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Préambule du cahier des prescriptions spéciales 

 

 

Marché passé par appel d’offres ouvert  

 

ENTRE 

 

TANGER AUTOMOTIVE CITY (TAC), société anonyme de droit marocain au capital de 100.000.000,00 DH 
convertibles, dont le siège social est à la Zone Franche d’exportation de Tanger Automotive City, ilot 186 
Commune de Joua maa, Province Fahs Anjra, Maroc ; représentée valablement par son Président Directeur 
Général Mr. Jaafar MRHARDY, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, 

 

 

D'UNE PART 

ET 

 

M……………………………………………………………qualité ……………...……………………. 

Agissant au nom et pour le compte de……………………… (Raison sociale et forme juridique) en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………….. Patente n° ……………………………………………...….. 

Registre de commerce de …………Sous le n°…………………………………………………...… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………………...………………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………............... 

Compte bancaire RIB (24 positions)………….……………………………………………………… 

Ouvert auprès de…………….. 

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » 

 

D’AUTRE PART 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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CHAPITRE I -  CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES COMMUNES 

ARTICLE 1 -  OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent marché concernent L’étude et la réalisation des travaux de construction de la 
nouvelle unité industrielle située à l’extension de TANGER AUTOMOTIVE CTIY au lot N° 35 de TAC2. 

1.1.  Définition du C.P.S 

La présente pièce constitue LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES "CPS". Elle deviendra un élément 
constitutif du marché après désignation de l'Entrepreneur et signature par ce dernier et le Maître de 
l'Ouvrage. Il sera employé indifféremment le terme "Marché" ou l'abréviation "CPS" dans le texte du présent 
document sans que l'Entrepreneur puisse se prévaloir de cette double dénomination. 

1.2.  Tranches et Lots 

1.2.1. Tranches 

Le présent marché est constitué d'une seule tranche. 

1.2.2. Lots 

La réalisation du projet sera répartie selon les lots contractuels suivants : 

- Lot 0 : Terrassement Généraux 

- Lot 1 : Gros œuvre charpente métallique, Corps d’état Architecturaux et Aménagement Extérieur 

- Lot 2 : Lots techniques. 

Le marché actuel concerne le Lot 1. 

ARTICLE 2 -  MAITRISE D’ŒUVRE 

Les soumissionnaires ont connaissance que le Maître d'Ouvrage a mandaté les intervenants ci-après : 

1. Assistant Maitre d’Ouvrage : SOCOCONSULT 

2. Architecte   : Groupement AMJ 

3. Bureau d’études Techniques : OTS 

4. Bureau de contrôle   : SOCOTEC 

L’Entrepreneur devra contracter les services d’un laboratoire géotechnicien et d’un topographe agréés par 
le maître d’ouvrage. 

L’Entrepreneur devra présenter au maître d’ouvrage les conventions avec ces intervenants au plus tard sept 
jours calendaires après l’ordre de service de démarrage des travaux. 

ARTICLE 3 -  DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après : 

Pièce 1 : Acte d’engagement de l'Entrepreneur ; 

Pièce 2 : Le cahier des prescriptions spéciales : Clauses Administratives ; 

Pièce 3 : Notice de sécurité ; 

Pièce 4 : Rapport géotechnique ; 

Pièce 5 : Plans de la plateforme ; 

Pièce 6 : Planning enveloppe ; 

Pièce 7 : Les plans DCE fournis par le maître d’ouvrage ; 

Pièce 8 : Le cahier des prescriptions spéciales : Clauses Techniques ; 

Pièce 9 : L’offre technique de l’Entrepreneur ; 

Pièce 10 : La décomposition du prix global et forfaitaire ; 

Pièce 11 : Le Référentiel Général des Achats - TMSA - fixant les Conditions Administratives Générales 
applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures. 

En cas de contradiction entre les documents ci-dessus, les prescriptions du document portant le numéro le 
moins élevé primeront. 
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ARTICLE 4 -  REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : 

• Le Référentiel Général des Achats -LE MAÎTRE D’OUVRAGE- fixant les Conditions Administratives 
Générales applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures 

• Dahir N° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 112-13 relative 
au nantissement des marchés publics 

• Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et 
adjudicataires des marchés publics  

• La loi n°65-99 relative au code du travail promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 
septembre 2003) 

• Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 
relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics 

• Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre 
particulièrement le Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 portant revalorisation du salaire minimum 
dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture 

• La loi 17/99, portant code des assurances, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 39/05. 

Tous les textes réglementaires applicables au présent marché à la date de sa signature.  

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

En cas de contradiction entre ces textes, les prescriptions des documents les plus récents primeront. 

ARTICLE 5 -  VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE LA SIGNATURE DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après la notification de sa signature par le maitre d’ouvrage. 

La signature du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette 
signature sera notifiée dans un délai maximum de 120 jours à compter de la date limite de remise des plis. 
Ce délai peut être augmenté d'une période supplémentaire du maintien de l'offre que l'entrepreneur aurait 
accepté.  

ARTICLE 6 -  ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

Toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de 
l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans l’acte d’engagement. 

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 
15 jours suivant ce changement. 

ARTICLE 7 -  ASSURANCES  

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maître d’ouvrage, les attestations 
d’assurances délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d’une 
ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques, de toute nature, inhérents à l'exécution du marché 
en précisant leur dates de validité, à savoir ceux se rapportant, au minimum : 

• aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur 

• aux accidents de travail pouvant survenir au personnel du titulaire qui doit être couvert par une 
assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à 
payer en cas d'accidents survenus aux ouvriers ou employés du titulaire ou de ses sous-traitants.  
A ce titre, les dommages intérêts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, 
charge et dépense de toute nature, relatifs à ces accidents sont à la charge de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maître d'ouvrage de tout accident survenu sur son 
chantier et le consigner sur le cahier de chantier. 

• à la responsabilité civile incombant : 
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o à l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, 
jusqu'à la réception définitive notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le 
personnel du titulaire, etc…, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait du 
titulaire, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels 

o à l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux 
agents du maître d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maître 
d'ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu'à la réception provisoire des travaux 

o au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses 
dépendances notamment par ses ouvrages, son matériel, ses marchandises, ses installations, 
ses agents. Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une 
clause de renonciation de recours contre le maître d'ouvrage 

o au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur et 
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, 
et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l'assurance ‘ Accidents du travail ‘ 

o aux dommages à l'ouvrage ; à ce titre doivent être garantis par le titulaire, pendant la durée 
des travaux et jusqu'à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les 
ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et 
approvisionnements divers contre les risques d'incendie, vol, détérioration pour quelque 
cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels. 

Cette attestation doit être présentée par l’Entrepreneur au maître d'ouvrage pour approbation puis souscrite 
par l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux. 

• L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de 
manière à ce que la période d'exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances 
prévues par le marché. L’entrepreneur est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du 
renouvellement des assurances prévues ci-dessus. 
Les copies des attestations de souscription des polices d'assurances doivent être conservées par le 
maître d'ouvrage. 

• Si l’entrepreneur n'a pas respecté les stipulations du paragraphe 1et 2 du présent article, il est fait 
application des mesures coercitives prévues par l’article 80 de CAG. 

• Sous peine de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 80 de CAG, aucune 
modification concernant les polices d’assurance ne peut être introduite sans l’accord préalable écrit 
du maître d’ouvrage. 

Aucune résiliation des polices d’assurances ne peut être effectuée sans la souscription préalable d’une police 
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maître d’ouvrage. 

Les stipulations des alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux sous-
traitants de l’entrepreneur. 

ARTICLE 8 -  NANTISSEMENT  

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du Dahir N° 1-
15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics. 

ARTICLE 9 -  ACCES AU PORT ET AUX ZONES FRANCHES 

Dans le cadre du plan de sécurité et de sûreté en vigueur (code ISPS), l’accès au port et aux zones Franches 
est strictement réservé aux personnes disposant des badges délivrés par l'autorité compétente. 

Dès la notification du marché, l'entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention 
desdits badges pour son personnel amené à exercer dans l'enceinte portuaire ou à l’intérieur de la Zone 
Franche. 

ARTICLE 10 -  CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur reconnaît avoir effectué une visite des lieux et a pris connaissance des conditions de travail 
et des exigences des prestations objet du présent marché. En conséquence, du seul fait de la signature du 
marché, l'entrepreneur reconnaît avoir reçu du maître d’ouvrage toutes les indications générales et 
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détaillées, les documents, les données et les précisions qui lui sont nécessaires ou celles qu’il a demandé 
pour s’engager en connaissance de cause. L’ignorance de ces conditions ne pourra en aucun cas être évoquée 
pour réclamer une augmentation du délai ou des prix contractuels. 

ARTICLE 11 -  RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur est entièrement responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de tous les dommages, tant 
corporels que matériels pouvant résulter de son activité au cours de la réalisation des travaux. Il doit prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour les éviter et dégager le maître d’ouvrage de toute responsabilité en 
la matière. 

Au cours de la réalisation de sa prestation, l’entrepreneur, dans tous les cas, demeure responsable vis-à-vis 
du maître d’ouvrage quant à : 

• la bonne exécution des prestations, tant qualitative que quantitative, selon les normes en vigueur et 
les règles de l’art et les prescriptions du cahier des charges 

• la qualité de tous les travaux réalisés 

• le bon choix de ses sous-traitants 

• tout dommage, incident ou accidents causés par ses agents aux prestations réalisées.  

ARTICLE 12 -  RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER  

Lorsque plusieurs titulaires interviennent sur le même chantier, le cahier des prescriptions spéciales peut 
désigner l'un des titulaires, qui prendra les mesures nécessaires, au bon ordre du chantier, à la sécurité sur 
le chantier des travailleurs ainsi que toute mesure de caractère commun précisée le cas échéant par ledit 
cahier. 

A cet effet, un planning général portant sur l'ensemble des travaux, est établi par le maître d'ouvrage et 
l'ensemble des titulaires. 

ARTICLE 13 -  ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

• L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou composants de construction. 

• Les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes 
marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. 

• Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et produits doivent être de bonne qualité, 
travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l'art et aux spécifications du cahier des 
prescriptions spéciales. Ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement 
acceptés par le maître d'ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui à cet effet. 

• Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de 
mauvaise qualité ou de malfaçon, ou vice caché, être refusés par le maître d’ouvrage, et ils sont alors 
remplacés par le titulaire et à ses frais. 

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier la provenance des matériaux et produits par tous documents 
probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d'origine. 

ARTICLE 14 -  CHOIX DES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRENEUR ET PROTECTION DES 
EMPLOYES 

L’entrepreneur doit recruter des collaborateurs qualifiés pour l'exécution des travaux. 

Le maître d'ouvrage le droit d'exiger du titulaire le changement de ses collaborateurs en invoquant une 
incapacité professionnelle ou un défaut de probité. 

L’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs 
dans l'exécution des travaux. 

14.1.  Embauche de la main d’œuvre locale 

L'Entrepreneur devra donner la priorité à l’embauche de la main-d’œuvre locale. Il se chargera du 
recrutement de l’ensemble de cette catégorie. Par conséquent, il doit : 

• informer le bureau de l'emploi local de la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer 
sur son chantier 
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• demander au bureau de l'emploi local de lui fournir, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur, les ouvriers locaux non permanents nécessaires pour compléter l'effectif 
indispensable au fonctionnement de son chantier. 

Toutefois, l'entrepreneur n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. 
L’Entrepreneur devra s’assurer que le personnel et la main d’œuvre recrutés sont en nombre suffisant pour 
lui permettre d’exécuter l’ensemble de ses obligations aux termes du présent marché.  

Il doit assurer la rémunération, l’hébergement, le ravitaillement et le transport de tout le personnel et 
ouvriers recrutés dans son chantier. Le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque 
catégorie d'ouvriers, au salaire minimum légal. 

Si le Maitre d’ouvrage lui en fait la demande, l'Entrepreneur doit remettre à celui-ci un état détaillé indiquant 
le personnel et les effectifs des diverses catégories de main-d’œuvre employés par l'Entrepreneur sur le 
Chantier ainsi que toute information concernant tous les documents nécessaires pour la vérification des 
salaires minimaux légaux. 

ARTICLE 15 -  MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 

L’entrepreneur est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un 
dispositif d’identification de chaque personne et de son employeur. Il est tenu de faire appliquer cette 
obligation à ses sous-traitants. 

L’accès au chantier est réservé à toute personne identifiée. L’entrepreneur est tenu d’établir une liste 
exhaustive de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cette liste est tenue à jour et mise à la 
disposition du maître d’ouvrage et de toute autre autorité concernée. 

Ces mesures doivent être prévues en rapport avec la nature du chantier et des dangers que comportent les 
produits et matériel employés, en matière de prévention des accidents, d'établissement de voies de 
circulation, d'entretien des pistes d'accès provisoires sûres pour les chantiers telles que les échelles et les 
passerelles de circulation et d'équipements de sécurité tels que casques, gants, bottes, lunettes, dispositifs 
de secourisme, de signalisation des abords des chantiers, des tranchées, des sorties d'engins, des dépôts de 
matériaux, etc. 

Pour les ouvrages provisoires, les échafaudages et les coffrages, outre les références aux cahiers des 
prescriptions communes, des clauses doivent être insérées explicitement dans le cahier des prescriptions 
spéciales prévoyant l'établissement de plans, de dessins et notes de calcul détaillés ainsi que l'obligation de 
leur approbation et si nécessaire leur contrôle par des organismes compétents aux frais du titulaire . 

Le cahier des prescriptions spéciales doit en particulier contenir des dispositions spécifiques que le titulaire 
doit prendre lorsque les travaux sont exécutés à l'intérieur ou à proximité d'une agglomération pour réduire 
la gêne et les nuisances causées aux usagers et aux riverains. 

Le maître d’ouvrage peut ordonner l'arrêt du chantier s'il considère que les mesures prises sont insuffisantes 
pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en 
particulier. La période d'interruption qui en découle est comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, 
le cas échéant, à l'application des pénalités de retard. 

ARTICLE 16 -  GESTION DE LA PROPRETE DU CHANTIER 

L’élimination des déchets générés par les travaux et/ou services, objet du marché est à la responsabilité du 
titulaire pendant l’exécution des travaux. 

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitements 
nécessaires et de l’évacuation des déchets générés par les travaux et/ou services objet du marché vers les 
lieux susceptibles de les recevoir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt 
des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maître d’ouvrage met éventuellement à sa 
disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. 

Le maître d’ouvrage remet à titulaire toute information qu’il juge utile pour permettre à celui-ci d’éliminer 
lesdits déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
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Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 -  RECEPTIONS DES PRESTATIONS  

17.1.  Réceptions des équipements en usine : 

Dans le cas de matériels et fournitures fabriquées spécifiquement pour la réalisation du projet, lesdits 
matériels et fournitures ne seront livrés qu’après recette en usine par des responsables du maitre d’ouvrage. 

Durant cette recette, les représentants du maitre d’ouvrage procéderont à toutes les vérifications 
nécessaires pour attester le bon fonctionnement et la conformité des équipements suivant une procédure 
que le prestataire communiquera suffisamment à l’avance au maitre d’ouvrage pour étude et approbation. 

A cet effet, le prestataire prendra en charge les représentants du maitre d’ouvrage pendant la durée de 
l’opération (titres de transport et l’hébergement). 

17.2.  Réception des équipements sur site : 

Tous les équipements et leurs accessoires seront livrés aux lieux d’installations. La réception sur site consiste 
en un inventaire physique de toutes les fournitures. Un procès-verbal de réception sur site sera établi et signé 
conjointement par les représentants du maitre d’ouvrage et l’entrepreneur. 

ARTICLE 18 -  CONTROLE ET VERIFICATION 

Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications, le 
maître d’ouvrage la refuse. Le fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées sans aucun frais 
supplémentaire pour le maître d’ouvrage et sans pour autant dépasser le délai contractuel.  

Le droit du maître d’ouvrage de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les fournitures 
ne sera en aucun cas limité, et le maître d’ouvrage n'y renoncera aucunement du fait que lui-même ou son 
représentant les aura antérieurement inspectées, essayées et acceptées.  

Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à 
laquelle il est tenu au titre du présent marché. 

ARTICLE 19 -  GARANTIE PARTICULIERE 

Le titulaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont jamais été 
utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière 
de conception et de matériaux, sauf si le marché en a disposé autrement.  

Le titulaire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune défectuosité 
due à leur conception, aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre (sauf dans la mesure où la conception 
ou le matériau est requis par les spécifications du maître d’ouvrage) ou à tout acte ou omission du titulaire, 
survenant pendant l'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de 
destination finale.  

Le maître d’ouvrage notifiera au titulaire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.  

A la réception d'une telle notification, le titulaire remplacera les fournitures non conformes sans frais pour 
le maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification.  

Si le titulaire, après notification, manque à se conformer à la notification du maître d’ouvrage, dans le délai 
précité, ce dernier applique les mesures coercitives nécessaires, aux risques et frais du titulaire et sans 
préjudice de tout autre recours du maître d’ouvrage contre le titulaire en application des clauses du marché. 

ARTICLE 20 -  BREVETS 

Le prestataire garantira le maître d’ouvrage contre toute réclamation des tiers relative à la contrefaçon ou à 
l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de création industrielle résultant de 
l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments. 

ARTICLE 21 -  NORMES  

Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées aux prescriptions 
et spécifications techniques du présent marché. 
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ARTICLE 22 -  RECEPTION PROVISOIRE  

A l’achèvement des travaux, le Maître d’ouvrage procède en présence de l’Entrepreneur ayant été convoqué 
aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est fixé par ladite convocation, à la 
vérification de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché afin de prononcer la 
réception provisoire. 

Les opérations préalables à la réception sont effectuées par la ou les personnes désignées par le maître 
d’ouvrage en présence du titulaire. En cas d'absence de ce dernier, ou s'il refuse de signer le procès-verbal, 
il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 

Ces opérations doivent être réalisées et porter sur :  

• La reconnaissance de prestations exécutées  

• Les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions spéciales  

• La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché  

• La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons  

• La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des 
lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales  

• Les constatations relatives à l'achèvement des travaux et à l'état du bon fonctionnement des 
ouvrages et des installations, le cas échéant  

• Le cas échéant, la remise au maître d'ouvrage des plans des ouvrages conformes à l'exécution des 
travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions spéciales. 

A l’issue de ces opérations préalables, trois situations peuvent se présenter : 

1. Les travaux sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges, dans ce cas, la ou les personnes 
désignées à cet effet par le maître d’ouvrage, déclarent la réception provisoire des travaux qui prend 
effet à compter de la dernière date des opérations préalables à la réception. Cette réception 
provisoire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, signé par la ou les personnes désignées 
et par l’entrepreneur dont copie est remise à ce dernier. 

2. S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché comportent des imperfections ou 
malfaçons, ou nécessitent des interventions pour leur parachèvement, la ou les personnes désignées 
à cet effet établissent un rapport relatant les anomalies constatées, qu’elles signent et transmettent 
au maître d’ouvrage, ou son représentant. Ce dernier notifie à l’entrepreneur par ordre de service 
les anomalies constatées. Il lui fixe à cet effet un délai, en fonction de l’importance des anomalies 
relevées, pour y remédier. En tout cas, ce délai ne doit pas excéder trois mois à partir de la 
notification de l'ordre de service y afférent. 
Après avoir remédié aux anomalies constatées dans le délai fixé, l’entrepreneur avise, par écrit, le 
maître d’ouvrage pour procéder à la réception provisoire des travaux. Ce dernier, par la ou les 
personnes désignées, effectue les vérifications nécessaires constatant la levée des anomalies 
indiquées dans le rapport précité. En cas de levée des anomalies, la ou les personnes désignées, 
déclarent la réception provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date de dernier constat. 
Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage fait application des mesures coercitives prévues aux 
Conditions Administratives Générales applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures du 
Maître d’Ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur. 

3. S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché comportent des anomalies mineures qui 
ne mettent pas en cause la fonctionnalité de l’ouvrage, la ou les personnes désignées prononcent la 
réception provisoire des travaux et établissent un rapport, relatant les anomalies constatées, qu’elles 
signent et transmettent au maître d’ouvrage ou son représentant, qui notifie à l’entrepreneur par 
ordre de service lesdites anomalies. Il lui fixe un délai n’excédant pas un mois pour remédier à ces 
anomalies, sous peine de faire application des mesures coercitives prévues à l’article 80 des 
Conditions Administratives Générales applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures du 
Maître d’Ouvrage à son encontre. 

Le délai se rapportant aux opérations préalables à la réception provisoire n’est pas pris en compte pour le 
calcul du délai d’exécution contractuel. 
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A l'issue de la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur doit débarrasser et retirer tous ses 
équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages 
provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement.  

L’entrepreneur peut être autorisé par le maître d'ouvrage à conserver sur le site du chantier jusqu'à la fin du 
délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a 
besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. 

Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception. 
Toutefois, s'il y a urgence ou retard de l’entreprise, la prise de possession peut intervenir sans réception, sous 
réserve de l'établissement préalable d'un état contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit 
aussitôt que possible prononcer leur réception provisoire dans les conditions prévues par le présent article. 

ARTICLE 23 -  DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des 
ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de 
malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que 
ces travaux supplémentaires puissent donner lieu au paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure 
normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers. 

ARTICLE 24 -  RECEPTION DEFINITIVE 

L’entrepreneur demande par écrit, après l'expiration du délai de garantie prévu au présent CPS, au maître 
d’ouvrage de procéder à la réception définitive des prestations. 

La réception définitive des prestations est prononcée si, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la lettre l'invitant à remédier aux observations relevées, l’entrepreneur : 

• a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage 

• a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-81 relative 
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir 
n° 1-81-254 du 6 mai 1982 à raison des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des 
travaux 

• a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés. 

La réception définitive des travaux donne lieu à l’élaboration d’un procès-verbal signé par la ou les personnes 
désignées par le maître d’ouvrage, par l’entrepreneur et le cas échéant par le maître d’œuvre. Une copie 
dudit procès-verbal est remise à l’entrepreneur. 

Si l’entrepreneur n’a pas rempli à la date de la réception définitive des prestations les obligations prévues 
par le présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues par Le Règlement Général des 
Achats -TMSA- fixant les Conditions Administratives Générales applicables aux Marches de Travaux et de 
Fournitures en vigueur. 

Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie 
contractuelle, les cautionnements et retenus constitués au titre de la garantie demeureront en vigueur 
jusqu’au désintéressement complet du Maître de l’Ouvrage par l’Entrepreneur. 

La réception définitive marquera la fin d’exécution du Marché et libérera les parties contractantes de leurs 
obligations. 

ARTICLE 25 -  CONTENU DES PRIX ET REGLEMENT 

25.1.  Contenu des prix : 

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts taxes, frais généraux, faux frais, et 
d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire directe ou indirecte des 
travaux à l’exception de la TVA dont Tanger Automotive City est exonérée conformément aux stipulations 
de la loi 19-94. 

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les 
conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. 
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En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris 
les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs 
aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences 
de ces défaillances. 

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des 
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs 
défaillances. 

25.2.  Dépenses annexes réputées incluses dans les prix du marché : 

Elles concernent entre autres, telles qu'elles sont explicitées dans les divers articles du présent CPS et dans 
les documents généraux auxquels il se rattache : 

• Les frais de publication (reproduction en dix "10" exemplaires des pièces du marché et de la totalité 
des plans) 

• Timbres et enregistrement. 

• Les frais de vérification, essais et contrôles par le laboratoire agréé par le maître d’ouvrage, de tous 
matériaux finis pour lesquels les fréquences sont précisés dans le cahier des clauses techniques 
particuliers y compris les contrôles supplémentaires demandés par la Maîtrise d'Œuvre. 

• Les frais d'assurances de tous ordres (Tous risques chantier (individuelles ou collectives) et 
décennales). 

• Les frais de reproduction des documents demandés au cours de chantier. 

25.3.  Sous détails des prix : 

Au stade de la consultation, comme en cours de réalisation des travaux, le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise 
d'œuvre pourront demander à l'Entrepreneur, sans qu'il puisse refuser de donner le sous détail de tout prix 
figurant dans son offre, ou de tout nouveau prix proposé par lui pour régler un travail supplémentaire. 

25.4.  Situations mensuelles : 

Les situations mensuelles seront établies en trois exemplaires par la maitrise d’œuvre. Les situations ne 
prendront en compte que les tâches exécutées entièrement. 

Les situations mensuelles comprendront la retenue de garantie telle qu’elle est définie dans le présent CPS. 

II ne pourra être payé plus d'un acompte par mois. 

La Maîtrise d'Œuvre vérifiera et contrôlera l'exactitude des pièces produites et délivrera, en cas 
d'approbation, un "bon d'acompte". 

La Maîtrise d'Œuvre les transmettra au Maître d’Ouvrage sous huitaine. 

L'acompte sera payé par le Maître d’Ouvrage, à 30 jours fin de mois de réception de situation de travaux et 
de certificat de paiement dûment vérifiés et approuvés par la Maîtrise d'œuvre. 

L'entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu, au moins un mois 
à l'avance et par lettre recommandée, le Maître d'œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

25.5.  Décompte provisoire n° X et dernier  

Le décompte n° X et dernier sera réglé sur le vu du certificat de réception provisoire prononcée par la Maîtrise 
d'œuvre conformément aux stipulations du C.P.S. 

Le décompte dernier présenté par l’entrepreneur fait état de toutes les sommes dues à celui-ci. Par la 
signature de ce décompte, l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’un oubli et s’engage irrévocablement à 
renoncer à toute facturation additionnelle ou réclamation. 

25.6.  Décompte définitif (retenue de garantie) 

Le décompte définitif (restitution de la retenue de garantie) sera réglé sur le vu de certificat de réception 
définitive prononcée par le Maîtrise d'Œuvre conformément aux stipulations du C.P.S.  
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25.7.  Restitution du cautionnement définitif 

Le cautionnement définitif sera restitué à l'Entrepreneur à la prononciation de la réception définitive dans 
les mêmes conditions que la retenue de garantie. 

ARTICLE 26 -  MODE DE PAIEMENT  

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit 
au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’Acte d’Engagement, sur présentation de factures 
en cinq exemplaires. 

ARTICLE 27 -  DROITS ET TAXES 

L'entrepreneur est réputé avoir parfaitement pris connaissance de la législation fiscale en vigueur au Maroc. 
Par conséquent, il supportera tous les impôts et taxes dont il est redevable au Maroc. 

Les prix du présent marché s’entendent Toutes Taxes Comprises Delivered Duty Paid (TTC DDP).  

Le prestataire (Entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service) est réputé avoir parfaitement pris 
connaissance de la législation fiscale en vigueur au Maroc. Par conséquent, il supportera, par défaut, tous les 
impôts et taxes dont il est redevable au Maroc.  

Au cas où le prestataire opterait pour un paiement par lettre de crédit, le montant des droits et taxes en 
question sera déduit du montant du CREDOC.  

Si le maitre d’ouvrage paierait des frais supplémentaires, pour quelle que raison que ce soit, à cause d’un 
motif imputable au fournisseur, il déduira d’office lesdits frais des sommes dues au fournisseur.  

ARTICLE 28 -  RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le Règlement 
Général des Achats -TMSA- fixant les Conditions Administratives Générales applicables aux Marches de 
Travaux et de Fournitures en vigueur. 

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être 
intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux 
engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, l’autorité compétente, sans préjudice des 
poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, l'exclure 
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés du Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE 29 -  LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis-à-vis des 
concurrents et n’accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s’abstenir d’entretenir avec 
eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance. 

Le prestataires ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou 
de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures 
de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son 
exécution. 

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

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des Manquements graves aux 
engagements pris ont été relevés à la charge du prestataire, l’autorité compétente, sans préjudice des 
poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire est passible, peut par décision motivée, l'exclure 
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration. 

S’il établit que l’entrepreneur s’est livré à la corruption, la fraude, la collusion, la coercition ou l’obstruction 
au cours de l’attribution ou l’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut, après le lui avoir notifié, résilier 
le marché et lui enjoindre de quitter le site, et les dispositions de l’article de la Résiliation s’appliqueront dans 
les mêmes conditions.  



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 21 sur 160 

le maître d’ouvrage a pour principe, dans le cadre des marchés qu’il passe, de demander aux concurrents et 
leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs ainsi 
que leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés, les normes d’éthique 
les plus élevées. En vertu de ce principe, le Maitre d’ouvrage : 

• (a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les termes suivants : 

o (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement 
ou indirectement, quelque chose de valeur en vue d’influencer indûment l’action d’une autre 
partie 

o (ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou 
dénature des faits, induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire 
en erreur une partie afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une 
obligation  

o (iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » des parties qui s’entendent afin d’atteindre 
un objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d’autres parties 

o (iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque qui nuit ou porte préjudice, ou 
menace de nuire ou de porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou à ses 
biens en vue d’influencer indûment les actions de ladite partie 

o (v) se livre à des « manœuvres obstructives » :  
▪ (v.1) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément des éléments de 

preuve sur lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux 
enquêteurs afin d’entraver une enquête sur des accusations liées à des faits de 
corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou bien menace, harcèle ou 
intimide une personne dans le but de l’empêcher de révéler des informations 
relatives à cette enquête ou de l’empêcher de poursuite l’enquête ou  

▪ (v.2) celui qui entrave délibérément l’exercice de l’autorité compétente de son droit 
d’examen et de vérification. 

• (b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le concurrent auquel il est 
recommandé d’attribuer le marché ou un des membres de son personnel ou ses agents, sous-
consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, 
directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, 
collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché  

• (c) sanctionnera l’entreprise ou le fournisseur, à tout moment, conformément aux procédures de 
sanctions en vigueur de l’autorité compétente, y compris en le/la déclarant publiquement, soit 
indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu i) de tout processus d’attribution des contrats; 
et ii) de toute possibilité d’être retenu comme sous-traitant, fournisseur, ou prestataire de services 
d’une entreprise qui est par ailleurs susceptible de se voir attribuer un marché lancé par le maitre 
d’ouvrage  

• (e) pourra exiger aux concurrents, et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-
traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d’autoriser l’autorité compétente à examiner tous 
leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du 
marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l’autorité compétente. 

ARTICLE 30 -  REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES ET LOI APPLICABLE 

30.1.  Règlements des différents et litiges 

• Lorsqu’un différend, de quelque nature que ce soit, survient lors de l’exécution du marché, 
l’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différend, les incidences sur l’exécution du 
marché et le cas échéant les conséquences sur le délai d’exécution et sur les prix à laquelle il joint un 
mémoire de ses revendications. 
La réclamation est adressée au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage fait connaître sa réponse dans 
un délai de trois mois à partir de la date de réception, par le Maître d’Ouvrage, de la lettre ou du 
mémoire de l’Entrepreneur. 

• Si la réponse du maître d’ouvrage satisfait à l’entrepreneur, le différend est réglé. 
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• Si la réponse du maître d’ouvrage ne satisfait pas à l’entrepreneur, le règlement du différend relève 
alors des procédures prévues par l’article 81 ci-dessous. 
Dans ce cas, le recours de l’entrepreneur doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son mémoire 
de réclamation adressé au maître d’ouvrage. 
Lorsque le marché est passé avec un groupement d’entrepreneurs conjoint ou solidaire, le 
mandataire représente chacun des membres pour l’application des stipulations des paragraphes A 
et B du présent article jusqu’à la date de la réception définitive des prestations. Au-delà de cette 
date, chaque membre du groupement poursuit les litiges qui le concernent 

30.2.  Recours à la médiation ou à l’arbitrage et recours juridictionnel 

Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur peuvent, d’un commun accord, recourir soit à la médiation, soit à 
l’arbitrage et ce conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile 
approuvé par le dahir portant loi n°1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel que modifié et 
complété. 

Par faute de règlement du différend par les moyens de médiation ou d’arbitrage, et dans un délai de soixante 
(60) jours à compter de la date du procès-verbal de médiation ou l’arbitrage, l’entrepreneur peut porter le 
litige devant la juridiction compétente. 

Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir accepté la décision du maître d’ouvrage, et toute réclamation 
se trouve éteinte 

ARTICLE 31 -  RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

L’entreprise s’engage et exige de ses éventuels sous-traitants qu’ils s’engagent à observer les normes 
nationales et internationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail, en 
cohérence avec les lois et règlements applicables au Maroc, dont les conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales en matière d’environnement. 

Par ailleurs, l’entreprise et ses éventuels sous-traitants doivent respecter les dispositions suivantes : 

31.1.  Préservation des ressources en eau : 

L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour que les rejets de carburant et d’huile en provenance 
des véhicules se font d’une manière acceptable et sans nuire à l’environnement. 

A cet effet, L’entrepreneur s’engage à récupérer dans des futs étanches et ne présentant pas de signes 
extérieurs de corrosions toutes les huiles et graisses. 

L’entrepreneur s’engage à effectuer un stockage adéquat des carburants, lubrifiants et autres produits. 

L’entreposage des fûts sur les lieux devra se faire dans des conditions respectant l’environnement et de 
préférence sur des palettes avec couverture par des bâches imperméables. 

L’entrepreneur s’engage à une bonne manutention des véhicules et engins et évitera tout déversement de 
carburant lors de ravitaillement des engins et s’engage à acheminer les huiles et graisses récupérées vers les 
points de traitement spécifique. L’entrepreneur devra effectuer une collecte et traitement des eaux usées et 
des déchets avant leur restitution à la nature. 

31.2.  Préservation de la qualité de l’air : 

L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les émissions de poussières et des vibrations 
causées par les activités des chantiers. 

Ainsi, l’entrepreneur s’engage à : 

• mettre en œuvre de bonnes techniques de chantier, telles que l’arrosage des pistes et zones de 
stockage des matériaux 

• respecter des limitations de vitesse en vigueur des véhicules sur les routes desservant les Chantiers  

• utiliser des véhicules et engins de chantier respectant les normes environnementales en termes 
d’émission des gaz d’échappement 

• limiter les activités nocturnes de construction. 
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31.3.  Réduction des effets sonores : 

L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour réduire le niveau de bruit au niveau des sites causé par 
les activités des chantiers, et s’engage à mettre en place de bonnes techniques de chantier : 

• Utilisation du matériel de construction à moteur diesel équipé de silencieux  

• Orientation des équipements bruyants au loin des habitations, si possible. 

ARTICLE 32 -  CLAUSES QSE (QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT) ET SURETE  

Certaines filiales du Groupe LE MAÎTRE D’OUVRAGE disposent d’un Système de Management Intégré QSE 
(Qualité, Sécurité et Environnement) avec lequel elle gère une ensemble d’activités, Elles disposent 
également d’un Plan de Sûreté déclinant l’ensemble des mesures de sûreté à mettre en œuvre afin de se 
conformer aux dispositions du Code ISPS (le Code International pour la Sûreté des Ports et des Installations 
Portuaires). De ce fait, le titulaire du marché devra s’engager à respecter les exigences ci-dessous : 

32.1.  Qualité :  

Le titulaire du marché est tenu à respecter les exigences du système de management qualité en vigueur, lors 
de l’exécution de ses prestations et établir le reporting nécessaire afin de garantir une meilleure surveillance 
de la performance des prestations et déceler les non-conformités éventuelles. 

32.2.  Santé Sécurité au travail : 

Le titulaire du marché devra respecter les dispositions du code de travail relatives à l’hygiène et à la sécurité 
et devra établir une évaluation des risques professionnels et définir un plan de prévention et ce 
conformément au système QSE du maitre d’ouvrage y compris la formation du personnel. 

32.3.  Environnement : 

Le titulaire du marché devra respecter la politique environnementale du Maitre d’ouvrage ainsi que toutes 
les réglementations de l’environnement en vigueur. 

A ce sujet il devra procéder à une analyse environnementale et réglementaire afin d’identifier les aspects 
environnementaux liés à ses activités et d’évaluer leurs impacts sur l’environnement, et ce conformément 
aux procédures internes du Maitre d’Ouvrage.  

Après l’évaluation précitée, le titulaire du marché devra entreprendre les mesures nécessaires à la maitrise 
des impacts des aspects environnementaux retenus et à la surveillance de leur évolution.  

Il devra aussi sensibiliser son personnel au sujet de l’environnement et de communiquer par rapport à ses 
actions visant la protection de l’environnement.  

32.4.  Sûreté : 

Le Port Tanger Med et ses Installations Portuaires sont mis en conformité ISPS, et par conséquent le titulaire 
du marché devra respecter les mesures de sûreté suivantes : 

• Désigner un correspondant sûreté pour s’occuper de l’établissement des demandes de circulation 
des personnes et des véhicules et pour sensibiliser le personnel sur les mesures de sûreté à respecter  

• Fournir les documents exigés pour la constitution du dossier administratif sûreté de l’entité  

• Restituer le titre de circulation permanent au Bureau des Formalité d’accès moyennant un accusé de 
restitution en cas de départ d’un élément de son personnel ou dès la cessation de ses prestations 
dans la zone portuaire. 

32.5.  Avantage sociaux : 

• Transport du personnel 
Le titulaire devra assurer le transport du personnel de leur domicile jusqu’au poste de relève. 

• Autres avantages sociaux 
Le titulaire s’engage à appliquer une politique sociale et à faire bénéficier son personnel affecté au 
site de primes pour fêtes religieuses et événements spéciaux « naissance, décès, opération 
chirurgicale.. »  
Le titulaire doit faire bénéficier son personnel d’une assurance maladie complémentaire. 
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ARTICLE 33 -  SECRET, SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données, le prestataire s’engage à : 

• prendre toutes précautions utiles, afin de préserver la sécurité des données, notamment empêcher 
qu’elles ne soient déformées, endommagées et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement 
autorisé par LE MAÎTRE D’OUVRAGE  

• ne traiter les données que dans le cadre des instructions et de l’autorisation reçues du Maître 
d’Ouvrage 

• ne traiter les informations qu’entièrement et exclusivement en son sein et dans le cadre du présent 
contrat 

• s’assurer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confiée  

• ne pas recourir aux services d’un sous-traitant, sauf à ce que ce dernier soit préalablement et 
expressément habilité par LE MAÎTRE D’OUVRAGE et agisse sous sa responsabilité et le contrôle du 
prestataire, dans le cadre d’un contrat soumis à la validation préalable du Maître d’Ouvrage et 
permettant d’assurer le respect des obligations souscrites par le prestataire  

• respecter son obligation de secret, de sécurité et de confidentialité, à l’occasion de toute opération 
de maintenance et de télémaintenance, réalisée au sein des locaux du prestataire ou de toute société 
intervenant dans le cadre du traitement  

• prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle et logique, pour assurer la conservation 
et l’intégrité des données traitées  

• prendre toutes mesures permettant d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou 
frauduleuse des données traitées  

• procéder, en fin de contrat, à la destruction des données, fichiers informatisés ou manuels, figurant 
sur tout support. 

Par ailleurs, le prestataire s’interdit : 

• de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations contenues dans des 
fichiers informatisés ou manuels, ou figurant sur tout support transmis par LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
ou concernant les informations recueillies au cours de l’exécution des prestations relatives au 
présent contrat 

• d’utiliser les supports ou documents qui lui ont été confiés, par quelque moyen ou finalité que ce 
soit, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des fins professionnelles, personnelles ou privées 
autres que celles définies au présent contrat, tout ou partie des informations contenues sur lesdits 
supports ou recueillies par elle au cours de l’exécution des prestations relatives au présent contrat  

• de prendre copie ou stocker, quelles qu’en soient la forme et la finalité, tout ou partie des 
informations contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés ou recueillies par elle 
au cours de l’exécution du présent contrat. 

Le prestataire s’engage : 

• à première demande du Maître d’Ouvrage à apporter la preuve qu’il dispose des moyens 
organisationnels, techniques et financiers permettant de garantir le respect et l’effectivité de 
l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité résultant du contrat  

• à coopérer avec LE MAÎTRE D’OUVRAGE dans toutes circonstances mettant en jeu l’obligation de 
secret, de confidentialité et de sécurité  

• à permettre la réalisation par LE MAÎTRE D’OUVRAGE ou toute personne mandatée par cette 
dernière et sous réserve que les vérificateurs ne soient pas des concurrents directs du prestataire, 
de toute vérification lui paraissant utile de l’exécution des obligations par le prestataire. Le 
prestataire s’engage à coopérer de bonne foi et sans réserve avec les vérificateurs dès lors qu’il sera 
avisé de la réalisation d’un audit 

• à mettre en œuvre à ses frais et sans délai toutes mesures correctives soulignées dans le rapport de 
vérification. 

Le prestataire reconnaît : 

• qu’en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre du présent contrat, sa 
responsabilité pourra être engagée pénalement  
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• qu’il pourra être tenu responsable envers LE MAÎTRE D’OUVRAGE des dommages qui seraient causés 
par suite d’un manquement aux obligations résultant du présent contrat, ainsi qu’au versement de 
réparations du préjudice subi  

• que LE MAÎTRE D’OUVRAGE pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat de prestation de 
services, sans indemnité en faveur du prestataire, en cas de non-respect du secret, de la 
confidentialité et de la sécurité des données. 

Le prestataire s’engage à signer par ses soins ainsi que par son personnel respectivement de la charte 
Fournisseur et de la lettre de reconnaissance de responsabilité d’accès à l’information portées en annexe et 
ce dès la signature du contrat. 

Le Fournisseur autorise LE MAÎTRE D’OUVRAGE à conserver ses données personnelles à des fins de gestion 
des consultations et des appels d’offres, référencement des fournisseurs, et de gestion des évaluations des 
Fournisseurs.  

A cette fin, LE MAÎTRE D’OUVRAGE s’engage à n’utiliser lesdites données que pour la finalité de 
susmentionnée et à les traiter avec la diligence requise dans le respect des dispositions de la Loi n°09-08 et 
les textes pris pour son application. En effet, l’usage est exclusivement interne et éventuellement par les 
auditeurs publics (Cours des comptes, Inspection générale des finances,..), ou privés (Commissaires aux 
comptes, auditeurs de certification etc…). 

En particulier, ces données seront traitées de manière loyale, licite, confidentielle, sécurisée, adéquate, 
pertinent et non excessive au regard de ladite finalité.  

Le Fournisseur dispose à tout moment d’un droit individuel d’accès ainsi que d’un droit d’information 
complémentaire, de rectification des données le concernant et, le cas échéant, d’opposition au traitement 
de ses données ou à leur transmission à des tiers. Il peut exercer ses droits en envoyant  

• un courrier électronique à l’adresse : conformite0908@tmsa.ma  

• un courrier avec accusé de réception à l’adresse suivante :  

Responsable des Achats et Gestion des contrats TMZ et filiales, siège de TFZ, zone tertiaire ilot 107, lot 3,  
Route de Rabat, Tanger. 

 

mailto:conformite0908@tmsa.ma
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CHAPITRE II -  CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SPECIFIQUES 

ARTICLE 1 -  CONSISTANCE DES TRAVAUX  

Le présent marché concerne le projet de réalisation de d’une nouvelle unité industrielle au lot 35 à la zone 
TAC 2. 

Les prestations objet du marché comprennent : 

• Les travaux de gros œuvre, structure 

• Les travaux de charpente métallique, couverture et bardage 

• Les travaux d’étanchéité 

• Les travaux de maçonnerie et revêtements 

• Les travaux des corps d’états architecturaux 

• Les travaux des aménagements extérieurs 

• Les travaux des VRD 

ARTICLE 2 -  REFERENCE AUX TEXTES SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : 

Textes spéciaux : 

• Les règles RPS2000, BAEL91, PS92, les D.T.U. et les normes marocaines homologuées et notamment 
la norme sur les bétons MN 10.03 F.009 et les normes sur les matériaux et liants 1001.F.004. 

• Les règlements en vigueur contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements 
recevant du public - locaux d'habitation. 

• Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 
406- 67 du 17 juillet 1967  

• La loi n° 12-90 du 15 hijja 1412 (17 juin 1972) relative à l’urbanisme 

• Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable 
aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique 

Ainsi que tous les textes relatifs à la conformité légale et réglementaire ayant trait à l’aspect environnemental 
en vigueur à la date de la signature du contrat, demeurent applicables.  

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

En cas de contradiction entre ces textes, les prescriptions des documents les plus récents primeront.  

ARTICLE 3 -  CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

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

Ce cautionnement doit être constitué dans les trente (30) jours, qui suivent la notification de l’adjudication. 
A défaut, le marché pourra être résilié au tort de l’entrepreneur. Ce cautionnement reste affecté à la garantie 
des engagements de l'Entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. 

Dans le cas de non production, le montant total du cautionnement définitif, sera retenue sur les sommes 
dues à partir du premier décompte. 

Le cautionnement définitif doit être établi, selon le modèle prévu à cet effet, auprès des banques agrées par 
les autorités marocaines. 

Les conditions de restitution des garanties pécuniaires ou libération des cautions sont celles énumérée 
l’Article 15 du Référentiel Général des Achats -TMSA- fixant les Conditions Administratives Générales 
applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures. 

ARTICLE 4 -  DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT 

L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés dans le présent marché dans un délai de 06 (SIX) mois. 

En plus, l’entrepreneur est tenu de considérer les délais partiels suivants : 
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• 3 (TROIS) mois pour la liste des travaux suivant: 

o Travaux de génie civil des locaux techniques 

o Travaux de couverture de l’atelier  

• 04 (QUATRE) mois pour la liste des travaux suivants: 

o la mise hors air et hors eau de l’atelier; 

o Dallage industriel  

En plus des jalons plus-haut, Un planning enveloppe TCE du Projet est annexé pour prise en considération 
afin de permettre les entreprise des autres lots techniques d’intervenir au moment opportun.  

Les délais ci-dessus concernent les interventions réelles de l’entreprise pour la réalisation de ses travaux. Ces 
délais tiennent compte de toutes les phases de préparation d'études et d'approbation préalables qui se 
trouvent nécessairement en amont. 

Ce délai comporte : 

• La période d'organisation de chantier, 

• La période d'exécution proprement dite qui tient compte de : 

o l'exécution des travaux  
o les essais de contrôle et de réception 
o les congés payés et les journées fériées, chômées et payées 
o les journées d'intempéries prises en compte forfaitairement à 2,5 jours par mois 
o les pré-réceptions techniques et levées des réserves 

Ces délais sont absolument impératifs. Il est dès à présent précisé qu'il ne pourra être procédé à aucune 
modification de planning pour quelque cause que ce soit, à l'exception des cas de force majeure. 

Enfin ces délais commencent à courir à la date qui sera précisé sur l'ordre de service adressé par le Maître 
d'Ouvrage à l’Entreprise. 

4.1.  Calendrier détaillé : 

L’Entrepreneur est tenu de présenter à la Maîtrise d’œuvre un planning détaillé des travaux au plus tard 15 
(quinze) jours calendaires après la signature de l’ordre de service de démarrage, ce planning une fois 
approuvé par la maîtrise d’œuvre, deviendra contractuel et opposable à l’Entrepreneur. 

Le planning détaillé devra comprendre au minimum les renseignements suivants : 

• Jalons Projet 

• Début d'intervention sur chantier ; 

• Délais des Etudes  

• Délais d'approvisionnement ; 

• Délai d'exécution proposé selon les phases successives d'intervention ; 

• Les phases successives dans le temps des différentes tâches selon les corps d’état ; 

• Echelonnement dans le temps de l'effectif de main d'œuvre qui sera affecté sur le chantier ; 

• Délai de remise d'échantillons, etc. 
Le planning également doit intégrer les dates d’intervention des corps d’états technique qui seront réalisés 
par d’autres entreprises conformément au planning enveloppe transmis. 

4.2.  Prolongation de délai : 

Dès que le planning détaillé devient exécutoire, aucune prolongation de délai ne pourra être accordée par le 
Maître d'Ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au Maître d'Ouvrage dans 
un délai de dix (10) jours au plus tard après l'événement motivant la demande de prolongation. 

Toutes les justifications nécessaires permettant au Maître d'Ouvrage de reconnaître, après avis de la Maîtrise 
d'Œuvre, le bien fondé des difficultés imprévues motivant le retard, doivent être jointes. 

La décision de prolonger le délai est à la discrétion du maître d’ouvrage et serait notifiée par Ordre de Service. 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 28 sur 160 

ARTICLE 5 -  PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION – AMENDES 

5.1.  Pénalités pour retard : 

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure préalable, sur 
simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception 
provisoire, il sera appliqué une pénalité de 2/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard, 
sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues au présent C.P.S. 

Au cas où les délais partiaux fixés dans le présent marché ne sont pas respectés, il sera appliqué une pénalité 
de 2/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable et sans 
préjudice de l'application des mesures coercitives prévues au présent C.P.S. 

Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché modifié par les avenants.  

Au cas où les pénalités de retard atteignent le plafond susmentionné, le maître d’ouvrage est en droit de 
résilier le marché sans préavis et au tort de l’entrepreneur. 

5.2.  Amendes prévisionnelles pour non-respect du planning : 

Le respect de la date contractuelle de fin de travaux est subordonné au respect du planning des travaux établi 
pour chaque corps d'état par la Maîtrise de chantier en collaboration avec les Entreprises. 

Lorsqu'en cours d'opération, il sera constaté, par rapport à ce planning un retard dans l'exécution d'une ou 
plusieurs tâches entraînant un retard dans le respect du planning, il sera appliqué, en fin de mois, une 
pénalité provisoire de 2/1000ème du montant du marché du corps d’état défaillant à l’entrepreneur par jour 
calendaire. 

Le mois suivant, cette pénalité sera supprimée, diminuée, augmentée ou maintenue suivant l'évolution du 
nombre de jours de retard imputables à l’entrepreneur. 

A cet effet, la Maîtrise de chantier établira chaque mois un tableau d'avancement, accompagné 
éventuellement de la proposition de pénalités ou de remboursement des retenues déjà effectuées à ce titre. 

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure préalable, sur 
simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception 
provisoire, le montant des amendes cumulées sera pris en compte au titre des pénalités visées dans le 
présent marché. 

Le respect de la date contractuelle de réception provisoire entraîne automatiquement le remboursement 
des amendes. 

Par ailleurs dans le cas où l'Entrepreneur ne donnerait pas suite aux réclamations émanant du Maître 
d'Ouvrage ou de la Maîtrise d'Œuvre et figurant sur les comptes rendus, il sera pénalisé de 1.000 DH (Mille 
dirhams) au premier rappel hebdomadaire et de 2.000 DH (Deux mille dirhams) au deuxième rappel et par 
rappel supplémentaire. Cette pénalité n'est pas récupérable. 

5.3.  Amendes pour retard dans la remise des pièces qui incombent à l’entrepreneur après notification 
du marché. 

Dès notification du marché, l’entrepreneur devra fournir à la Maîtrise de chantier dans un délai maximum de 
trente jours calendaires, les conventions avec un bureau d’études techniques, un laboratoire et un 
topographe agréés par le maître d’ouvrage, les détails complémentaires de ses prestations, le mémoire 
technique détaillé, les procédures d’exécution, les plans d’exécutions 

Faute d'avoir satisfait à ces obligations, l’entrepreneur Adjudicataire est susceptible d'une amende de 
5 000 DH (Cinq mille dirhams) par jour calendaire de retard, non récupérable. 

5.4.  Retard dans le nettoiement - Installation de chantier : 

Le nettoyage permanent du chantier ainsi que l'enlèvement des gravois ou détritus et les dépôts seront 
assurés par l’Entrepreneur. La Maîtrise d'Œuvre pourra à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura 
pas été exécuté spontanément. 
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Dans le cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans un délai de huit jours à compter de la date de la 
demande exprimée par la Maîtrise d'Œuvre, l'Entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, 
d'une amende, par jour calendaire de retard, de 5.000 DH (Cinq mille dirhams) non récupérable. 

En outre, le délai opposable à l'Entrepreneur pour le dégagement le nettoiement et la remise en état des 
emplacements mis à sa disposition pour l'exécution des travaux est fixé à quinze jours (15) à compter de la 
date de réception provisoire. 

Passé ce délai, l'Entrepreneur est passible d'une pénalité de 500 DH (Cinq cents dirhams) par jour calendaire 
de retard, non récupérable. 

Dans le cas où l’installation de chantier n’est pas exécutée telle qu’elle est décrite dans le présent marché 
dans un délai de quinze jours calendaires à partir de la date de notification de démarrage des travaux, 
l'Entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, d'une amende, par jour calendaire de retard, 
de 2.000 DH (Deux mille dirhams) non récupérable. 

5.5.  Pénalités de fonctionnement - Absence aux rendez-vous de chantier - Délégations  

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux réunions hebdomadaires de chantier de Maîtrise et de coordination 
lorsqu'il y aura été convié par lettre ou sur le procès-verbal de la réunion précédente. Le Maître d'Ouvrage 
et la Maîtrise d'Œuvre se réservent le droit de modifier la cadence de ces réunions. 

Il est précisé que l’entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier un représentant permanent 
qualifié et habilité à prendre toutes décisions même financières. En outre, il devra être agréé par la Maîtrise 
d'Œuvre sans qu'elle ait à expliciter les raisons de sa décision. 

Dans le cas de retard du représentant de l’entrepreneur, les pénalités suivantes seront appliquées : 

• Retards du représentant de l’entrepreneur : 500 DH (Cinq cents dirhams) par 1/2 h 

• Absence du représentant de l’entrepreneur : 2.000 DH (Deux mille dirhams)  

Dans le cas où l’entrepreneur ne donnerait pas suite aux réclamations émanant du Maître d'Ouvrage, de la 
Maîtrise d'Œuvre ou de la Maîtrise de chantier, et figurant sur les comptes rendus, elle sera pénalisée de 
1.000 DH au premier rappel hebdomadaire et de 2.000 DH au deuxième rappel et par rappel supplémentaire. 
Ces amendes ne sont pas récupérables. 

ARTICLE 6 -  NATURE DES PRIX ET MODE DE REGLEMENT 

6.1.  Nature du marché : 

Le marché est à quantités et prix globaux et forfaitaires. 

Les ouvrages faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte d'engagement, par des prix 
forfaitaires dont le libellé est détaillé à la décomposition du prix global et forfaitaire. 

6.2.  Mode de règlement 

Le montant forfaitaire et global du marché sera décomposé en tâches élémentaires sur la base des montants 
des prix du détail estimatif par nature d'ouvrage. Cette décomposition permettra l'établissement des 
pourcentages mensuels exécutés par ouvrage ou partie d'ouvrage. Cette décomposition par tâches 
financières sera établie par la Maîtrise de chantier au moment de l'établissement du marché de l'entreprise 
adjudicataire et deviendra contractuelle dès son approbation par les parties concernées. 

Toutefois, pour ce faire, il est précisé à l’entrepreneur que lors de la consultation, après avoir retiré le dossier 
et préalablement à la remise de son offre, l'Entrepreneur devra se rendre compte de l'exactitude des 
quantités d'ouvrage portées au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que l’exhaustivité 
et l’exactitude des prestations y figurant. 

En effet, il appartient à l’Entrepreneur de rectifier les éléments de la décomposition du prix global et 
forfaitaire en vérifiant, entre autres, l’exactitude des quantités, en corrigeant le dimensionnement des 
ouvrages et équipements nécessaires à la réalisation du projet et en complétant, le cas échéant, par les prix 
manquants. 

Dans le cadre du forfait l’entrepreneur doit tenir compte de toutes les prestations non précisées dans les 
présents documents et plans, mais dues au titre des règles de l’art, des règles en vigueur ou tout simplement 
nécessaires pour réaliser le projet Architectural et technique. 
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A cet effet, l'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. 

Tous les documents graphiques nécessaires aux calculs des quantités d'ouvrages que l'Entrepreneur doit 
déterminer sont joints au présent dossier d'appel d'offres. 

L’entrepreneur pourra demander, avant remise des offres, la vérification contradictoire des quantités, des 
hypothèses et des éléments qui lui paraîtraient présenter quelques erreurs ainsi que les prix et prestations 
manquants. Les quantités et les éléments rectifiés s'il y a lieu après cette vérification, ainsi que les prestations 
et prix manquants, seront notifiées à l'entrepreneur. 

Les quantités et les éléments qui auront été acceptée par l'entrepreneur ou qui n'auront donné lieu de sa 
part à aucune réclamation dans les délais ci-dessus impartis, deviendront forfaitaires et serviront de base au 
décompte définitif. 

Après remise des offres, les quantités seront considérées comme définitives et ne pourront plus être sujettes 
à révision. 

Après signature du marché, l’entrepreneur prendra en charge toute plus-value dues à des quantités erronées, 
à des ouvrages et équipements sous dimensionnés ou à des prestations et prix manquants dans la 
décomposition du prix global et forfaitaire et nécessaire à la réalisation du projet architectural et technique. 

ARTICLE 7 -  REVISION DES PRIX 

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables. 

ARTICLE 8 -  SOUS-TRAITANCE 

Conformément aux dispositions de l’Article 32 du Référentiel Général des Achats -TMSA- fixant les Conditions 
Administratives Générales applicables aux Marches de Travaux et de Fournitures, et si l’entrepreneur 
envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage 
dans les conditions fixés par ledit article. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter 
sur le lot ou le corps d’état principal du marché. 

L'Entrepreneur ne peut faire apport de son marché à une Société ou un Groupement sans autorisation 
expresse du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre. 

De même, un sous-traitant ne peut céder aucune partie des travaux sans en avoir obtenu l'autorisation écrite 
tant de l'Entrepreneur que du Maître d'Ouvrage. 

Dans tous les cas, l'Entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le Maître d'Ouvrage 
que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Si le marché est attribué à un groupement d’entreprises, toute modification de la structure du groupement 
doit être approuvée par le maître d’ouvrage.  

ARTICLE 9 -  APPROVISIONNEMENTS 

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières 
destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. 

ARTICLE 10 -  AVANCE 

Le présent marché ne prévoit pas de versements à titre d’avances. 

ARTICLE 11 -  RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les montants des travaux est de dix pour cent (10 %); elle cessera de 
croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché, augmentée ou diminuée des 
avenants éventuels. 

Elle est acquise de plein droit au Maître d'Ouvrage en cas de malfaçons négligences ou autres manquements 
de l'Entrepreneur à ses obligations. 

Pendant le délai de garantie, chaque fois qu’une malfaçon apparue sur les ouvrages réalisés est notifiée à 
l’Entrepreneur, ce dernier disposera d’un délai de 24 heures pour : 
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- intervenir dans le cas de petits défauts ou malfaçons ou pour des interventions palliatives 

- fournir un planning dûment justifié pour la remise en état dans le cas de grandes malfaçons. Ledit 
planning devra être validé par le maître d’ouvrage ou son représentant. 

Passé ce délai sans intervention et sans remise de planning ou si le l’Entrepreneur ne respecte pas le planning 
validé, le maître d’ouvrage pourra rectifier les malfaçons apparues à sa charge et déduire le montant de ces 
travaux de la retenue de garantie de l’Entrepreneur. 

La retenue de garantie peut être cautionnée, à la demande de l’Entreprise et si le Maître d’Ouvrage l’accepte, 
après la prononciation de la réception provisoire si celle-ci est prononcée sans réserves ou à la présentation 
d’un procès-verbal de levée des réserves émises lors de la réception provisoire signé par la maîtrise d’œuvre. 

ARTICLE 12 -  GARANTIE DECENNALE 

L’entrepreneur contractera la police d’assurance GARANTIE DECENNALE pour tous les lots dont elle est 
exigible (notamment structure et étanchéité). 

Le titulaire est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, la police 
d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de titulaire telle que celle-ci est définie à 
l’article 769 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.  

Cette garantie n’est exigée que pour les ouvrages neufs pour lesquels ladite assurance peut être délivrée. 

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

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

La retenue de garantie et le cautionnement définitive sont libérés une fois la police d’assurance est déposée. 

ARTICLE 13 -  CAS DE FORCE MAJEURE 

On entend par force majeure tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des parties 
et qui rend l’exécution du Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, 
explosions, guerre, mobilisation, grèves générales, tremblements de terre, mais non les événements qui 
rendraient seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, l’entrepreneur a droit à une augmentation 
raisonnable des délais d’exécution qui doit faire l’objet d’un ordre de service. 

Aucune indemnité ne peut être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais 
d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. 

Dans le cas d’intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux 
sont prolongés. La Maîtrise d’œuvre déterminera les seuils d’intempéries constituant une cause d’arrêt des 
travaux. Cette prolongation est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, 
laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du 
fait des intempéries. 

En tout état de cause, l’entrepreneur qui invoque le cas de force majeure, devra aussitôt après l’apparition 
d’un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d’ouvrage une notification par 
lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables 
sur la réalisation du marché. 

Dans tous les cas, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, 
la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. 

Si, par la suite de cas de force majeure, le titulaire ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues 
au marché pendant une période de trente (30) jours, il doit examiner dans les plus brefs délais avec le maître 
d’ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l’exécution du marché, les délais et les 
obligations respectives de chacune des parties. 

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le 
marché peut être résilié à l’initiative du maître d’ouvrage ou à la demande de l’entrepreneur 
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ARTICLE 14 -  CONDITIONS ET EXECUTION DE LA VARIANTE DANS LE CAS OU ELLE EST RETENUE 

Le Maître d’Ouvrage optera pour la forfaitisation des prix des ouvrages ou partie d’ouvrage impacté par la 
variante avec value engineering. Conformément aux règles suivantes :  

• le titulaire s’engage sur le coût global de son offre variante ou de la / les séries objets de sa variante 
proposée ou impactées par la variante proposée. En aucun cas, les études réalisées durant la phase 
d’exécution ne pourront donner lieu à une augmentation de la rémunération de l’Entrepreneur 
présentée dans son offre variante. 

• En tout état de cause, les quantités de la / les séries objets de sa variante proposée ou impactées par 
la variante proposée mentionnées dans son bordereau des prix détail estimatif de l’offre financière 
« variante » ne pourront en aucun cas être dépassées. Tout dépassement éventuel dans les quantités 
réellement exécutées sera entièrement pris en charge par l’Entrepreneur à ses frais et ne pourra 
formuler aucune réclamation à ce sujet. A contrario, en cas de diminution dans les quantités de 
certains postes de prix objets de sa variante proposée ou impactées par la variante proposée, le 
titulaire ne sera réglé qu’à hauteur des quantités réellement réalisées augmentées de la moitié (50%) 
de l’écart entre les quantités indiquées au bordereau des prix détail estimatif de la variante et les 
quantités réellement exécutées. Le paiement des quantités de postes de prix objets de sa variante 
proposée ou impactées par la variante proposée se fera selon la règle suivante : 

o Si quantité réalisée ≥ quantité du bordereau de la variante : Quantité à payer = Quantité du 
bordereau de la variante  

o Si quantité réalisée < quantité du bordereau de la variante : Quantité à payer = Quantité 
réalisée + 0.5 x (Quantité du bordereau de la variante – Quantité réalisée). 

ARTICLE 15 -  DIRECTION DES TRAVAUX 

La Maîtrise d'œuvre désignée par le Maître d'Ouvrage, est chargée de : 

• la direction et du contrôle de la conformité des ouvrages et est seule qualifiée pour interpréter les 
plans, devis et prescriptions des pièces contractuelles. 

• l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux ainsi que l’établissement et la 
diffusion des décomptes de situation des travaux.  

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres de la Maîtrise d'Œuvre. 

Les parties s'interdisent toute communication verbale qui ne serait pas confirmée par écrit. Tous les travaux 
faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché ne sont ni reconnus, ni payés 
par le Maître d'Ouvrage s'ils n'ont pas fait l'objet avant leur exécution d'une lettre de commande de sa part. 
Les rapports avec la Maîtrise d'Œuvre sont établis par les pièces suivantes qui font foi en cas de contestation, 
notamment dans le cas où les ordres de la Maîtrise d'Œuvre ont pour objet des travaux ou dépenses 
supplémentaires, des changements dans le type ou la nature des matériaux à employer, des modifications 
des projets adoptés : 

1. les ordres de service établis et expédiés par la Maîtrise d'Œuvre pour la commande de travaux 
supplémentaires (les détails d'exécution seront consignés dans les rapports de chantier) ; 

2. Le cahier des clauses techniques et les différentes pièces du marché ; 

3. Les plans revêtues du visa "BON POUR EXECUTION" par le BET. 

L'Entrepreneur doit provoquer en temps utile les ordres de service et instructions écrites ou figurées qui 
peuvent lui faire défaut. En aucun cas l'Entrepreneur ne peut invoquer l'absence d'ordres ou de 
renseignements pour justifier des retards ou d'une exécution non conforme à la volonté de la Maîtrise 
d'Œuvre. 

ARTICLE 16 -  ACCES AU CHANTIER 

L'Entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître d'Ouvrage, de la Maîtrise 
d'œuvre et la maîtrise du chantier pénétrer sur le chantier. 

L'Entrepreneur est tenu de prendre, en accord avec le Maître d'Ouvrage toutes mesures de nature à favoriser 
la commercialisation des locaux en construction. 
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L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions permettant la mise en service des locaux 
réceptionnés avec ou sans réserves, conformément aux prévisions du calendrier de réalisation des travaux. 

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avérerait nécessaire à la création ou au maintien de la 
circulation aux abords du chantier, ou à travers, sont à la charge de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 17 -  TERRAIN ET PLAN MASSE 

L'Entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les travaux doivent être 
effectués et de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution des travaux et qu'il a connaissance du 
plan de masse du site dans lequel seront édifiés les bâtiments. 

L’entrepreneur doit prendre connaissance de tous les réseaux et équipements projetés ainsi que de tous les 
plans et documents utiles à la réalisation de sa construction. 

L’entrepreneur doit prendre contact avec les services de TAC avant tout démarrage des travaux. 

ARTICLE 18 -  QUALITE DES TRAVAUX 

Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'art, exempts de toute 
malfaçon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils 
sont refusés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur. 

Celui-ci est également responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage des fautes et malfaçons commises par ses 
agents ou ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux, ainsi que des fautes et malfaçons commises 
par ses sous-traitants sauf en recours éventuel contre ceux-ci. 

L'Entrepreneur ayant connaissance des difficultés de réalisation pouvant survenir, ne pourra en aucun cas 
faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pièces du dossier pour refuser de fournir ou 
de monter un aménagement ou un dispositif quelconque dont l'absence mettrait en cause le fonctionnement 
de l'installation ou son intégralité. 

ARTICLE 19 -  ETUDES D’EXECUTION 

Hormis les plans DCE qui lui seront remis par la Maîtrise d'œuvre, l'Entrepreneur établit ou, s'il y a lieu, fait 
établir sur la base des plans du dossier marché qui le concerne, et sous sa responsabilité les plans d’exécution 
et tous dessins de réalisation, calepins, épures, tracés, détails de ferraillage, de montage ou d’assemblage, 
ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives nécessaires à l'exécution des travaux. S’il y a lieu, 
l’entrepreneur se doit également de faire établir les études complémentaires nécessaires pour 
l’établissement des études d’exécution (géotechnique ou autres). 

Les études d’exécution établit par l’entrepreneur doivent être validées au préalable par la MOE et le bureau 
du contrôle du projet. 

 Un planning de remise des documents devra être soumis par l’Entrepreneur à la maîtrise d’œuvre au plus 
tard sept jours après la notification de démarrage des travaux. L’Entrepreneur devra faire un suivi de remise 
et de validation de ces documents et présenter ces données à la maîtrise d’ouvrage si demandé. 

Ces documents sont soumis à la Maîtrise d'Œuvre en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire au fur et à 
mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, au moins vingt jours avant la mise en chantier, afin que la 
Maîtrise d'Œuvre puisse les vérifier et rectifier s'il y a lieu avant de les approuver. 

Tous les documents, plans et notes visés au présent article, sont soumis pour avis et appréciation à la Maîtrise 
d'Œuvre avant d'être renvoyés à l'Entrepreneur. 

Les modifications à ces dessins de réalisation prescrites par la Maîtrise d'Œuvre ne diminuent en rien la 
responsabilité de l'Entrepreneur si celui-ci ne présente pas en temps utile les objections écrites et motivées. 

L'acceptation ou le rejet des réclamations présentées par l'Entrepreneur sont communiqués par la Maîtrise 
d'Œuvre au Maître d'Ouvrage. 

Dans tous les cas, par la réalisation les travaux, l’Entrepreneur assurera la responsabilité d’auteur du projet. 

Si l'Entrepreneur omet de soumettre à la Maîtrise d'Œuvre les documents visés au présent article, il est 
entièrement responsable des conséquences de cette omission qui peut entraîner le refus des ouvrages et 
leur reprise à ses frais. 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 34 sur 160 

ARTICLE 20 -  MATÉRIAUX ET FOURNITURES 

L'Entrepreneur est tenu d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériels et fournitures prescrites 
par la Maîtrise d'Œuvre. 

Dans tous les cas où les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le cahier des clauses techniques, 
l'Entrepreneur doit soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant sous forme de prospectus détaillé 
avec toutes les précisions techniques, lors de sa soumission.  

La Commission statuera s'il y a équivalence ou similitude si l'entrepreneur ne présente pas lors de sa 
soumission le produit équivalent au similaire, il devra obligatoirement utiliser le produit dont la marque a été 
citée. 

A la suite de cette présentation, la Maîtrise d'Œuvre fixe son choix en présence du Maître de l'Ouvrage et s'il 
estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le cahier 
des clauses techniques, l'Entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sous peine de voir son offre rejetée 
s'il a été déclaré Adjudicataire dans un délai d'un mois après la réception de l'ordre de service n°1. 

Tout travail qui serait exécuté avant que la Maîtrise d'Œuvre ait donné son accord sur les échantillons est 
refusé. 

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux et de 
fournir tous les échantillons de matériaux qui lui sont demandés en vue notamment des essais imposés dans 
chaque cas particulier par le cahier des clauses techniques. La fourniture de ces échantillons et les frais de 
ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. 

La Maîtrise d'Œuvre a la faculté de prescrire l'exécution d'essais complémentaires. Les frais de ces essais sont 
à la charge du Maître d'Ouvrage si leur résultat est favorable, à la charge de l'Entrepreneur si leur résultat lui 
est défavorable. 

La Maîtrise d'Œuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières de 
l'Entrepreneur, des Entrepreneurs sous-traitants et de leurs fournisseurs pour procéder à la vérification et à 
l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la fabrication et à l'expédition des fournitures 
destinées aux travaux du marché. Les diligences nécessaires pour permettre ces contrôles incombent à 
l'Entrepreneur. 

Les matériaux, matériels et fournitures approvisionnés ne peuvent être retirés pour un autre chantier; s'ils 
sont refusés, ils doivent être mis de côté et signalés de façons apparentes et immédiatement enlevés du 
chantier. 

ARTICLE 21 -  ATTACHEMENTS 

Les attachements graphiques ou écrits de travaux ou de fourniture dont la constatation est nécessaire au 
cours de l'exécution sont établis conjointement par la Maîtrise de chantier, l'Entrepreneur et le représentant 
du Maître d’Ouvrage en nombre d'exemplaires nécessaires. 

Les attachements déterminent et précisent tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient 
être constatés ultérieurement; ils sont vérifiés sur place au jour le jour par la Maîtrise de chantier. 

L'entrepreneur est considéré comme ayant accepté les rectifications apportées par la Maîtrise de chantier 
s'il ne fournit pas ses observations par écrit dans un délai maximum de dix (10) jours. Un des exemplaires de 
l'attachement est rendu à l'Entrepreneur après signature de la Maîtrise de chantier qui l'inscrit à la suite sur 
un registre spécial, un troisième exemplaire est joint aux mémoires et situations établis en vue de règlement. 

ARTICLE 22 -  ORGANISATION DU CHANTIER – COORDINATION 

22.1.  Organisation du chantier : 

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre pour permettre 
à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels 
prévus. 

L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise 
d'Œuvre, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs de contrôle. 
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L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations ou autres 
sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements pour la distribution de l'eau, de 
l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier. 

L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement 
du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles 
que hangars et magasins nécessaires à la conservation des matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous 
les frais y afférents.  

L'attention de l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du 
projet. 

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage 
et de fabrication, les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des 
travaux et de leur réception. 

22.2.  Installation de chantier : 

L'installation de chantier doit comprendre : 

• Une clôture constituée de panneaux en tôle en acier galvanisé non nervurée et en panneaux en tôle 
perforée galvanisée ; 

• Les branchements provisoires de toutes natures nécessaires au fonctionnement des engins et à la 
bonne marche des travaux et éventuellement le matériel nécessaire à la production de la force 
motrice ; 

• L’étude et la réalisation de tous les ouvrages provisoires ; 

• Les installations et le matériel nécessaires à la fabrication ou la préparation des matériaux y compris 
toutes sujétions ; 

• La mise en place des équipes de l'Entrepreneur chargées de la direction et de l'exécution des travaux 
selon li minimum ci-après (liste non limitative) : 

o Un directeur de projets (au moins 15 ans d’expérience) qui interviendra ponctuellement lors 
des réunions de chantier (au moins une fois toutes les deux semaines). 

o Un Ingénieur Chef de Projet (au moins 7 ans d’expérience) qui sera affecté en temps plein au 
chantier. Il sera l’interface avec la maîtrise d’œuvre. 

o Un conducteur travaux pour les lots gros œuvre et clos couvert (au moins 5 ans d’expérience 
et 2 projets similaires réalisés). 

o Un superviseur QHSE (au moins 5 ans d’expérience et 2 projets similaires réalisés). 

• La mise en place des installations et le matériel communs nécessaires à tous les travaux et ceux 
afférents aux postes ci-après (liste non limitative) : 

o Air comprimé comprenant les compresseurs fixes et mobiles, la tuyauterie, les raccords 
rigides ou flexibles et toutes sujétions ; 

o Arrosage des accès pendant les travaux ; 
o Réalisation des bâtiments provisoires (au moins un bungalow équipé d’une table pour 

réunions, d’une imprimante/scanner/photocopie, d’un écran ou projecteur; 
o L'ouverture, l’aménagement et l'entretien des accès aux zones des travaux et la réalisation 

des plateformes pour les installations du chantier, les aires nécessaires aux préfabrications 
d’ouvrages éventuellement. 

o Les installations de stockage des graves, ciments, agrégats, etc. 
o Les installations sanitaires réglementaires : WC, lavabos, douches et infirmerie. 
o Pour la MOE du chantier, la Fourniture, pose et maintenance permanente du:  

▪ baraque neuf pour une salle de réunion pour 20 personnes totalement équipée avec 
climatisation, mobilier neuf. 

▪ 3 baraques neuf chacune avec ; 2 bureau, climatisation split individuel, armoire pour 
archives neuf, connexion,  

▪ Equipements de protection individuels (bottes, casques et gilets). 
▪ Imprimante/photocopieuse A3/A4 ; 
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▪ WC avec sanitaires, branché aux réseaux d'assainissement et eau potable. (avec 
nettoyage quotidien)  

▪ Ecran LCD 55 pour projection.  
o Les frais de signalisation, de balisage et d'éclairage. 
o Les branchements en eau et électricité y compris consommation. 
o Les liaisons téléphoniques et radios y compris consommations. 
o Les frais de gardiennage et de surveillance du chantier et d'une façon générale toutes 

dépenses attachées à l'installation du chantier. 
o Les frais relatifs à la propreté du chantier, à la sécurité et à la maîtrise des eaux. 
o Le rétablissement des accès dans les zones des travaux. 
o Le repli et la remise à l'état initial des installations à la fin des travaux. 

22.3.  Mission de la Maîtrise de chantier 

La Maîtrise de chantier a pour mission d'assurer l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux 
de l'opération. 

En conséquence, les Entreprises devront fournir les renseignements et réponses aux ordres donnés dans ce 
sens par ses représentants. 

Tous les Entrepreneurs ou installateurs sans exception ne pourront en aucun cas se dérober aux obligations 
résultant de l'intervention de cet Organisme. 

Elle s'assure que les séries des plans, Architecte et Entreprises, servant à l'exécution et se trouvant sur le 
chantier, porte obligatoirement le visa "BON POUR EXECUTION" délivré par l'Architecte le B.E.T et le bureau 
de contrôle. 

Elle assure toutes les relations nécessaires à l'exécution entre tous les intervenants, et l’entreprise 
contractante. 

Elle veille au bon déroulement de l'opération et à l'application des ordres donnés par la Maîtrise d'Œuvre. 

Elle tient la Maîtrise d'Œuvre au courant du respect par l’entrepreneur des délais définis par les calendriers 
détaillés et s'assure notamment que : 

• Les délais d'exécution et d'installation de chantier sont fournis au moment prévu. 

• Les engagements et accords ayant une incidence sur l'exécution des travaux ont été pris par 
l’entrepreneur en temps utile. 

• Les matériaux et matériels ont été commandés et approvisionnés à la cadence nécessaire. 

• Les engins de chantier et les effectifs journaliers du personnel de l’entrepreneur sont en nombre 
suffisant. 

Les échantillonnages nécessaires ont bien été déposés en temps voulu au Bureau de chantier et répertoriés 
en permanence sur la liste qu'elle aura établie à cette intention. 

Elle centralise la correspondance entre l’entrepreneur, la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage. 

Elle provoque aussi souvent que nécessaire entre l’entrepreneur et Services intéressés l'examen concerté 
des questions posées et en saisit ensuite la Maîtrise d'Œuvre pour décision. 

Elle anime et dirige les réunions hebdomadaires entre la Maîtrise d'œuvre et l’entrepreneur contractantes 
et diffuse le rapport de chantier qui officialise les décisions et observations retenues au cours de réunions. 

Elle établit l'organisation administrative de la circulation des documents entre tous les intéressés de 
l'opération de construction et tient à jour la liste des plans et pièces écrites valables pour chaque corps d'état 
et la diffuse aux Entreprises et aux intervenants de l'opération. 

Elle rassemble en temps utile les propositions techniques, administratives ou financières des Entreprises et 
les transmet à la Maîtrise d'œuvre qui, après vérification et visa, les lui retournera pour diffusion aux 
intéressés. 

Elle établit les situations des travaux conformément aux stipulations du marché. Et en assure la transmission. 

Elle établit le compte des pénalités de retard et amendes visées à l'article 7 et les fait viser par la Maîtrise 
d'Œuvre, avant diffusion au Maître de l'Ouvrage pour abattement. 
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La coordination établit les décomptes systématiquement entre le 25 et la fin de chaque mois. 

ARTICLE 23 -  CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l'art et satisfaire aux exigences de leur destination 
conformément aux plans. Ils devront être fait très proprement avec le plus grand soin et correspondre 
exactement comme formes, dimensions, qualités, aspect aux dispositions, aux ordres de la maîtrise d'œuvre 
et du Maître d’ouvrage ainsi qu'aux plans et dessins agrées par lui. 

En cours d'exécution, il appartient à l’entrepreneur de se rapprocher, en temps opportun, de la maîtrise 
d'œuvre, en vue de recueillir les informations particulières qui n'auraient pu être fournies lors de la 
conclusion du marché. Si ces informations ne sont pas conformes aux hypothèses formulées au marché, les 
parties se rapprocheront pour modifier éventuellement les conditions fixées dans le marché. 

23.1.  Conditions particulières d'exécution 

Ces conditions sont définies par les clauses techniques particulières et descriptives techniques joints au 
présent CPS.  

Il est précisé que l’entrepreneur est chargée de l’implantation des différents ouvrages du présent projet par 
un ingénieur géomètre topographe agrée par le Maitre d’ouvrage. Il doit en outre veiller au maintien des 
repères d’implantation et de nivellement qui serviront de base pour les autres implantations. 

ARTICLE 24 -  PROTECTION DU CHANTIER 

L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, matériels, installation, fournitures, outillages et ouvrages des 
dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries, ou remplacer à ses frais les ouvrages 
qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf son recours éventuel contre le tiers 
responsable, le Maître d'Ouvrage restant en toute hypothèse complément étranger à toute contestation ou 
répartition des dépenses de ce chef. 

Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l'Entrepreneur doit protéger les 
constructions et ouvrages réalisés, contre les dégâts qu'ils pourraient subir ou les dommages qu'ils pourraient 
occasionner, sans frais supplémentaires pour le Maître de l'Ouvrage. 

DISPOSITIFS DE SECURITE 

L’entrepreneur doit mettre en place tout dispositif de sécurité conformément aux règles de l’art et des 
exigences réglementaires en vigueur. Notamment la mise en place de blindage des parois des tranchées, la 
signalisation des tranchées ouvertes de jour comme de nuit. 

ARTICLE 25 -  PLANS DE RECOLLEMENT - CLOTURE DES DOSSIERS 

En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage sous couvert de la Maîtrise d'Œuvre, un 
fichier électronique et cinq tirages des dessins suivants, pliés au format 21 X 29,7 : 

• Dessins côtés des ouvrages non visibles dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs, 
et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés. 

• Dessins tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indication 
des caractéristiques. 

• Tous dessins, plans et notes de calcul des ouvrages réellement exécutés. 

• PV de formation des équipes de l’exploitant en ce qui concerne les équipements de désenfumage, et 
Pont roulant. 

• Les notices d'entretien (manuels d’utilisation, liste pièces de rechange…) et les pièces prévues aux 
descriptifs pour les lots techniques. 

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement 30 jours (Trente jours) après la réception 
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de 2 % (Deux pour cent) du montant des travaux. Cette retenue 
aura un caractère automatique sans mise en demeure préalable. 
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PIECE 3 : NOTICE DE SECURITE 
 

PIECE 4 : RAPPORT GEOTECHNIQUE 
 

PIECE 5 : PLANS DE LA PLATEFORME 

 

PIECE 6 : PLANNING ENVELOPPE  
 

PIECE 7 : LES PLANS DCE FOURNIS PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE 
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PIECE 8 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
CLAUSES TECHNIQUES 
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CAHIER DES PERFORMANCES 

ARTICLE 1 -  PREAMBULE 

Dans le cadre de son développement, TANGER AUTOMOTIVE CITY lance un programme de construction de 

bâtiments industriels pour répondre aux besoins des investisseurs qui s’implantent à TANGER AUTOMOTIVE 

CITY. 

ARTICLE 2 -  OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent marché concernent la réalisation de la conception, étude et travaux tous corps 
d’état d’une unité industrielle d’environ 9150 m² située à l’extension de TANGER AUTOMOTIVE CTIY aux Lots 
N°35. 

Le présent marché sera passé en mode contractant général avec l’entrepreneur qui devra se charger d’établir 
les études d’exécution et la réalisation des travaux de construction. 

Cette unité industrielle comprend entre autres : 

• Bâtiment administratif ; 

• Locaux techniques 

• Ateliers de production et entrepôts de stockage; 

I.3. PARTIES INTERVENANTES 

Les parties intervenantes de la présente consultation sont : 

• Maître d’ouvrage : TANGER AUTOMOTIVE CITY (TAC) 

• Maître d’ouvrage délégué : SOCOCONSULT 

• Maitrise d’œuvre : ARCHITECTE : GROUPEMENT A.M.J et Mounir Hadj Nassar 

 : BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE (O.T.S) 

 : BUREAU DE CONTROLE (SOCOTEC) 

Le contractant général devra contracter les services un laboratoire et un topographe agréés par le maître 
d’ouvrage. 

Le contractant général devra présenter au maître d’ouvrage les conventions avec ces intervenants au plus 
tard sept jours calendaires après l’ordre de service de démarrage des travaux. 

I.4. ÉTENDUE DES PRESTATIONS 

Les prestations de L’entreprise générale comprennent entre autres : 

1. Mémoire technique de réalisation 

2. Etudes d’exécution TCE 

3. L’amenée et repli de ses installations de chantier 

4. L’implantation des ouvrages par un géomètre agrée ; 

5. Terrassements  

6. gros œuvres Réseaux sous dallage 

7. réseaux d'assainissement 

8. Radiers et Dallages  

9. Structures Métalliques 

10. Ponts roulants 

11. Couvertures et bardages 

12. Etanchéité 

13. Protection contre incendie (exutoires et écrans de cantonnement) 

14. Quai de chargement, Guides-roues, butoirs, portes sectionnelles 

15. Menuiseries  
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16. Revêtements sols et murs 

17. Faux plafonds 

18. Peinture 

19. Dossier constructeur avec plans de recollement. 

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET RÈGLEMENTS 

Sont applicables les règlements et documents ci-après dans leur dernière révision. Toute fois les 

règlements marocains sont applicables en priorité. 

En cas de contradictions avec les éléments cités dans les pièces contractuelles, les textes, normes et règles 

en vigueur prévalent, sauf si les hypothèses et les performances ont été améliorés dans le cadre du 

présent marché. 

2.1. Béton armé :  

• Les règlements marocains ; 

• Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) en particulier : 

o Fascicule 61 (Titre 1, section I) ‘’règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 

en béton armé suivant la méthode des états limites BAEL 91) ; 

o Fascicule 65. 

• Les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en particulier : 

o D.T.U. 13.12 (règles pour le calcul des fondations superficielles) ; 

o D.T.U. 13.3 pour les travaux de dallage. 

• Les Avis Techniques publiés par des organismes certifiés par l’EOTA 

2.2. Charpente métallique :  

a. Les règlements marocains 

b. La réglementation française : 

• Les D.T.U. en particulier le CM66 et additifs de juin 80 ; 

• D.T.U. 32.1 : Charpente en acier ; 

• D.T.U. 37.1 Menuiserie métallique ; 

• D.T.U. 40-35 Couvertures en plaques nervurées, issues des plaques galvanisées pré laquées ou non ; 

• Les règles professionnelles pour la fabrication et mise en œuvre des bardages ; 

• Les normes AFNOR ; 

• Les recommandations du Centre Technique Industriel de Charpente Métallique CTICM ; 

• Les avis technique publiés par le CSTB ou Organisme agréé par l'EOTA. 

2.3. Vent : Cahier des prescriptions communes applicables au calcul des surcharges dues au vent 

2.4. Séisme : RPS 2011 

2.5. Lots architecturaux : 

Documents techniques Unifiés (D.T.U.) 

Sont applicables, sauf dérogation au présent documents, aux matériaux employés d’une part, à l’exécution 
des travaux d’autre part, les prescriptions des cahiers des charges ou documents techniques unifiés (D.T.U.), 
suivi de leurs cahiers des clauses spéciales, additifs, erratum et mémentos de conceptions selon liste publiée 
par le C.S.T.B. : 

• Menuiserie bois : D.T.U. n° 36-1   

• Serrurerie : D.T.U. n° 32 
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• Menuiserie métallique : D.T.U. n° 37-1 

• Vitrerie: D.T.U. n° 39.1. 

L’entrepreneur est soumis, pour l’exécution de ses travaux; à l’ensemble des normes marocaines 
homologuées à la date de la soumission, NM 13.6.002 à NM 13.6.103, relatives au bois et produits dérivés 
et, à défaut, aux normes françaises et en particulier les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) se rapportant 
aux travaux de menuiseries bois et métalliques et plus particulièrement: 
- NF N 52.100  : Règles d’utilisation du bois 
- NF B 53.510  : Bois de menuiseries 
- 24.301  : Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres Métalliques 
- NFA 50 - 452 : Aluminium et alliage d’aluminium produits prélaqués – caractéristiques 
- NFA 91 - 450 : Anodisation de l’aluminium et de ses alliages. 

Pour la conception, la réalisation, les essais et contrôles, les constructeurs devront se référer aux documents 
suivants : 
- Cahier des prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en alliage 

léger et des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n°12. 
- Directives communes pour l’agrément des fenêtres établies par l’U.E.T.A.C. (Union Européenne pour 

l’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622. 
- Règles de calcul BAEL en ce qui concerne la liaison avec le béton armé 
- Règles NV. 65 définissants les effets de la neige et du vent  
- Règles parasismiques PS. 69 ET RPS 2000 V2011 

3. CONDITIONS CLIMATIQUES  

3.1. VENT  

• Pour la région de Tanger qui se trouve en zone 3 (carte de vent marocaine) les vitesses et pressions 

dynamiques normales et extrêmes sont comme suit : 

o Vent normal :  V= 128 Km/h ;  q=135 daN/m² 

o Vent extrême : V= 223 Km/h ;  q= 223 daN/m² 

o Nature de site : Exposé  Ks=1.25 

3.2. SEISME 

La région de Tanger se trouve en Zone 3 selon le règlement RPS 2011.  

• Classe de la construction : III (bâtiments à usage courant) 

• Facteur de comportement : K=2 - Niveau de ductilité : ND1. 

• Coefficient d’amortissement : ζ=3 pour la charpente métallique et ζ=5 pour la structure en béton 

armé. 

• Coefficient de site : S2 

4. DONNÉES RELATIVES AUX CHARGES 

4.1 HYPOTHESES DE CALCUL  

Couverture ateliers: 

• Couverture étanche garantie pour 10ans (à définir par l’entreprise générale) 

• Divers éléments accrochés : 25 Kg/m² 

• Poussière : 20 Kg/m² 

• Prendre en compte le poids des équipements techniques (exutoires, éclairage zénithal, ventilateurs, 
tourelles, climatisation, extraction, CTA…….) ; 

• Prendre en compte la zone d’extension de l’atelier sur le coté Ouest (prévoir double fut de poteaux 
avec pré-platine sur la dernière file pour recevoir la charpente de l’extension)  

Plancher BA : 

• Poids propre plancher béton 
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• Forme + revêtement : 170 Kg/m² 

• Cloisons distribuées et enduits sur plafonds et murs: 120 kg/m² 

• Poids des équipements technique 

4.2 SURCHARGES D’EXPLOITATION 

Couverture ateliers: 

• 1 pont roulant de 5 tonne selon dispositions des plans archi 

Plancher BA : 

Les surcharges d’exploitation du dallage sont définies dans le plan archi et comme suit: 

• Plancher bâtiment administratif, guérite et poste de livraison : 350 Kg/m²; 

• Plancher bâtiment Locaux technique et terrasse administration : 500 Kg/m²; 

• Prendre en compte le poids des équipements techniques (climatisation, extraction, CTA…….); 

• Dallage : 
o RDC/Aire de production/atelier : 5 000 Kg/m²  
o locaux technique: 5 000 Kg/m²; 
o Administration: 500 Kg/m²; 

• Zone pour chariots et camions (extérieur) : 16 tonnes/essieux 

5. DONNÉES GÉOTECHNIQUES 

Les données géotechniques sont détaillées dans le rapport préliminaire joint au dossier de consultation. 

Ces rapports sont donnés à titre indicatif pour permettre au soumissionnaire de définir les hypothèses sur 

lesquelles baser son offre et ne sont nullement contractuelle. 

Au démarrage du présent projet le soumissionnaire aura à réaliser et à ses frais l’étude géotechnique 

nécessaire à l’étude de sol pour réaliser ses plans d’exécution.  

5.1. NIVEAU DE RÉFÉRENCE 

Niveau de dallage fini : +0.00 (89,2NGM) 

5.2. NAPPE PHREATIQUE  

 Voir données géotechniques  
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CHAPITRE II : SPÉCIFICATIONSPARTICULIÈRES  

II.1. 1 DÉFINITION DES LOTS : 

La réalisation du projet en lots multiples :  

• SOUS LOT N°01 : GROS ŒUVRE 

• SOUS LOT N°02 : CHARPENTE METALLIQUE 

• SOUS LOT N°03 : ETANCHEITE 

• SOUS LOT N°04 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

• SOUS LOT N°05 : REVETEMENT SOLS ET MURS 

• SOUS LOT N°06 : FAUX PLAFONDS 

• SOUS LOT N°07 : PEINTURE 

• SOUS LOT N°08: MENUISERIE BOIS  

• SOUS LOT N°09 : MENUISERIE ALUMINUM 

• SOUS LOT N°010 : MENUISERIE METALLIQUE 

• SOUS LOT N°11 : EQUIPEMENTS DE QUAIS  

II.1.2. BATIMENTS –  

Les bâtiments seront réalisés selon le concept ci-joint : voir plans architecturaux en Pièce 1.Ces bâtiments 

seront constitué de : 

Aires de Production/atelier :  

C’est un bâtiment qui abritera les machines de production ou de stockage. Ce bâtiment est conçu en structure 

métallique, avec des portiques d'une portée d’environ 24m (conformément aux plans BET) et espacées de 

12m et d’une hauteur totale de 8.6m. 

Le bâtiment a pour caractéristiques générales :  

• Structure en acier compris peinture de classe S275 minimum ; 

• couverture en bac acier 0,70mm prelaquée + isolation thermique EP 50mm (résistance à la 

compression classe C), classe A2s1d0 (M0) et complexe d'étanchéité bicouches terrasse technique 

(garantie de 10 années). 

• Mur périphérique en maçonnerie selon les hauteurs spécifiées dans les plans architecturaux;  

• Bardage en DOUBLE PEAU AVEC PLATEAUX PLEINS EN POSE HORIZONTALE. La laine de roche EP 

50mm, classe A2s1d0 (M0) y/c système d’étanchéité posé horizontalement, La face intérieure du 

bardage, sera prélaquée de couleur au choix de l’architecte, la face extérieure du bardage, sera 

prélaquée de couleur au choix de l’architecte. 

• Bardage en en panneau sandwich en laine de roche ép. 120mm cf2h, classe a2s1d0 (m0) y/c système 

d’étanchéité, Couleur au choix de l’architecte ; 

• dallage industriel la finition par couche anti-usure, coulis, durcisseur; 

• Exutoires de fumée pour désenfumage naturel du bâtiment ; 

• Voute d’éclairement zénithal pour éclairage naturel en couverture pour éclairage naturel 

• Les façades suivant plan architecte joint au dossier de consultation (portes d’accès, rideaux,…) ; 

• Les issues de secours seront suivant les exigences règlementaires ; 

• Porte sectionnelles et quais niveleurs suivant le projet architectural ; 

• Porte rapides et portes coulissantes cf2h suivant le projet architectural ; 

• Mur coupe-feu de compartimentage y compris portes coupe-feu asservies; 

• Eclairage anti panic selon exigences règlementaires; 
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• Tous les regards d’évacuation (EU, EV et EP) seront dotés d’un système anti-retour (odeur et remonté 

d’eau). 

BATIMENT ADMINISTRATIF  

Le bâtiment d'administratif est constitué d’un RDC d’une surface de 1150 m², et un étage de 1150m². Chaque 
niveau contient des locaux de tailles et d’usages différents qui peuvent être décrit comme suit : 

Au niveau du RDC : 

• Locaux sanitaires pour les Hommes et les Femmes ; 

• Vestiaires pour les hommes et les femmes ;  

• Cantine ;  

• Infirmerie ; 

• Salle de réception (GUEST ROOM); 

• Bureau de contrôle de qualité ; 

AU NIVEAU DU 1 ER ETAGE : 

• Bureaux service Techniques ; 

• Salles de réunion ; 

• Bureaux services administratifs; 

• Bureau directeur usine; 

• Bureau RH; 

• Locaux sanitaires Hommes et Femmes. 

• Tous les bureaux et locaux seront climatisés et ventilés; 

• Tous les sanitaires recevront la VMC. 

C’est un bâtiment qui sera conçu en béton armé ou autre variante respectant le projet architectural et les 

trames de poteaux figurant dans les plans architecte. 

Les caractéristiques générales de ce bâtiment seront suivant le plan architecte. 

• Système d’étanchéité garantie pour 10 années ; 

• Les aménagements intérieurs seront suivant plans d’architecte joint au dossier de consultation ; 

• Façades seront en maçonnerie avec habillage; 

• Cloisons de répartition intérieure en maçonnerie;  

• Cloisons de répartition intérieure en BA13 & BA18;  

• Cloisons de répartition intérieure vitrée;  

• Revêtement en carreaux posés au ciment colle;  

• faux plafond type modulaire en plaques posées sur structure métallique galvanisée pré laquée ;  

• faux plafond lisse en BA13;  

• faux plafond lisse en BA13 Hydrofuge;  

• Revêtements souples collés ou posés selon les indications des fiches techniques des produits y 
compris tous les accessoires de finition.  

• Fourniture de tous les lots secondaires nécessaires suivant le projet architectural (à détailler dans 
l’offre technique) ;  

• Les luminaires encastrés dans le faux plafond de haute efficacité ;  

• Menuiseries extérieures Aluminium en façade ;  

• Menuiserie Aluminium d’intérieure avec vitrage pare flamme entre administration et l’atelier (EI60).  

• Menuiserie intérieure en menuiserie bois de bonne qualité ;  

• Les façades suivant plan architecte joint au dossier de consultation (portes d’accès, menuiseries, 
Habillages) :  
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• Ensemble de porte coupe-feu ou par-flammes délivré avec certificat de conformité défini suivant la 
notice sécurité incendie  

• Des portes métalliques des issues de secours :  

• Les issus de secours seront suivant les exigences règlementaires ;  

BESOINS DES LOCAUX SOCIAUX ET ZONES DE CIRCULATION  

Il est prévu pour l’ensemble des locaux sociaux et bureaux les prestations suivantes :  

• Faux plafond en BA13 hydrofuge posée sur structure métallique galvanisée pour locaux humides ;  

• Eclairage normal et de secours y compris circulation, les luminaires doivent être encastrés dans le 
faux plafond;  

• Revêtements de sol en carrelage antidérapant au choix de l'architecte ;  

• Revêtements des murs en faïence en grès émaillé sur une hauteur de 2.2m ;  

•  L’étanchéité des salles d'eau doit être assurée conformément aux normes en vigueur et règles de 
l’art;  

• Un ensemble de portes en bois stratifié compact pour les sanitaires au couleur au choix de 
l'architecte;  

•  Au niveau des escaliers en béton, prévoir main courante + garde-corps + revêtement des marches 
anti dérapant au choix de l'architecte.  

BESOINS DES LOCAUX TECHNIQUES 

• Enduit et Peinture sur murs et plafond ;  

• Dallage industriel de 5T /m² lissé mécaniquement 

• Un ensemble de menuiserie Métallique avec ventilation adaptée au niveau des murs extérieurs des 
locaux ;  

• Peinture sur menuiserie métallique et tuyauterie ; 

ET POUR L’ENSEMBLE DU BATIMENT :  

• Un ensemble de menuiserie aluminium avec vitrage au niveau de l’enveloppe extérieur de l'unité 
industrielle;  

• Peinture sur plafond ; 

• Peinture sur murs intérieurs; 

• Peinture extérieurs ; 

• Peinture salles humides ; 

• Peinture sur menuiserie bois et métallique et tuyauterie ; 

• traitement des joints et finition de tous les points singuliers. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

• Dallages extérieurs y compris traçage ; 

• voies de circulation en enrobe y compris traçage ; 

• béton désactivé; 

• Bordures et caniveaux ; 

• Réseaux enterres extérieurs ; 

• Réseau incendie extérieur ; 

• Clôture Métallique ; 

• Guérite et Portails ; 

• niches pour compteurs ; 

• soubassement en béton sous clôture ; 

• traitement des espaces verts. 
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• Arrosage manuelle  

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS : 

ARTICLE 3 -  IMPLANTATION GENERALE 

L’implantation générale sera effectuée par l'entreprise. Il devra obtenir l’accord du maitre d’ouvrage avant 

lancement des travaux. Les relevés géométriques et analyses complémentaires éventuelles de résistance de 

sol font partie de son contrat. 

3.1.  Fondations du bâtiment 

Le bâtiment doit être fondé sur un bon sol les travaux de récupération du bon sol en gros béton ou béton 

cyclopéen sont à la charge de l’entreprise (solution a validée par le BET et le BCT du MO).  

3.2.  Travaux de structure  

• Les murs extérieurs seront sur la partie basse en béton armé ou briques de ciment et sur la partie 

hautes (suivant plan architecte) en bardage en panneaux sandwich ; 

• Les murs intérieurs et séparations seront, en briques de ciment ou en plâtre suivant les plans 

architecturaux ; 

• Le mur de séparation aire de production/atelier et autres parties de L'unité industrielle sera en agglos 

ou en bardage en panneaux sandwich; 

• La structure, séparations, portes, fenêtres, etc…doivent respecter les recommandations de la notice 

de la sécurité incendie en terme de résistance et de stabilité au feu. 

3.3.  Sol des aires de production/ateliers 

Le sol des airs de production/ateliers devront intégrer les spécifications suivantes : 

• Charge admissible de 5 tonnes/m²et une charge ponctuelle sous racks 15x15cm de 7T; 

• Une attention particulière sera portée sur la finition de la surface du sol qui doit être plane polie à 

l’hélicoptère ; 

• Résistance aux fissures de 1200 kg /m² à 1500 kg/m² ; 

• Index de résistance à l’abrasion = 0,2 (test Dorry) ; 

• Dureté de 9 suivant échelle de Mohs ; 

• Tolérance : Horizontalité sur la longueur totale dz l’aire de production =20 mm ; 

• Planéité sur 2 ml, tolérance 5mm. 

COUVERTURE, ETANCHEITE ET PLAFOND. 

L’entreprise générale devra justifier la qualité des matériaux utilisés par la remise d’une documentation 

technique complète (avis technique, certificat de conformité….etc.) 

3.4.  GARANTIE 

L’entreprise générale doit garantir l’étanchéité du bâtiment pour un minimum de 10 ans. 

ARTICLE 4 -  PROTECTION DESELEMENTS DU BATIMENT 

Sur chaque ouverture et poteaux, une protection métallique de 1 mètre de haut sera mise en place. Cette 

protection sera peinte en jaune et noir. 

ARTICLE 5 -  RESERVATION  

Toutes les réservations au niveau des DAS, planchers hourdis, dalle pleine cloison, dallage, couverture (bac 

acier + isolant + étanchéité), tôle auvent, bardage 50mm et bardage 100mm….. Etc.,sont à prévoir dans les 

plans d’exécutions de l’entreprise selon plans et besoins lots technique. 

II.1.3. VRD ET AMENAGMENTS EXTERIEURS 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 48 sur 160 

ZONE DE Quai de chargement 

• la zone de manœuvre ainsi que la rampe d'accès au quai doivent être réalisés en Dallage BA 

supportant les charges statiques et mobiles des camions. 

• Une rampe d’accès sera réalisée en béton strié muni de toutes les dispositions de sécurité 

nécessaires afin d'assurer l’accès direct à l'atelier ou au magasin de stockage depuis l’extérieur. 

• les eaux superficielles doivent être évacuées vers un caniveau permettant ainsi le dégagement des 

eaux de la zone de chargement ou déchargement des camions. 

VOIES DE CIRCULATION. 

• Zones de manœuvres pour poids lourds : L’ensemble des voies, zones de manœuvre doit être capable 

de supporter un trafic régulier de 1 à 2 poids lourds (40T) à l’heure ; 

• Marquage au sol : L’ensemble des axes de circulation, devra comporter un marquage blanc au sol ; 

• Les parkings ainsi que les voies de circulation seront faits en enrobé bitumineux ; 

• Assainissement : le drainage et l'évacuation des eaux superficielles doivent être assurés par un réseau 

d'assainissement dimensionné et réalisé selon les règles de l'art et les normes en vigueur ; 

• Protections : Le bâtiment devra être protégé de tout risque d’impact de véhicules. 

ZONE DE CIRCULATION PIETONS ET ESPACES VERTS 

• LES TROTTOIRS SERONT REALISES EN BETON DESACTIVE ET SEPARE DE LA VOIE PAR DES 

BORDURES T3 ; 

• Marquage au sol : L’ensemble des passages piéton au niveau des voies intérieures, devra comporter 

un marquage blanc au sol; 

• Les espace non aménagés à l'intérieur du lot délimité dans le projet architectural doivent être 

végétalistes et délimités par une bordure P1. 

• Les circulations piétonnes à l’intérieur ou à l’extérieur du Bâtiment doivent être conforme à la 

réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en vigueur. 
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5.1.1. III – PERFORMANCES 

L’offre technique de l’entrepreneur doit être strictement conforme aux termes du présent document. Tous 

les tests et épreuves nécessaires sont à la charge de l’entrepreneur.  

1. Charpente métallique 

L’acier étant destiné à être utilisé industriellement avec 
des conditions d'exploitation exceptionnelles, nous 
attirons l'attention de l'entreprise sur le fait que ces 
ouvrages doivent être particulièrement robustes. 

Nuance Acier S275 minimum 

Le système de peinture pour la protection contre la 
corrosion sera certifié ACQPA (à l'exception de la teinte) et 
conforme à la norme ISO 12 944-5. 

Pour une classe de corrosivité et une haute durabilité. II est 
composé de 3 couches constitué au minimum de: 

• couche primaire époxy riche en zinc ou Ethyle 
silicate de zinc épaisseur film sec: 50µm. Dans ce 
dernier cas il sera appliqué une couche dite « 
bouche pore » de 30µm. 

• Couche intermédiaire époxy épaisseur film sec: 
140µm 

• Couche de finition polyuréthanne aspect micacé 
épaisseur film sec 40µm .La couleur, est au choix 
de l’architecte dans la limite des 23 RAL certifies « 
Floride » .Les échantillons présentés à la Maîtrise 
d'Œuvre pour le choix de la teinte auront une 
surface de 1m x 1m minimum. 

L'Entrepreneur est responsable de la bonne tenue des 

différents ouvrages. Les contreventements des 

bâtiments ne doivent pas entraver la circulation du 

personnel et des engins, ainsi que les opérations de 

maintenance pour les équipements lourds. 

Pour les calculs de dimensionnement de la structure, 

l’entrepreneur prendra en considération pour 

l’établissement de la note de calcul structure : 

▪ Une largeur des portiques de: 20m Entre axe. 

▪ Un espacement des portiques de : 12m Entre axe. 

▪ les conditions climatiques particulières énoncées 

(vent, séisme, température) 

▪ Les charges des équipements des lots techniques 

▪ les différents cas de charges permanentes et de 

charges exploitation ponctuelles indiquées sur les 

plans ; 

▪ les effets dynamiques des équipements 

mécaniques ; 

▪ les vérifications de la stabilité au feu, pour les 

structures soumises à des risques d'incendie 

Garanties 

 

 

 

 

 

Se 

conformer 

au projet 

architectur

al 

 

 

exigences 

 

L'Entrepreneur doit fournir une 

copie des documents 

d'accompagnement des produits 

livrés avec une mention attestant 

que l'identification de certification 

de conformité a bien été faite . 

Avant tout commencement 

d'exécution, l'Entrepreneur 

transmet au Maître d'Ouvrage les 

fiches de contrôle, attestant qu'il a 

bien procédé à l'identification des 

matériaux des produits ou des 

composants utilisés. 

Il est rappelé, le cas échéant, pour 

la protection par peinture de la 

charpente métallique ; La 

préparation des subjectiles et la 

mise en œuvre du système de 

peinture en atelier, sont effectuées 

conformément aux termes du 

cahier des clauses techniques. Les 

charpentes sont livrées sur site avec 

au minimum l’application de la 

couche primaire. Aucun acier non 

préparé et revêtu n’est admis sur le 

chantier. 

Prévoir des échelles d’accès à la 
terrasse 
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2. Dallage industriel ou radiers:  

 

à l’intérieur de L'unité industrielle : 

Dallage à exécuter conforment au DTU 

13.3. 

Le dallage d’épaisseur définie selon étude 

devra supporter outre des charge 

statiques racks et reparties) des charges 

roulantes de chariot et de camion. Un 

usage intensif courant est requis ; 

Il devra être taloché et lissé 

mécaniquement. avec durcisseur de 

surface quartz La classe au feu devra être 

fonction du niveau la notice sécurité.  

Dallage industriel avec traitement anti-

poussière de type « CORODUR »ou 

similaire. 

Le dallage doit être fini par couche anti-

usure, coulis, durcisseur liquide  

 

 au niveau de l’aire de manœuvre  

Dallage à calculer selon : 

-Charge uniformément répartie5 T/m² 

-Charges Roulantes : CAMIONS 

Système de charge B (Fascicule 61 titre 2) 

1-Système Bc: 

1.1 Description : Camion de 3 essieux ; 

Masse : 36t (Essieux arrières 2*12t=24t ; 

Essieu avant 2*6t=12t) 

1.2 Cas de charge  

a : Longitudinalement deux camions  

b : Transversalement deux camions  

2-Système Bt 

 a : 20t sur une surface de 2.5*0.08m²  

3-système Br:  

10t sur une surface de 0.3*0.3m² 

Garanties 

 

 

 

 

5 T/ m²  

Et 7 T 

Ponctuelle sous 

pieds de rack 

(platine 

150mmx150mm) 

Exigences 

 

 

Le maître d’ouvrage contrôle à tout 

moment la planéité du dallage. 

Rectitude du dallage est mesurée à 

l’aide des appareils suivants : 

 

la règle de 2m, pour mettre en 

évidence 

des irrégularités supérieures à 3mm 

d’amplitude. Cette mesure est réalisée 

journellement avant traitement de 

surface; 

 

les fibres métalliques et les produits 

de finition de dallage devront disposer 

d’un avis technique délivré par un 

Organisme agréé par EOTA 
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3. Couverture, bardage et étanchéité  

BARDAGE DOUBLE PEAU (POSE 

HORIZONTAL) EN LAINE DE ROCHE EP 

50mm, CLASSE A2 s1 d0 (M0) Y/C SYSTEME 

D’ETANCHEITE: 

Plateau de bardage en tôle d’acier nervuré, 

galvanisé, selon norme NF EN 10326, pré 

laqué 15 microns (RAL 9010) pour la face 

vue intérieure, d'épaisseur 75/100° 

(épaisseur à vérifier et à adapter selon la 

portée et les conditions climatiques). 

L’isolation thermique épaisseur 50mm 

résistance à la compression classe C, classe 

A2S1D0 (M0) - avec un avis technique 

validé délivré par un organisme agréé par 

EOTA- sera fixée sur le Plateau de bardage 

moyennant des vis et rondelles à raison de 

6 fixations par mètre carré conformément 

aux règles professionnelles et aux DTU 43.3 

y compris toutes sujétions de fourniture et 

de pose 

Peau extérieure, profil en tôle d’acier 

nervurée, galvanisé, selon norme NF P 310, 

pré laqué suivant normes NFP 34-301 et 

NFP 34-501, soit 25 microns sur face 

extérieure (façade), face intérieure, 

galvanisée, d'épaisseur 60/100°(épaisseur à 

vérifier et à adapter selon la portée et les 

conditions climatiques), pose horisontal.  

Le Complexe isolant doit avoir un 

coefficient de transmission thermique plus 

ou moins égale à 0.43 W/m².K.  

La prestation comprend tous les éléments 

de montage, de fixation sur différents 

supports, l’ossature, étanchéité et coiffe 

definition. 

NB : L’entrepreneur est tenu de prendre en 

considération lors de l’exécution des 

travaux ; le traitement des traversées des 

parois coupe-feu (calfeutrement, 

bouchage) par des produits adaptés validés 

Garanties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conformer 

au projet 

architectural & 

à la notice 

sécurité 

incendie 

validée par la 

protection 

civile  

 

Exigences 

 

Le bardage double peau et bardage 

metallique ep 120mm CF2H doit 

disposer d’un avis technique délivré par 

un Organisme agréé parEOTA 
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par le bureau de contrôle et leur bonne 

jonction avec les autres parois ou éléments 

de structure. 

Couverture et étanchéité : 

COUVERTURE : 

Couverture en bac acier 0,70mm prelaquée 
de Couleur Blanche RAL 9003 sur la face 
inférieure+ isolation thermique ep 50mm 
(résistance à la compression classe c), 
classe A2S1D0(M0) et complexe 
d'étanchéité bicouches terrasse technique. 

(garantie de 10 années). 

NB : L’entrepreneur est tenu de prendre en 

considération lors de l’exécution des travaux le 

dépassement des murs coupe-feu en toitures et 

le calfeutrement des jonctions entre parois 

coupe-feu et couverture)  

La prestation comprend tous les éléments de 

montage, de fixation, l’ossature, étanchéité et 

coiffe de finition. 

 

 

 

L’éclairage naturel de la zone de 

production et ateliers sera assuré par 

des Voutes arcades - éclairage zénithal 

 

La surface d’éclairement totale sera 

égale à 5% de la surface utile de chaque 

atelier/aire de production. Ce 

pourcentage inclura la surface éclairante 

des exutoires de fumées de 2%. 

 

Les composants du complexe de 

couverture et panneaux de façade 

devront disposés des avis techniques 

délivrés par un Organisme agréé par 

EOTA. 
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4. Quai niveleur 

 

Le niveleur de quai devra être conforme à 

la norme européenne EN 1398 et devra 

permettre aux engins de manutention de 

passer en continu du bâtiment, à 

l’intérieur des camions. 

La structure métallique devra être traitée 

entièrement contre la corrosion et peinte  

La capacité de charge du niveleur de quai 

doit être supérieure ou égale à 10 000 Kg 

statique et 6000 Kg dynamique. 

La montée et l’inclinaison de la 

plateforme chargée du quai, ne devront 

pas dépasser 12,5% (environ 7°) 

conformément à la norme EN 1398. 

La commande du niveleur ne doit 

s’effectuer que si la porte sectionnelle est 

ouverte (un verrouillage est à prévoir)  

Une cornière de 80x80 mm, avec système 

anti-bulles d’air, sera fixée au support 

béton. 

Il sera réalisé un retour de cette cornière 

en partie frontale du quai pour fixer les 

butoirs 

Les Butoirs: 

Butoir en acier galvanisé, amorti sur toute 

la surface.  

Composé d’un noyau intérieur 

d’amortissement et d’une robuste plaque 

d’acier extérieure 

Les guides roues avec système de 

Blocage des roues: 

Les guide-roues seront constitués en tube 

d’acier galvanisé à chaud et d’environ 170 

mm de diamètre. 

La couleur des guide-roues sera le jaune, 

comparable au RAL 1021. 

 

Garanties 

garantie sur le 

matériel de 12 

mois  

 

 

Exigences 

 

Les quais niveleurs ainsi les différents 

accessoires devront être certifiés C.E. 

 

Obligation de mise en conformité aux normes 

 

Le matériel installé doit donner le 

maximum de fiabilité pour un service 

permanent. 

Cette garantie porte sur tous les défauts 

visibles ou non, sur les matériaux, la 

conception et sur le bon fonctionnement 

de l’installation, tant dans l’ensemble 

que dans les détails. 

Toute pièce ou élément reconnu 

défectueux est remplacé. En cas de 

remplacement d’un appareil, la période 

de garantie est prolongée d’une durée 

égale à celle de l’indisponibilité. 

 Aucun remplacement partiel n’est 

admis. 
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5. Portes Sectionnelles: 

Portes sectionnelles, motorisées par 

boîtier à commandes constantes 

comprenant divers éléments de serrurerie, 

remplissage en panneaux sandwichs. 

Ces portes sont à remonter haute; 

réalisation en panneaux sandwichs avec 

isolation par mousse de polyuréthane 

épaisseur 42 mm, 

Revêtement en polyester extérieur 

RAL9002, intérieur RAL9002 

Manœuvres dans rails de guidage 

galvanisés avec joints périphériques, 

équilibrage par ressort de compensation 

et tous accessoires de sécurité suivant 

normes N. F. P25-362, verrouillage en 

partie basse par un verrou baïonnette à 

ressort 

chaîne de secours avec déverrouillage à 

hauteur d'homme 

l’axe de compensation doit être déporté 

pour faciliter la maintenance 

les portes sectionnelles doivent être 

conformes aux caractéristiques suivantes: 

• Charge au vent, EN 124242classe 3 

• Transmission thermique, EN 124283 

• Étanchéité à l’eau, EN 124254 classe 3 

• Perméabilité à l’air, EN 124264 classes 

2 

Motorisation : 

Motoréducteur à bain d’huile 

comprenant : 

Une manœuvre de secours rapide par 

poignée rouge et verte, 

Une carte puissance intégrée avec 

fonctionnement homme mort ou mixte 

(fonctionnement impulsionnel pour la 

montée), 

Fin de course avec double circuit, 

Arbre creux diamètre 25,4. 

Commande par boîte à boutons 3BP 220V. 

Garanties 

 

 

 

garantie sur le 

matériel de 12 

mois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences 

Certificat d’épreuve et d’endurance qui 

atteste le modèle d’essai réalisé pour 

plus de 30 000 cycles 

Le matériel installé doit donner le 

maximum de fiabilité pour un service 

permanent. 

 

Cette garantie porte sur tous les 

défauts visibles ou non, sur les 

matériaux, la conception et sur le bon 

fonctionnement de l’installation, tant 

dans l’ensemble que dans les détails. 

Toute pièce ou élément reconnu 

défectueux est remplacé. En cas de 

remplacement d’un appareil, la période 

de garantie est prolongée d’une durée 

égale à celle de l’indisponibilité. Aucun 

remplacement partiel n’est admis. 

Les Portes Sectionnelles ainsi les 

différentes accessoires devront être 

certifier C.E 
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6. LIMITE DES RESPONSABILITÉS  

 

DESIGNATIONS ENTREPRISE TAC 

Plan architectes  X 

Conception préliminaire, étude de structure et note de calcul, notice sécurité  X 

Permis de Construire  X 

Plan d’exécution charpente métallique et béton X  

Plan d’exécution couverture et bardage X  

Plan d’exécution dallage industrielle et dallage extérieur X  

Plan d’exécution réseaux sous dallage et assainissement X  

Plan d’exécution lots architecturaux (menuiserie, calepinage …) X  

Etudes de détail technique et architectural X  

Etudes de synthèses  X  

Plans topographiques (détailles) l'implantation des ouvrages à faire par un 
topographe agrée par le maitre d'ouvrage ainsi que les contrôles 
topographiques qui pourrait être demandes par la maitrise d’œuvre (cotes, 
levés,…) tout au long du chantier 

 

X 

 

Les essais nécessaires au contrôle de fonctionnement et de résistance des 
ouvrages (rupture, étanchéité,...) 

X  

Essais de laboratoire : 

le laboratoire charge des essais prévus pour le présent marche doit être agrée 
par le mo, il sera rémunère dans le cadre d’une convention (entreprise / 
laboratoire) qui sera conclue au démarrage des travaux, a la charge de 
l’entrepreneur 

X  

Elaboration du plan de qualité et sécurité chantier X  

Mesures nécessaire contre les risques sanitaires et pandémies (covid19) 
conformément aux guides des autorités concernées  

 

X 

 

   

 

 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 56 sur 160 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

.1 - GROS- ŒUVRE 

Article 1 : Etendue des travaux 

-Terrassements 

• Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des 

bâtiments inclus dans le plan de masse; 

• Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des 

bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le marché. 

- Ouvrages en fondations 

• Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour bâtiments; 

• Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie de moellons; 

• Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en béton armé suivant 

plans; 

• Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux; 

• Regards. 

- Ouvrages en infrastructure et superstructure 

• Structure de béton armé en élévation; 

• Maçonneries; 

• Enduits; 

• Dallages armé et dallage industriel; 

• Conduits de ventilation. 

Article 2 : Terrassements 

- Mode d'exécution des travaux 

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur 

doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens 

et endosse toute responsabilité dans le cas contraire. 

- Déblais 

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la 

Maîtrise d'œuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles. 

Les travaux comprennent : 

• Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres 

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

L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées; 

• Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour 

les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement; 

• Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations; 

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

• Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera 

désigné par l’Administration. 

- Remblais 
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Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 

complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de 

minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera 

rigoureusement proscrit. 

Article 3 : Ouvrages en béton 

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication 

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

poids ou volumes. 

Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés 

à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons. 

Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières 

multiples, mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'œuvre 

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude 

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

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

du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.  

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale 

à 28 jours de : 270 bars en compression. 

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

devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique. 

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

mis en œuvre, selon les indications du bureau de contrôle. 

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront 

démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur. 

 

Tableau des bétons 

 

Désignations suivant la 

Norme 

 

Cimen

t 

Sable Gravette 

N. M.10.03 F009 CPJ 45  8 A 15 15 A 25 

Classe B1 

Classe B 2 

(Poteaux - Poutres) 

Classe B3 

Classe B4 Gros Béton 

Classe B 5 (Propreté) 

Classe/B6(Cyclopéen 

400 

 

350 

350 

300 

200 

250 

350 

 

350 

350 

450 

450 

450 

700 

 

700 

300 

300 

 

1000 

300 

 

300 

700 

1000 

 

1000 
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Tableau des Mortiers 

 

Désignation 

Ciment 

CPJ35 

En Kg 

Sable en 

l 

Chaux 

Grasse 

éteinte 

en Kg 

Sable 

0,1/3,15 

en l 

Sable 

0,1/2 

en l 

Emploi 

MortierN°1 350 1000 - - - 
Mortier pour hourdage 

Murs et cloisons 

MortierN°2 300 -  1000  
Mortier au ciment 

Corps d'enduits 

MortierN°3 200 -  - 1000 Enduit définition 

MortierN°4 500 1 000 - - - Gobetis – Glacis d'appui 

 

MortierN°5 

 

400 

 

1 000 
- - - 

Enduit hydrofuge 

Hydrofuge : suivant 

dosage prescrit par le 

fabricant (type SIKA ou 

similaire) 

 

- Qualité des matériaux 

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

dépasserait les limites ci-après : 

• Sable pour mortier : 0,002 m; 

• Sable pour béton  : 0,005 m. 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 0,005 

m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 

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

0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne 

devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières 

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

- Liants 

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac, 

ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du retard consécutif à 

une livraison défectueuse. 

- Adjuvants 

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions 

du fabricant et du B.E.T. 

- Aciers pour béton armé 

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

normes en vigueur. 

- Coffrages - Mise en œuvre 
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L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la verticalité 

des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur 

d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart 

aux raccords ni ventre. 

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage 

ou de la mise en vibration. 

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient 

s'opposer à leur fonctionnement. 

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 

En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme 

joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des 

parois non faibles et les remplissages en gros béton. 

- Parements 

L’entrepreneurdevraveilleraurespectdesparementsdesouvragestelsqu’ilssontprévus. 

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en œuvre de béton, nettoyés des 

copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La plénitude 

des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages 

seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage d'un 

quelconque enduit ou revêtement. 

L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 

emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément. 

- Armatures pour béton armé 

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des cloisons 

pour éléments préfabriqués etc. 

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les 

plans de béton armé et les indications du B.E.T. 

Les cales seront en béton. 

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des 

impératifs du comportement au feu des structures en B.A. 

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 

- Mise en œuvre des bétons 

Mise en œuvre des bétons non armés 

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

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

Mise en œuvre des bétons armés 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de toute 

vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil 

vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni 

d'épaufrure). 

- Aspect des bétons 
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Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 

Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera 

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

Béton destiné à recevoir un enduit 

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

toutefois comporter de balèvre. 

Béton lisse brut de décoffrage à peindre 

L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la 

peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie: 

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

• Soit par une surcharge pour le manque de matière. 

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

brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou 

produit de ragréage. 

L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne 

présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 

Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de 

surface sera repris dans les conditions suivantes: 

L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 mm 

de diamètre. 

Arêtes et cueillies 

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il 

devra remédier à tous les défauts. 

Tolérance d'exécution  

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

• Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce); 

• Planéité : Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens; 

• Joint : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. 

Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé. 

• Tolérances maximales admises: 

• Niveau : 4mm; 

• Planéité : 3mm; 

• Surfaçage : Talochage fin. 

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

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

• Implantation  : 5 mm; 

• Amplitude en tous sens : 5 mm; 

• Vérification  : 3 mm sur la hauteur d'étage; 

• Planéité   : Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens; 

• Bullage    : dito plafonds; 

• Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm; 

• Arêtes   : Parfaitement dressées. 
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- Essais sur Béton 

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire 

public d'Essais et Etudes. 

La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section 

sera de 270 bars. 

La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 

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

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

Le nombre d'éprouvettes sera de : 

• 3 pour les essais de compression à 7 jours; 

• 6 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur 

contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur. 

• Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du 

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

chantier à celles du béton d'agrément. 

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la 

charge de L’entrepreneur 

• Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge 

de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement 

donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise 

d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 

 

5.1.1.1.  PRELEVEMENTPOURBATIMENTCOURANTS 

Béton courant 

Dosage: 350Kg/m3 

Fc 28j < 28 MPA 

 1P =3Eprouvettesaumoins; 

 V=Eléments porteurs verticaux; 

 H=Eléments porteurs horizontaux supportés par V 

Etages Courants S<500 m² 500 < S <1 000 m² S>1 000m² 

Fondations 2P 
3P avec  

1P min par bâtiment 

4P avec 

1P min par bâtiment 

1P min par 300 m3 

Infrastructures et  

rez - de chaussée 

(par niveaux) 

2P pour V 

1P pour H 

2P pour V 

2P pour H avec 

1P min par bâtiment 

3P pour V 

2P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 

Superstructures 

(par niveaux) 

1P pour V 

1P pour H 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 
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Béton non Structurel 

3P avec 1P 

Min par type 

d'Ouvrage 

4P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'œuvre 

et seront à la charge de L’entrepreneur. 

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur. 

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la 

Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches. 

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

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

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures 

minimum. 

Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de 

L’entrepreneur. 

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable 

maintenu humide. 

Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la 

Maîtrise d'œuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais. 

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques 

exigibles, la Maîtrise d'œuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées 

pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. 

Cependant, la Maîtrise d'œuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non 

destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la 

structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise. 

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra 

proposer des mesures à même de remédier à la situation. 

Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 

Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en 

vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'œuvre, une moins-value sera appliquée à 

L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation 

sera calculé comme suit : 

(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé 

Article 4 : Maçonnerie - matériaux 

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) 

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en œuvre, 

au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra 

jamais être inférieure à 60 Kg /m². 

- Briques céramiques 

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

et 19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 
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Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui 

désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, 

fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau. 

- Mortiers 

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 

- Mise en œuvre 

Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans 

de béton sont cotés bruts.  

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront 

toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées. 

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

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

linteaux, chaînages etc. . . . 

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings 

l'emploi de demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments 

pleins pour former appui des linteaux. 

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

les réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 

Joints de dilatation 

Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 

Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront 

recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise 

d'œuvre. 

Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau 

Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 

Joints de dilatation horizontaux 

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

Article 5 : Enduits 

- Matériaux 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 

- Préparation des surfaces 

Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de 

manière à obtenir un bon accrochage. 

• Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

• Béton : Surface rugueuse. 

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les 

efflorescences seront soigneusement nettoyées. 

- Enduits intérieurs 

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 
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Exécution 

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 

Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître 

d’œuvre et la Maîtrise d'œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 

Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. 

L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 

• Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées; 

• Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non 

adhérentes enlevées et remplacées; 

• La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes 

précautions. 

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

• Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la 

pointe. 

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

galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les 

fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les 

arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les 

enduits seront finis à la brosse. 

N O T A :  

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des 

murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des 

carreaux. 

- Enduits extérieurs 

Exécution  

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. 

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

surplomb. 

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 

matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés. 

1 ère couche (couche d'accrochage) 

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support.  

Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur. 

2ème couche 

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce 

qu’elle ait fait une partie de son retrait. 

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 

3ème couche (couche de finition) 

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 
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Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche 

sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 

D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

Article 6  : Assainissement - canalisations enterrées 

- Etendue des travaux 

Les travaux comprennent: 

• Les déblais et les remblais; 

• La fourniture et la pose de canalisations; 

• Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons; 

• Les caniveaux y compris grilles de fermeture; 

• Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.); 

• Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général. 

- Fouilles 

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en œuvre aisée et 

rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des 

tranchées ne sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations. 

- Canalisations  

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres 

réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque 

changement de direction comportera un regard. 

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise 

meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront 

remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur. 

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à 

l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 

Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du 

corps d'Etat concerné. 

- Regards 

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les 

regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 

- Tampons de couvertures extérieures 

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des 

regards et des plans d'exécution. 

- Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments 

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière 

galvanisée. 

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé 

reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité. 

Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants. 

- Couverture en grille 
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Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm 

fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 

40x40 fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront 

galvanisées. 

- Chambres de tirage  

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 

d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau 

comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de 

pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette 

dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui 

risqueraient de s'infiltrer dans les chambres. 

- Couverture des chambres 

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm 

d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 

- Caniveaux 

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 

- Couverture des caniveaux 

Suivant couverture des regards. 

- Fourreaux 

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 

alimentations. 

- Fourreaux pour câbles électriques 

En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans 

d'exécution. 

- Fourreaux pour alimentation en eau potable 

En buse de béton comprimé selon plans. 

- Fourreaux divers 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour 

les passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc.... 

- Rappel pour le gros œuvre: Percements 

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 

Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les 

différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose 

de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou 

scellements sans distinction. 

Article 7 : raccords et calfeutrements 

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second œuvre, tous les raccords et 

calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des 

ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une 
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étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement 

des eaux. 

Article 8 : Prestations Particulières. 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium 

des projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ces éléments. 

Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place. 

Article 9 : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, 

exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 

description des ouvrages du chapitre respectif. 

II.2- ETANCHEITE 

Article 10 : Provenance des matériaux 

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants : 

Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable  De mer 

Ciment Artificiel 
Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 

obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre 
étanchéité monocouche auto protégée en bitume 

élastomères SBS fixée mécaniquement 

Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des 

carrières, usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

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

qualité des matériaux. 

Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique 

et au D.G.A. 

II. 3-MENUISERIE - QUINCAILLERIE 

Article 11 : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, 

exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 

description des ouvrages du chapitre définition des prix. 

Les travaux à exécuter concernent : 

La menuiserie bois; 

La menuiserie métallique – ferronnerie; 

La menuiserie aluminium. 
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Article 12 : Description des travaux à réaliser 

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 

La fourniture des bois, contreplaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; 

La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires; 

La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; 

Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres; 

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 

La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 

D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les 

bâtiments en parfait état d’utilisation. 

Article 13 : Documents techniques de référence. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis 

général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents 

techniques unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours 

avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines. 

Article 14 : Prototype et Echantillons 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation 

du maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série 

de menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître 

d'œuvre. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le 

maître d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception. 

ARTICLE 15  : Mode d’exécution des travaux 

- Textes et normes particuliers 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre, y compris la fourniture et la pose des articles 

de quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A. 

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 

120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R. 

- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des côtes et des quantités qu’il devra vérifier sur place, étant entendu 

que les dimensions nominales ne sont données qu’à titre indicatif de renseignement. Toutefois, les 

différences ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix 

unitaires ne seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de 

L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) 

centimètre et ce dans les deux sens horizontal et vertical. 

L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 

Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra 

en avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 
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Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra 

également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement 

être agréé. 

Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, 

et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée 

des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 

nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, 

butées d’arrêt, amortisseurs, etc. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement 

dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement 

propres, les trous et scellements et toutes sujétions. 

Tolérance de dimensions  

Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles 

devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant 

peinture, le bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception. 

Profils  

Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à 

L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 

En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et 

systèmes d’assemblages. 

Pose et calage des ouvrages  

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. 

A cet effet L’entrepreneur devra : 

• Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement 

ou déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs ;  

• Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des 

ouvrages ; 

• Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages 

contigus ; 

Calfeutrement  

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : 

L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement; 

L’étanchéité absolue à l’air; 

L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; 

De limiter les ponts thermiques éventuels. 

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des 

parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de 

sécurité. 

ARTICLE 16  : sujétions relatives a la menuiserie bois 
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N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un 

produit de base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052. 

-PORTES  

Cadres 

Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les 

huisseries. 

Cadres dormants et huisseries 

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront 

maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la 

profondeur correspond à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une 

gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance 

de l’ouvrage. 

Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par 

montant. 

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des 

scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée. 

Couvre - joints  

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de 

pointes tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles 

devront pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 

Vantaux: 

Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour 

laquelle elle est prévue; 

Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 

-Chambranles  

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes 

tête homme ou vis inoxydable. 

- Par closes pour vitrages  

Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 

- Quincaillerie et garniture 

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et 

robustes. Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des 

peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon 

aspect. 

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu 

de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une 

étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou 

des serrures correspondantes. 

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées 

dans le descriptif des ouvrages. 
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En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les 

têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 

Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les 

montants. Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

Article 17 : Sujétions relatives à la menuiserie métallique – ferronnerie 

- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des côtes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra 

en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au 

cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir 

L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des 

dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points 

avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé. 

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation 

des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’œuvre, avant toutes 

passations de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier 

pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. 

Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très 

complètes tels que : verrous, loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement 

dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le 

bordereau des prix, détail estimatif. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses 

matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes 

sujétions. 

- Fabrication 

La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions 

nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et 

une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne 

sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les 

parties mobiles. 

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, 

obturés par des vis facilement démontables. 

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les 

murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’œuvre, dûment averti 

par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de 

laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises 

ou refaites, seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit 

ci-dessus. 
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Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les 

renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et 

de leurs utilisations. 

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans 

apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les 

rendre propres et nets. 

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront 

comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 

24.201. 

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce 

dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions 

et l’usage qui en est prévu. 

Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 

- Fixation – scellements – calfeutrement  

Fixation  

La fixation des châssis, portes, portails, etc... Sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées 

et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 

Percement et scellement  

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent 

recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur 

du lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans 

de réservation à prévoir. 

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même à ses frais 

les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise 

dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment 

Portland artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment 

expansif) 

L’emploi du plâtre est formellement interdit. 

Pose et réglage  

La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 

Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront 

être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour 

de ces éléments. 

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après 

exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur 

les menuiseries. 
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Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à 

la fin de l’Entreprise. 

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi 

étanchés que possible à l’air et la poussière. 

Calfeutrement  

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes 

parties de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions 

de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les 

calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de 

menuiserie métallique comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les 

descriptifs) les couvre-joints qui paraîtrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des 

panneaux ou l’herméticité au niveau du gros œuvre (profils "APECO"). 

- Protection par peinture  

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le 

chantier munis d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage et 

nettoyage des métaux. 

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement 

prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par oxydation anodique 

après accord préalable de L’entrepreneur. 

La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement 

seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la 

mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et 

réparées soigneusement. 

- Transport des pièces  

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuter avec toutes les précautions 

nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque 

pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à 

l’abri des eaux de ruissellement. 

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui 

désignera le lieu de mise en dépôt. 

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant 

montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la 

résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui 

présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une 

réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts 

et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les 

avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage. 

- Quincaillerie - serrurerie  

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et 

assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des 

modèles les plus récents. 
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Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant 

toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le 

bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. 

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des 

menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront 

les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des 

vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois 

suivant le type de serrure). 

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom 

du local ou le numéro de la porte correspondante. 

- Contrôle et réception des ouvrages  

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les 

règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de 

malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître 

d'œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire. 

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des 

serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une 

manœuvre sans effort. 

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en 

trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile. 

ARTICLE 18 : Sujétions relatives a la menuiserie aluminium vitrage 

- Marques et Label de qualité  

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et 

règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels 

de qualité reconnus au marché à savoir : 

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 

Labels de qualité E.W.A.A.. (EuropéanWrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; 

Labels Schlegel concernant les joints brosses. 

Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A57.312, 

A57.350, A57.601, A57.602, A57.650, A 57.702 et A. 57.703. 

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou 

similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 

Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de 

manganèse. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min. 

- Réception et vérification des matériaux  

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de 

matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage 

aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction. 

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

quatre jours avant son emploi. 
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Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre. Les matériaux refusés par 

L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 

Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la 

charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions 

imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1. 

- Travaux de finition  

L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des 

menuiseries aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de 

revêtements de sol. 

L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il 

devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures 

qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées. 

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 

- Peinture thermo laquée 

Travaux préparatoires 

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant 

chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et 

élimination de la calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le 

décapage pour repeindre et le détapissage. 

Peinturage  

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera 

appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 

L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 

N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un 

laboratoire agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier.  

- Assemblages et montages  

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne 

sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire. 

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur 

qu’un lot de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, 

L’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées. 

Les profilés seront parfaitement dressées dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de 

façon à préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le 

séjour de l’eau entre les profilés. 

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 

Cadres en Aluminium 

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis 

de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans 

la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les 

eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de 

portes fenêtres coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé 

supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre. 
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Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le 

joint entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou 

autre système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la 

fixation de la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils 

seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintien des balais et brosses 

d’étanchéité.  

Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 

Bâtis 

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront 

pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en 

Néoprène. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de 

préférence, vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus 

grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des 

parcloses éclipsées en aluminium. 

Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les 

traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement 

par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront 

encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène de 

dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue. 

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 

Joints et cales 

Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF 

P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102. 

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. 

La résistance exigée des joints sera de : 

Résistance au déchirement = 35 kg/cm²; 

Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 

Précardes 

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle 

d’acier 20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils 

seront protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme 

AFNOR A 91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le 

minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les 

dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres. 

Fixations 

La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées 

suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 

Percements et scellements 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui 

doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur 

du lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en 
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conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement 

et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification 

de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et 

à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à 

l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est 

formellement interdit. 

Pose et réglage 

La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant 

l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être pris par 

L’entrepreneur du présent lot, qui devra être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur 

assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire 

saillie par rapport au sol fini intérieur. 

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de 

peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une 

vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin 

par l’Entreprise. 

Calfeutrement 

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, 

l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout 

le pourtour sans discontinuité. 

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par 

contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Œuvres mais toujours 

sous l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 

Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double 

garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux 

prescriptions du D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les 

cas. 

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre 

ouvrages et structure. 

Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre 

venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre de décompression. 

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 

Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches à l’eau, à l’air et à la poussière, 

suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974. 

ARTICLE 19 : Quincaillerie - serrurerie 

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la 

bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du 

Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le 
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bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la 

réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles 

devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc... 

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux 

dimensions et à l’usage des menuiseries. 

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du 

châssis. 

Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du 

local et au numéro de la porte correspondante. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement 

dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

ARTICLE 20 : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies 

à l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 

B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention.  

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les 

baies ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 

Essais de réception  

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur:  

L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 

Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et 

silencieux; 

La planimétrie: tolérance de 1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens; 

Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 

Les assemblages, tolérance de: 

3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des 

profils; 

2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre; 

Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec 

débit de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 

Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

Article 21 Mode de paiement 

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés 

au mètre carré net de l’ouverture. 

Article 22 Composition du prix 

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires 

comprendront : les précadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés 

aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints 

périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets 

d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 79 sur 160 

STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage 

définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et 

toutes autres sujétions. 

II.4- REVETEMENT 

Article 23  : Généralité 

L’entrepreneur devra : 

• Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur; 

• Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, 

schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser; 

• Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les 

autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi 

que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'y apporter; 

• Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux; 

• Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents 

remis par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de 

réalisateur. Faute de se confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs 

ainsi que des conséquences qui en dérouleraient.  

Les indications des plans à grande échelle font primes sur celle des plans d'ensemble. 

Article 24 Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, 

exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 

description des ouvrages du chapitre descriptif.  

Les travaux à exécuter concernent : 

• Les revêtements des sols; 

• Les revêtements des murs; 

Article 25 Textes et normes particuliers 

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux 

d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement; 

Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de 

ciment; 

Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; 

Cahier des charges; 

Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de 

coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; 

Normes marocaines appliquées et D.T.U; 

- Normes à respecter 

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes 

et règlements en vigueur à la date de signature du Marché. 

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 
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D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux 

locaux d'habitation et de bureaux; 

D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux 

locaux d'habitation et de bureau; 

N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits; 

N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque; 

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits 

ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 

Groupe N° 12 : Revêtement du sol; 

Groupe N° 13 : Revêtement mural. 

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le 

bureau d'études. 

- Nature des supports fournis 

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation 

électrique, téléphonique, etc. 

Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton.  

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas 

détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie 

aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation. 

- Pose au sol 

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de 

toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur 

minimum parfaitement dressée et damée. 

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans 

les joints. 

Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment 

pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au 

plutôt le lendemain de la pose. 

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 

Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. 

- Joints 

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils 

ne devront jamais dépasser 1 mm. 

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 

- Nettoyage des revêtements 

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise 

en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le 

ternissage des carreaux et avant livraison du revêtement fini. 

Article 26 Prescriptions générales 

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 
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Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; 

Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut; 

Les prix comprendront entre autres : 

La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 

La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; 

La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire. 

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve 

de les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

Article 27 Lieux de provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux 

matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain. 

Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts 

indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable 

concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

Article 28 Qualité des matériaux - échantillonnage 

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure 

qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes. 

Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en 

obtenir le maximum d'efficacité. 

Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux 

exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références. 

Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce 

de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux 

qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur. 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et 

serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et 

la qualité des matériaux proposés. 

II.5- FAUX PLAFONDS 

Article 29 Références aux textes spéciaux 

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux 

normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes 

et règlement français. 

Obligations particulières 

Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, 

mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date 

de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise 

devrait le signaler au Maître d'œuvre avant la remise de son offre. 

Article 30 Sujétions relatives aux travaux de faux plafonds 
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Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise 

par le Maître de l'Ouvrage. 

Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis 

par le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution 

différente. 

Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par 

son offreà livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 

L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de 

modifier des natures d'ouvrages. 

Percement et scellements : 

Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des 

structuresqui doivent recevoirles faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 

L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de 

réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, 

l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux 

Implantations et hauteur de nappes 

Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devrontêtre rigoureusement suivie, 

notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des 

différents locaux. 

La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et 

l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune 

demande de plus-value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 

Structure de support des faux plafonds 

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge 

de l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes 

hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé) 

Conditions de pose. 

Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles 

les travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan 

de travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce 

planning établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des 

matériaux. 

De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur 

résultat possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres 

du chantier. 

Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit 

en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c. 

Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées.  

La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui 

prévaudra pendant l’utilisation des travaux. 
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Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 

Protection des ouvrages 

L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 

Révision 

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été 

détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé. 

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 

Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment 

son paragraphe 4 

a) Finesse 

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% 

pour le tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 

b) Consistance d'emploi 

Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 

La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et 

correspondant à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du gâchage. 

c) Limite de coulabilité 

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 

6.3.3. De la norme suscitée. 

d) Fin de prise 

Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 

e) Contrainte de rupture à la traction par flexion 

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau 

de gâchage. 

P/E = 1,67…40 bars 

P/E = 1,50…30 bars 

P/E = 1,33…25 bars 

f) Degré de pureté du plâtre 

La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40%  

g) Filasse 

La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin. 

h) Préfabrication 

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non 

fissurées ni percées. 

i) Suspentes 

Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 

j) Echafaudage 

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et 

suffisants pour l’exécution de ses travaux. 
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5.1.1.2.  II.6- PEINTURE - VITRERIE 

ARTICLE 31 : Nature des travaux 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, 

tant pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à 

toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans 

la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif. 

Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. 

Les travaux comprendront : 

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage 

et sujétions; 

La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques 

générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 

La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les 

sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis 

par le Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection 

nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement; 

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les 

déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 

Les retouches et nettoyages avant mise en service. 

ARTICLE 32 : Lieu de provenance des matériaux 

 

Désignation Qualité et provenance des matériaux 

Huile de lin De production locale 

Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 

Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 

Vitrerie St. Gobain ou similaire 

ARTICLE 33 : Textes et normes particuliers 

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 

et 173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des 

produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous 

autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94.  

ARTICLE 34 : Prescriptions générales sur l’exécution des travaux 

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du 

Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les 

ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes 

mesures de protection utiles : 

En particulier : 

A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne 

soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers. 
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Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles 

ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds. 

Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les 

carrelages, dallages ou revêtements. 

Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les 

planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration. 

L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou 

le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être 

puisée à l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet 

usage. 

L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

ARTICLE 35 : Préparation des peintures 

- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures) 

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications 

d’impression. 

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et 

ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits). 

- Sur les bois  

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »; 

Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux; 

Rebouchage à l’enduit; 

Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); 

Ponçage - filage et rechampissage. 

- Sur les parties métalliques 

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement 

de surface au prozinc par projection après décalaminage. 

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à 

l’enduit, le ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 

NOTA 

- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche 

par couche ses interventions par la maîtrise d’œuvre. 

Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir 

une meilleure qualité de travail restera à sa charge. 

- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de 

contreplaqué de 0,80x1, 50. 

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : 

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 

Un pour BET (signé par L’entrepreneur);  

Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 
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Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

Article 36 : Précautions et nettoyage 

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la 

protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : 

Sols, carrelages; 

Revêtements verticaux; 

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; 

Appareils sanitaires et robinetterie; 

Appareils électriques (interrupteurs, etc.); 

Vitres et glaces. 

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : 

Des lits de sciture protecteurs des carrelages; 

Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment 

et les traces de films de mortier. 

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) 

devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur 

état de surface (poli, brillant, etc..) 

ARTICLE 37 : Mode de mètre des ouvrages (dérogation au DGA) 

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. 

Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, 

et pour les portes à la surface réelle des deux faces. 

ARTICLE 38 : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies 

à l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 

32.500 et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention 

II.7- CHARPENTE METALLIQUE 

Article 39  : Etendue des travaux 

Les travaux de construction de la charpente métallique comprennent : 

• l’étude et la mise en œuvre des dispositifs assurant la protection  

• la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et 

boulons d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage. 

• La mise en œuvre de ces matières, comprenant l’usinage, l’assemblage en atelier, et l’application 

d’une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonnerie ou non 

revêtus d’une protection spéciale. 

• Le chargement à l’usine, le transport et le déchargement à pied d’œuvre. 

• L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées et sécurisées. 
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• Toute manutentions transports et main-d’œuvre pour le montage le réglage et l’assemblage 

définitifs des charpentes. 

• La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces 

échafaudages. 

• Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection après montage. 

• La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faîtière, ainsi 

que toutes pièces d’attaches. 

• La fourniture et pose du chéneau en tôle galvanisée … avec l’étanchéité nécessaire. 

• La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC… en nombre et en qualité indiques 

dans le bordereau ci-après, ainsi que tous raccords et joints. 

• La fourniture et l’exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique 

•  La pose de toute pièce d’ancrage à noyer dans les maçonneries lors de l’exécution de celles-ci. 

• Eau et électricité pour le chantier. 

- Fourniture, pose et réglage de la charpente métallique. 

- Les ossatures secondaires de façades 

- Galvanisation à chaud ou La peinture antirouille au trempé et l’application de la couche de finition 

sur site (en option). 

- Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements en combles  

- Les chevêtres de toiture pour la mise en place 

• des lanterneaux de désenfumage  

• des descentes d’eau pluviale  

• des cheminées d’extraction en toiture. 

- Les couvertures 

- Les accessoires (couventines, pièces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse, etc.) 

- Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation des combles.  

Font partie des travaux de fondations (massifs en BA) : 

• Les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun des massifs. 

• Les fouilles, en terrain de toute nature, à l’emplacement des massifs, y compris dressement, 

aménagement et assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur 

chantier. 

• L’exécution des bétons de propreté. 

• L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante le plan. 

Article 40  : Mode d’étude du projet 

L’entreprise doit chiffrer les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité 

technique. 

Les variantes sont admises. 

Article 41  :Hypothèses de base 

40.1 : Principes généraux de stabilité du bâtiment  

Le Bâtiment est composé : 

D’une structure en charpente métallique, objet du présent lot, et constituée de portiques métallique. 

La distance courante entre portiquesera conforme au plan architecte. 

Les principes généraux de stabilité sont les suivants :  
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- La stabilité transversale de l’ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principal se situe 

suivant les files numériques.  

- La stabilité longitudinaleest assurée par des portiques de contreventement. 

- L’appui sur les fondations s’effectue sur massif B.A  

- Les pentes de toiture sont de 5% minimum 

Les façades sont partiellement bardées par des panneaux sandwich posées verticalement ou traitées en 

enduit (suivant plan architectural). 

40.2 : Définition des sollicitations applicable aux structures : 

1) Surcharges cliniques :  

-  - Vent normal : V= 128 Km/hq=135 daN/m² 

-  - Vent extrême : V= 223 Km/hq= 223 daN/m² 

- Site : exposé. 

- Type : extrême. 

2) Séisme :  

- Règlement parasismique RPS 2011 (zone 3). 

- Site : S2 

3) Charges permanentes :  

- Couverture : Suivant fiche techniques 

- Bardage: Suivant fiches technique et BAEL 

3) Surcharges d’exploitation :  

- Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m² sur 10m² 

40.3 : flèches et Déplacements admissible :  

Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus 

défavorables, la superstructure des bâtiments en ossaturemétallique sera calculée en respectant les flèches 

maxi et les déplacements maxi suivants : 

- Eléments supports de couverture : flèche=L/200 

- Poteau : déplacement en tête : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la parie bureaux. 

- Montants et lisses de façade :  

o flèche horizontale : L/200  

o flèche verticale : L/300 

- Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal à 1/125 de 

leur écartement. 

- Cumuls de flèche : les déformations sont à respecter pour chaque élément constituant un ensemble 

de structure pris séparément, mais aussi pour l’ensemble formé par ces éléments autrement dit, le 

déplacement relatif entre deux points quelconques de cette structure devra être inférieur aux flèche 

admissibles (la portée à prendre en compte est alors égale au double de la distance joignant ces 2 

points). 

40.4 : Condition diverses de calcul des superstructures :  

- Flambement des poteaux : les maçonneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne 

seront pas pris en compte pour la justification des poteaux de flambement. 

- Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de 

dilatation, les effets du retrait et des variations de température pourront être négligés. 

- Dimensions minimales à retenir : 
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• les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’une cornière de 40x40x4 et leur 

élancement devra reste inférieur à 250. 

• En cas d’utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés à partir de tôles dont les épaisseurs minimales 

seront : 

- Pour les âmes : 5mm ou 1/20 de la hauteur  

- Pour les ailes : 6mm ou 1/25de la largeur. 

- Pour les éléments divers autres : 3mm 

• La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée à 50 mm. 

• Les montons de façade ont une largeur de 90 mm. 

- Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : l’exécution des charpentes tubulaires – 

et en particulier des assemblage – sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des 

fabricants de tubes acieret aux norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normesBFP 

22-250-251-252-255-258) 

L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm. 

Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées 

aux moyens soudés étanches à l’eau et à l’air. 

- assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers à assembler. Le 

soudage dur chantier doit être évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par 

boulons calculés conformément aux normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra 

vérifier les assemblages en considéreront que l’un des boulons est inefficace. Tous les assemblages 

boulonnés devront comporter 2 boulons, au moins. 

- Caractéristique des aciers :  

• Les aciers utilisés sont des Fe E28,. les variantes en E36 sont possibles. 

• Les aciers seront galvanisés à chaud  

• Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances 

dimensionnelles :  

• Celles figurant dans les recommandations de l’O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits 

dérivés français ». 

• Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations de l’O.T.U.A. 

• Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU français n°32.1 

40.5 : Règlements à appliquer :  

Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur. Notamment : 

- Règles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions en acier. 

- Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tube acier. 

- Règles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur les constructions. 

Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul 

42.1 : descentes de charges :  

L’entrepreneur de charpente devra fournir au maître d’Ouvrage une descente de charge précisant toutes les 

actions sur les fondations en respectant les conventions suivantes : 

- Sens X : Sens d’inertie principale des poteaux. 

- Sens Y : Sens d’inertie minimum des poteaux. 

- Sens Z : Verticale. 

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges. 
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Les cas de chargement à étudier sont :  

- Poids propre et charge permanente  

- Surcharges fixes réparties ou ponctuelles. 

- 4 directions de vent avec dépression intérieure. 

- 4 directions de vent avec surpression intérieure. 

Ou tout autre cas de pouvant être plus défavorable. 

42.2 : Note de calcul :  

Cette note comportera obligatoirement :  

- Un chapitre « objet de la note » définissant précisément l’étendu des ouvrages et éléments 

concernés. 

-  Un chapitre documents de référence avec mention des indices et dernière mises à jour des 

documents utilisés (règlements, plans…). 

- Un Chapitre hypothèses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des 

matériaux utilisés, les cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de charges considérées. 

- Un chapitre calculs généraux incluant : 

• Schéma de chargement et valeur des charges. 

• Schéma de la structure avec précision des liaisons, par file étudiée. 

• Principe de calcule et de stabilité. 

- un chapitre de calcul de détails donnant :  

• Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge ou combinaison. 

• Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la 

schématisation (nœuds, barres, liaisons…) 

• La vérification des contraintes dans les sections, suivant règlement en vigueur. 

• La vérification des assemblages suivant normes en vigueur. 

• Les notes de calcul seront adressées au maître d’œuvre en 2 exemplaires. 

Article 43 : Plans d’exécution ; 

L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un 

exemplaire sera retourné à l’entreprise avec les modifications éventuelles ou l’approbation. Les plans de 

charpente devront obligatoirement être réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14et une disquette devra 

être fournie au maître d’œuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent être produits en D.A.O dès leur 

émission par l’entreprise. L’établissementmanuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’opération 

n’est pas autorisée.  

Au minimum, les plans D.A.O comprendront. 

- Les plans d’implantation. 

- Les coupes. 

- Les élévations. 

- Les plans de couverture et d’ossature de plancher. 

A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires 

complets portant la mention « conforme à l’exécution ». 

Article 44 : Mode d’étude de chantier ; 

Piquetage et implantation des ouvrages : 

A l’ouverture du chantier, l’entreprise pendra en charge lesrepères de base servant à l’implantation des 

ouvrages. Ces repères sont rattachés au nivellement de chantier. 
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L’entreprise est tenue de veiller à la conservation des piquets. Bornes et repères de base de toute nature, de 

les rétablir ou les besoins des travaux l’exigent, après avoir informé le maître d’œuvre e lui avoir fait accepter 

le piquetage modifié. 

Article 45 : Réglementation et normes : 

45 .1 Observations générales :  

- Les normes relatifs à la l’exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1 

(DTUP 22-201). 

- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : 

NF P 34-205-1 ( DTU P 11-211). 

- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211. 

 Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur. 

Les fixations et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristiques minimales qui leur permettent de 

répondre aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont : la résistance mécanique, 

l’étanchéité et la durabilité. 

Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent être posés de façon supportée conformément à la norme 

NF EN 10147 et NF EN 10143.  

Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent être conformes à la norme NF P 41-212 laquelle définit 

également leur mise en œuvre.  

45-2 Electrodes :  

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. 

Pour souder l’acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes : 

• limite apparente d’élasticité …… 27.5 daN/mm² (24 kgm/m²) 

• charge unitaire de rupture …….... 41.2 daN/mm² (24 kgm/m²)  

• allongement ……………………. 20% 

Article 46  : Exécution à l’atelier. 

46-1 Planage, dresseuse, traçage :  

Les tôles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence à la machine à rouleaux. 

Les plats et profilés seront dressés, de préférences à la presse ou avec des machines relatives à galets. 

Le traçage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées 

ci-après. 

46-2 Débitage :  

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque 

de matière, ni bavure. 

L’oxycoupage sera admis, sous condition d’une coupe régulière. Les coupes irrégulières seront reprises à la 

meule. 

46-3 Perçage des trous :  

Le diamètre des trous sera égal ç celui des boulons : 

• augmenté de 1mm pour les trous forés ou alésés. 

• Augmenté du dixième du diamètre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les 

touts poinçonnés. 

Les trous pour boulons ne pourront être faits au chalumeau. 
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Dans les cas courants les trous pour boulons pourront être poinçonnés usés à un diamètre inférieur sans 

alésage ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique. 

Si un alésage est prévu, le poinçonnés côté débouche devra être fait à un diamètre inférieur de 3mm au 

diamètre définitif. 

Les poinçons utilisés devront être en parfait état, l’utilisation de poinçons usés ou détériorés est interdite. 

La concordance des trous de boulons des pièces superposées devra être suffisante pour permettre aux 

boulons d’entrer librement dans leur logement. 

46-4 Assemblages – principes d’exécution :  

Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission 

devront être soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra être portée sur les plans. 

Après avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et 

nettoyés. Ils seront réunis et serrés à leurs places respectives à l’aide de serre-joints ou avec des boulons de 

montage ayant sensiblement le même diamètre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra 

provoquer ni tension ni bâillement dans les pièces. 

46-5 Tolérances : 

46-5-1 Généralités :  

Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou 

aux conditions imposées, soit par l’utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et 

installations, les tolérances admises en exécution seront les suivantes.  

46-5-2 Profilés :  

Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en vigueur.  

46-5-3 Perçage :  

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l’irrégularité de la distance et de l’alignement des trous 

der de d/10, d’étant le diamètre des trous. 

46-6 Traitement de surface : Galvanisation : 

Normes de référence :  

1- Protection des aciers :  

Les ouvrages en acier devant être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis 

conformément à la norme NF EN ISO1461. 

2- Conception des pièces :  

La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 

14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 

Description du procédé :  

Dégraissage :  

Température : 60-80 °C 

Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant. 

Décapage :  

Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion. 

Fluxage :  

Température : 60 °C 
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Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C 

Galvanisation à chaud :  

Température : 450 °C 

Composition : Zincpureté 99 % 

Article 47  : Constructions boulonnes – exécution à pied d’œuvre : 

47-1 Montage sur place :  

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. 

Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces où endommage la peinture. 

Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront 

soigneusement redressés avant montage des pièces. 

Dans le cas où ces avaries paraîtraient présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à 

l’atelier. 

Les réparations entraînées resteront à la charge de l’entrepreneur. 

Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer les trous. 

47-2 Boulonnage : 

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons. 

Lesécrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas où les boulons tailleraient à la traction, si l’on ne 

dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, ils devront être bloqués par un matage convenable 

des filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple).  

Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps 

cylindrique des boulons sera supérieur à l’épaisseur totale à serrer et ces boulonnes seront munis de 

rondelles d’épaisseur supérieur à cet excédent de longueur.  

En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée. 

Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des 

faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de façon à assurer un repos correct de la tête 

ou de l’écrou et à permettre un serrage normale. 

Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l’intermédiaire de calages suffisamment 

stables réservant le jeu nécessaire pour les scellements. 

Article 48  : Constructions soudées – exécution à l’atelier 

48-1 Prescriptions générales :  

La soudure sera effectuée à l’arc électrique avec électrodes métalliques enrobées. 

Lorsque l’entrepreneur envisagera l’utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage 

sous flux (par exemple soudage à forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc.) il devra 

soumettre à l’approbation préalable du maître d’œuvre un programme de soudage dans lequel il précisera 

notamment toute les conditions d’exécution du travail et des essais proposés en vue de l’agrément du 

procédé et des soudeurs chargés de le mettre en œuvre, ainsi que les caractériellement de qualité à 

d’éventuellement du métal de base . 

48-2 Préparation des pièces 

Dans le cas où les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à assembler bout à bout 

des poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, 

l’entrepreneur d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il 
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en existe, seront rachetées suivant un plan dont l’inclinaison ne dépassera pas ¼ ou par une disposition 

convenable de l’assemblage à souder.  

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au brin, à la meule ou au chalumeau 

automatique, toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers à haute limite élastique le chalumeau automatique ne 

sera toléré qu’à la condition de ne pas créer de zone martensitique fragile. 

48-3 Soudage manuel à l’arc électrique avec électrodes enrobées. 

Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d’un 

chef soudeur. 

Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra être recommencée. 

48-4 Réception des soudures :  

La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des 

cordons avec les dimensions prévues. 

Les soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts. 

Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux 

et la soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais du constructeur. 

Article 49  : Exécution des soudures à pied d’œuvre :  

Aucune soudure n’est tolérée à pied d’œuvre. 

Article 50  : Réception des ouvrages :  

Sont concernés le contrôle :  

- Des revêtements anticorrosion et des traitements. 

- Des tolérances dimensionnelles. 

- Des matériaux utilisés et des procédés de mise en œuvre. 

- Du montage. 

Tous les défauts révélés par les contrôles devront être corrigés par l’entrepreneur, sauf difficulté particulière 

rendant la reprise impossible sans risque pour l’ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera 

fabriquée de nouveau. 

Les soudures seront vérifiées par le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage.  

Les fiches de contrôle seront adressées au maître d’œuvre à chaque livraison sur site et pour les soudures 

éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 

L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontrôle de serrage des boulons et les adresser au maître d’œuvre 

dans les mêmes conditions dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 

II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 

Article 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées. 

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie 

par les fascicules suivants :  

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement. 

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de 

soutènement. 

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la 

note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4. 
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- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud. 

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du VBS. Il 

est en outre signalé que :  

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes :  

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation  

- GBB 

- EB 

- Couche d’accrochage 

- CB 0/1 

- BP 40/50 

- BP 40/50 

- Emulsion de bitume 

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type) 

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anti contaminants (A) doivent répondre 

également aux spécifications indiquées dans la note citée plus haut. 

Article 52 : Contrôle des Matériaux. 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du 

CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire 

n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :  

Désignation 

du matériau 
Qualité à contrôler Nature de l’essai Fréquence de l’essai 

Matériaux anti 

contaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 

Drainants 

- Granularité  

- Propreté 

- Granulométrie  

- I.P 

- Tous es1000 m3 

- Tous les 1000 m3 

• pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté n’en sont 

pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. 
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MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

SOUS LOT 1 : GROS–ŒUVRE 

Nota : 

pour tous les lots du présent marché : 

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. 

Pour tous les lots. L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

Liaison poteaux métallique/massifs BA : 

Les platines, près platines et tiges d’ancrage seront fournis par le charpentier suivant planning contractuel, 

avant coulage des massifs. 

L’ensemble des près scellés (près platines, tiges d’ancrage et plaquettes d’ancrage) seront mis en place par 

le lot l’entreprise de gros œuvre. Le charpentier doit effectuer des réceptions géométriques des près scellés 

deux semaines avant son début d’intervention. La réception doit faire l’objet d’un procès-verbal entre 

l’entreprise de gros œuvre et le charpentier. 

L’implantation après le coulage des fûts des poteaux doit respecter les tolérances dimensionnelles : 

• tolérance ±5mm dans les deux sens (X, Y) par rapport à l’implantation théorique ; 

• 0 (Zéro) tolérance dans le sens (Z) par rapport à l’implantation théorique ; 

• tolérance ±5mm en diagonale entre tous les 4 (quatre) points de maillage des axes d’implantation. 
Dans le cas où les tolérances dimensionnelles ne sont pas respectées, l’entreprise de gros œuvre doit 

procéder à la démolition des massifs hors tolérance. 

L’opération de démolition et de reprise des massifs sont à la charge de l’entreprise.  

Les têtes des tiges d’ancrage seront revêtues d’une couche primaire inhibitrice de corrosion par l’entreprise 

de gros œuvre. 

Mode d’exécution et d’implantation des travaux 

Implantation et nivellement des œuvres 

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après 

acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera 

l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet, par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de 

l’Architecte. 

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu 

d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout 

commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur constatée 

après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur 

est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs 

matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini 

sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 

Description des ouvrages 

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 

bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-

après, suivant les règles de l’Art. 

Terrassement 
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Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra réceptionner la plateforme du projet réalisée 

par l'entreprise des terrassements actée par un PV de réception. 

Il sera mis à la disposition de l’entrepreneur une plateforme terrassée conformément au plan de 

terrassement du présent marché. 

En pleine masse : 

Les fouilles complémentaires seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le 

prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur 

berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 

En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton 

armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de 

réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et 

du B.E.T. Ne seront pas évaluées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte. 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement 

des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement 

des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront évaluées au mètre cube théorique, 

mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant 

plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture. 

PRIX N°101 – FOUILLES EN PLEINE MASSE EN TERRAIN ORDINAIRE 

Suivant prescriptions ci avant, pour déblais et excavations, dans tous terrains, sauf rocher, sur l’emprise réelle 

des bâtiments. Ces fouilles seront évaluées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris 

toutes sujétions. 

Unité : mètre cube, au prix ………………………………………….........……..N°101 

PRIX N°102 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS EN TERRAIN ORDINAIRE 

Suivant prescriptions ci avant, pour déblais et excavations, dans tous terrains, sauf rocher, sur l’emprise réelle 

des bâtiments. Ces fouilles seront évaluées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris 

toutes sujétions.  

Unité : mètre cube, au prix …………………………………………………......….N°102 

PRIX N°103 – REMBLAI A PARTIR DES MATERIAUX D’APPORT 

Ce prix rémunère au mètre cube compacté la réalisation des travaux de terrassements en remblai à partir 

des matériaux d’apport ordinaire de carrières (agrée par le Maître de l’œuvre), de l’emprise réelle des 

bâtiments,en cas : 

D’insuffisance des matériaux réutilisables, issus des déblais. 

Ou en cas ou les caractéristiques des déblais ne présentent pas la qualité requise pour être réutilisés en 

remblai. 

Les travaux de remblaiement incluent également les travaux de réglage, arrosage et compactage des 

matériaux à un taux de compactage 95% de l'OPM.  

ll inclut en outre : 

Le dressage des plates-formes, fonds, talus et fossés. 

Le remblaiement des chaâbas, cavités et dépressions du terrain, à l’intérieur des emprises des bâtiments. 

La fourniture et coûts inhérents à la fourniture des amendements et corrections requises, en cas de besoins, 

pour les matériaux mis en place. 

Le traitement des purges conformément aux indications de la MOE. 
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La fourniture des matériaux et sujétions nécessaires aux traitements des zones purges précitées. 

Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des remblais et les frais 

d'évacuation des eaux. 

L’entretien des talus jusqu'à la réception provisoire. 

La protection des plates-formes ouvertes, contre les eaux de ruissellement. 

ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix comprend les frais d’exécution, les essais, le chargement et le déchargement, le transport, la mise en 

place, l’arrosage et le compactage par couches successives conformément aux prescriptions du CT. 

Unité : mètre cube, au prix ………………………………………………....……..N°103 

PRIX N°104 – REMBLAI A PARTIR DES MATERIAUX D’APPORT 0/100 

Ce prix rémunère au mètre cube compacté la réalisation des travaux de terrassements en remblai à partir 

des matériaux d’apport de granulométrie 0/100 de carrières (agrée par le Maître de l’œuvre), de l’emprise 

réelle des bâtiments, en cas : 

D’insuffisance des matériaux réutilisables, issus des déblais. 

Ou en cas ou les caractéristiques des déblais ne présentent pas la qualité requise pour être réutilisés en 

remblai. 

Les travaux de remblaiement incluent également les travaux de réglage, arrosage et compactage des 

matériaux à un taux de compactage 95% de l'OPM. 

L inclut en outre : 

Le dressage des plates-formes, fonds, talus et fossés. 

Le remblaiement des chaâbas, cavités et dépressions du terrain, à l’intérieur des emprises des bâtiments. 

La fourniture et coûts inhérents à la fourniture des amendements et corrections requises, en cas de besoins, 

pour les matériaux mis en place. 

Le traitement des purges conformément aux indications de la MOE. 

La fourniture des matériaux et sujétions nécessaires aux traitements des zones purges précitées. 

Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des remblais et les frais 

d'évacuation des eaux. 

L’entretien des talus jusqu'à la réception provisoire. 

La protection des plates-formes ouvertes, contre les eaux de ruissellement. 

ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix comprend les frais d’exécution, les essais, le chargement et le déchargement, le transport, la mise en 

place, l’arrosage et le compactage par couches successives conformément aux prescriptions du CT. 

Unité : mètre cube, au prix ………………………………………………....……..N°104 

PRIX N° 105- TOUT VENANT GNF COMPACTE 

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant GNF (0/40) d’apport de carrières 

agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum sur l’emprise réelle des bâtiments. Le 

répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le 

réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être 

obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux 

ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation 

n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont 

obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La 

tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place 

après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 
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Unité : mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 

coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

Unité : mètre cube, au prix …………………………………………………...……N°105 

PRIX N°106– EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS 

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après accord de L’Architecte et seront mis en 

place par couches successives pilonnées de 0,20m, compris comptage et arrosage y compris chargement, 

transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale sera conservée 

et stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux 

décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Unité : mètre cube réel, terrassé 

non foisonné. 

Unité : mètre cube, au prix ………………………………………………....…...…N°106 

PRIX N°107 BETON DE PROPRETE 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 

longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de 

chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des 

joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera évalué, pour une épaisseur 

de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix  

Unité : mètre cube, au prix ……………………………………...…………….……N°107 

PRIX N°108- GROS BETON 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des massifs,sous longrines si 

nécessaires et pour le départ des escaliers si nécessaire. Il sera évalué au mètre cube théorique des plans de 

béton armé, compris coffrage et toute sujétions. 

Unité : mètre cube, au prix.................................................................................N°108 

PRIX N°109: DALLAGE OU RADIER Y/C ACIERS  

Sur une couche de GNF, il sera appliqué une forme en béton B25, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du 

béton. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera menue d’armatures HA espacement 

10 cm, ou béton fibré dosé à 35kg/m3 de fibre métallique, conformément aux plans, note de calcul et détails 

fournis par l’entreprise et validé par le B.E.T et B.C.T. L’Entreprise devra fournir un plan de calepinage des 

joints qui sera validé par le M.O.E. Le prix comprend : 

la préparation du fond de forme ; 

Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrise d’œuvre ; 

La fourniture et mise en œuvre du béton et des armatures ; 

La fourniture et mise en œuvre de durcisseur de surface composé de granulats minéraux de haute 

qualité, Achroquartz à exécuter conformément au DTU 13.3 

POUR L 'ENSEMBLE DUDALLAGE INDUSTRIEL : LA FINITION PAR COUCHE ANTI-USURE, COULIS, DURCISSEUR 

LIQUIDE  

 Le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface plane parfaite. 

Finition à l’Hélicoptère. 

Ce dallage OU RADIER sera évalué au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Le Dallage industriel à exécuter conformément au DTU 13.3 

http://www.achro.eu/fr/achroquartz.html


Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 100 sur 160 

PRIX N°109-a: DALLAGE INDUSTRIEL Y/C ACIERS D'EPAISSEUR MINIMALE 18 CM ET DE CAPACITE 5T/M²  

Ce prix rémunère la réalisation du dallage épaisseur minimale 18cm en béton fibré ou armé y compris 

armatures en Fe500, correspondant à la zone de production et stockage et aires de manœuvre ou toute autre 

zone indiquée par les plans et détails constructifs faisant partie des pièces dessinées y compris le traitement 

en Ashford. 

Sur la zone de production et aux limites avec les longrines et voiles périphériques, des joints d'isolement 

doivent être réalisés, selon les règles de l'art et un calfeutrement de ces joints est à établir. 

L’entrepreneur est tenu de prévoir des joints de dilatation selon les règles de l’art, ce joint doit être 

métallique (avec incorporation de goujons latéraux) type Alpha Joint classique 4010 ou équivalent. 

Le prix inclut également le dallage dans les locaux techniques (Poste de livraison, Poste de transformation, 

Y/C caniveaux et regards selon le plan de maquettage qui sera transmis en phase d’exécution). 

Nota : 

La fourniture et mise en œuvre de durcisseur de surface composé de granulats minéraux de haute 

qualité, Achroquartz à exécuter conformément au DTU 13.3  

FINITION PAR COUCHE ANTI-USURE, COULIS, DURCISSEUR  

Ce dallage sera évalué au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Unité : mètre carré, au prix………………………………………………………N°109-a 

PRIX N°109-b: DALLAGE Y/C ACIERS D’EPAISSEUR MINIMALE 15 cm  

Ce prix rémunère la réalisation du dallage épaisseur minimale 15cm en béton armé y compris armature en 

Fe500, correspondant à la zone de bâtiments administratifs, il ne sera pas accepté de le réaliser sur une zone 

destinée à la production ou stockage. 

Unité : mètre carré, au prix………………………………………………………N°109-b 

Béton pour béton armé 

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, linteaux, 

paillasses, etc...), seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibré et pervibré. Ils comprennent le coffrage, 

le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre à toutes profondeurs et 

hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage à l'aide des caisses. Les essais 

granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition éventuelle de 

plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, huile de décoffrage, etc.. Y 

compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en béton banché, 

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui 

concerne le réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mêmes 

prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de décoffrage. 

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer la liaison 

de ces dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement comprend 

également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. Joints en polyester de toute 

dimension (Par exemple. Voûte, arcs, moulures, etc. …). 

Les bétons seront évalués au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par l'entreprise et 

validés par la maîtrise d'œuvre et comportant le cachet "BON POUR EXECUTION". 

PRIX N°110- BETON ARME B25 EN FONDATION 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou radiers 

filantes, futs des poteaux, fosses des niveleurs de quai et longrines évalué au mètre cube, compris toutes 

sujétions.  

http://www.achro.eu/fr/achroquartz.html
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Nota : 

Pour les deux façades d’extension (Nord et Sud), le niveau supérieur des longrines doit être celui du niveau 

du dallage fini.  

Unité : mètre cube, au prix…............………………………………………………N°110 

PRIX N°111- ARMATURE EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE EN FONDATIONS 

Les ferraillages en Fe500 seront exécutés conformément aux plans, note de calcul et détails fournis par 

l’entreprise et validé par le B.E.T et B.C.T, notifiés à L’entrepreneur, qui devra comprendre en outre : 

Les fils de ligature ; 

Les aciers de montage ; 

Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les 

cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne) ; 

Les cales cubiques de 3x3x3cm, pour les autres armatures sauf celles des semelles isolées et filantes ; 

Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces ; 

Des cales de 50mm pour les nappes inférieures et latérales des semelles isolées ou filantes et radiers. 

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, 

établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 

longueurs au poids théorique des règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils 

de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, 

par application du DGA 

Unité : Kilogramme, au prix……………………………………………….............N°111 

Egouts intérieurs 

Canalisations 

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de DCE. Les cotes de départ et les pentes devront être 

scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m par mètre. 

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m d’épaisseur et dans la 

traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par 

un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie 

au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation 

seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec 

transport des terres excédentaires à la décharge publique, les remblaiements qui ne seront entrepris 

qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté 

comme suit : 

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au-dessus de la canalisation avec de la terre meuble 

tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 

0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage 

sera de 90%de la densité optimum PROCTOR. 

Les canalisations seront évaluées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 

Nota : 

Les réseaux sous dallage (EP, EU et EV) doivent être séparés. 

PRIX N°112- BUSES EN PVC 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre indiqué ci-dessous type 

assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, évaluées au mètre linéaire, compris toutes sujétions 

au prix. Décomposition comme suit : 
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PRIX N°112-a- BUSES EN PVC DE Ø160 

PRIX N°112-b- BUSES EN PVC DE Ø200 

PRIX N°112-c- BUSES EN PVC DE Ø250 

PRIX N°112-d- BUSES EN PVC DE Ø315 

Unité : mètre linéaire. 

Regards : 

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mais cette disposition pourra être revue, 

modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé 

des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et 

tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait 

un produit Sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au 

logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m 

d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs 

cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un 

écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la 

taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage 

rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40.  

Les regards seront évalués à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et 

y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la décharge publique. 

L'article comprend les travaux de cuvelage des regards et système anti-retour. 

PRIX N° 113- REGARDS DE 0.50 x 0.50 

Regards de dimension intérieur 0.50 m x0.50 m, suivant prescriptions ci avant, évalué à l'unité, y compris 

toutes sujétions. 

Unité : à l’unité, au prix……………..………………………..………………………....N°113 

PRIX N° 114- REGARDS DE 0.08 x 0.80 

Regards de dimension intérieur 0.60 m x0.80 m, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double 

cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, évalué à 

l'unité, y compris toutes sujétions. 

Unité : à l’unité, au prix ………………………………………..………………………..N°114 

PRIX N° 115- REGARDS DE 1.00 x 1.00 

Regards de dimension intérieur 1.00 m x1.00 m,suivant prescriptions ci avant avec tampon en double 

cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, évalué à 

l'unité, y compris toutes sujétions. 

Unité : à l’unité, au prix ………………………………………..………………………..N°115 

PRIX N° 116- Caniveau DE 0.30mx0.3m  

Caniveau de dimension intérieur 0.30m de largeur et profondeur 0.3m la pente minimale de 0.5%, suivant 

prescriptions ci avant avec tampon en double cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé 

sur une armature rodée galvanisée, évalué à l'unité, y compris toutes sujétions. 

Unité : au mètre linéaire, au prix ………………………………………..………………………..N°116 
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Béton armé en élévation 

Pour tous les ouvrages en béton armé au-dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, dalles 

pleines, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avantseront réalisés en 

B25. 

Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne sera 

prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix 

unitaires 

PRIX N°117- BETON ARME EN ELEVATION B25 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage en élévation, poteaux, voiles, 

raidisseurs, poutres, chaînages, linteaux, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée 

voiles, socles pour machines,souches en BA etc.... évalué au mètre cube, compris toutes sujétions. 

Unité : mètre cube, au prix……………………………………………….......……..N°117 

PRIX N° 118- ARMATURE EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE EN ELEVATION 

Les ferraillages en Fe500, seront exécutés conformément aux plans, note de calcul et détails fournis par 

l’entreprise et validé par le B.E.T et B.C.T et qui devra assurer en outre : 

• la fourniture, la façon et la pose des aciers 

• les fils de ligature 

• les aciers de montage 

• les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur 
les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne) 

• les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures 

• des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs 

au poids théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, 

tolérance de laminage, etc.… 

Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 

Unité : au Kilogramme, au prix....................………………… …………………………N°118 

PRIX N° 119- PLANCHERS 

PRIX N° 119-a PLANCHERS HOURDIS DE 16 + 4 COMPLET 

Plancher hourdis de complet compris coffrage, hourdis de 16cm, béton armé en élévation pour le remplissage 

des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 4cm, treillis soudés, chapeaux, renforts suivant plan 

d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T évalué au mètre carré, mesure prise entre les poutres 

d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions. 

Unité : mètre carré,  

Unité : mètre carré, au prix…....………………………………………………....N°119-a 

PRIX N° 119-b PLANCHERS HOURDIS DE 20+5 COMPLET 

Plancher hourdis de complet compris coffrage, hourdis de 20 cm, béton armé en élévation pour le 

remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, renforts 

suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T évalué au mètre carré, mesure prise entre 

les poutres d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions. 

Unité : mètre carré,  

Unité : mètre carré, au prix…....………………………………………………....N°119-b 
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PRIX N° 119-c PLANCHERS HOURDIS DE j20+5 COMPLET 

Plancher hourdis de complet compris coffrage, hourdis de j20 cm, béton armé en élévation pour le 

remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, renforts 

suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T évalué au mètre carré, mesure prise entre 

les poutres d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions. 

Unité : mètre carré,  

Unité : mètre carré, au prix…....………………………………………………....N°119-c 

PRIX N° 119-d Planchers DAS 20CM+5CM EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE AVEC DALLE DE 

COMPRESSION 

Fourniture et pose d'éléments de dalles alvéolées en béton précontraint par fils ou par torons adhérents, 

posées jointivement et assemblées par des clés en béton. Les épaisseurs du plancher sont indiquées sur les 

plans de pose fournis par le préfabricant.  

L'épaisseur de la dalle de compression sera de 5 cm minimum. Matériaux des dalles : Dalle alvéolée en béton 

d'agrégats courants dosé à 400 kg/m3 minimum de ciment CPJ 55 ou équivalent, ayant une résistance à la 

compression à 28 jours de 40 MPa.  

Dalle de compression (y compris acier) coulée sur place en béton d'agrégats courants dosé à 350 kg/m3 

minimum de ciment CPJ 45 ou équivalent, ayant une résistance à la compression à 28 jours de 25 MPa 

minimum.  

Dalle de compression sera lissée pour recevoir un revêtement de sol colée.  

Acier de précontrainte à HLE (haute limite élastique). Ces dalles alvéolées précontraintes devront posséder 

un calepinage, adapté au mieux, en fonction de toutes les réservations, et notamment pour les gaines. 

Abouts de dalles livrés sciés ou avec fils dépassants suivant l'implantation de ces dalles. Toutes les trémies 

seront prévues réservées à la fabrication des dalles ou effectuées in situ par la découpe des dalles. Ouvrage 

payé suivant plan du B.E.T évalué au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais 

main d'œuvre et toutes sujétions. 

Unité : mètre carré, au prix…....………………………………………………....N°119-d 

PRIX N°119-e -DALLES FLOTTANTES EN TERRASSES: 

Les dalles flottantes seront constituées de deux dalles en béton armé d’épaisseur minimale 5cm (à justifier 

selon la charge des équipements) chacune conformément au détail du BET, armées chacune en une seule 

nappe centrée et ferraillée en HA 8 espacement 15cm dans les deux directions. Le béton utilisé sera du B25. 

Les deux dalles seront séparées par une couche de polystyrène extrudé de marque URSA F N-V classe D ou 

similaire. 

Les dalles flottantes seront exécutées sur la toiture des bâtiments BA pour recevoir toutes les machines et 

installations des lots techniques prévues en terrasse. 

Unité : mètre carré, au prix ……………………………………………….............N°119-e 

Murets et cloisons 

Les briques creuses en terre cuites seront de la catégorie brique de remplissage A", définie par la norme P 

13.301, les agglomérés devront répondre à la norme P.14.301 et l'article 74 du D.G.A 

Avant toute mise en œuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés. Toutes les 

cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2. Chaque assise de pose devra être de niveau et se 

recouper d'au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximum de 10mm. La valeur de ces 

cloisons comprendra outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions échafaudages, les poteaux 

raidisseurs et les tendeurs nécessaires  
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Les cloisons en briques creuses et en agglos seront évaluées au mètre carré déduction faite de tous vides et 

de tous autres matériaux d'une autre nature qui pourraient y être inclus. 

PRIX N°120- MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM (CF2h) 

Les murs et murettes en agglomérés creux de ciment vibré, porteurs, de 0.20 x 0.20 x 0.40 seront exécutés 

suivant les indications ci avant et les articles 120 paragraphes 2 et 121 du D.G.A. Ils seront arrosés avant mise 

en œuvre et hourdés au mortier de ciment M6, les joints parfaitement remplis et essuyés au montage, 

évalués au mètre carré réel, y compris raidisseurs, tendeurs chainage ainsi fournitures, transport, mise en 

œuvre, main d'œuvre et toutes sujétions. 

Le plan d’exécution de la maçonnerie y compris : raidisseurs, chainage agglos…Etc. doit être soumis à la MOE 

pour validation 

Le prix comprend la réalisation d’éventuels gains techniques qui seront communiquées en phase travaux. 

Unité : mètre carré, au prix.........….........……………… ………………………..N°120 

PRIX N° 121: CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CERUSES DE 8 TROUS DE 10cm: 

Cloisons en briques creuses 8 trous, suivant prescriptions ci avant, évaluée au mètre carré, compris toutes 

sujétions au prix  

Unité : mètre carré, au prix …………………………………………………………..N°121 

PRIX N° 122- HABILLAGE DES DESCENTES E.P 

L'habillage des descentes des eaux pluviales se fera en briques creuses de 6 trous ou mur en BA13 sera évalué 

au mètre linéaire, y compris raccords, fournitures, et mise en œuvre et toutes sujétions. 

Unité : au mètre linéaire, au prix……………………….....……...…………………….N°122 

Enduits 

Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, 

etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas, 

ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le 

subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure d'intervalle 

la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons au même nu, 

ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines mailles de 20mm recouvrant 

de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits. Aucune plus-value ne sera prise en compte 

pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution des arrêts des enduits au point de rencontre 

avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou selon indication des plans d'architecture. 

L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette 

de 0.02m de large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront être franches 

et parfaitement rectilignes. Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront être homogènes, 

présenter un aspect régulier, sans gerçures ni souffres, et en appliquant une règle de deux mètres sur sa 

surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits, 

compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15) millimètres. 

PRIX N° 123- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD 

Cet enduit sera exécuté, au mortier N°1 pour le dégrossi d'enduit et au mortier N°5 pour l'enduit dit "fino", 

sur tous les extérieurs horizontaux et verticaux, selon prescriptions ci avant et évalué au mètre carré y 

compris toutes sujétions au prix 
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Unité : mètre carré, au prix………………………………............……………..….N°123 

PRIX N° 124- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront 

exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la couche de 

finition sera parfaitement dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture 

Cet enduit sera évalué au mètre carré compris toutes sujétions. 

Unité : mètre carré, au prix………………………………....………………..…….N°124 

PRIX N° 125 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS 

Tous les angles saillants seront protégés par des cornières d'angle de type "ARMUR", série renforcée, de deux 

mètres de hauteur, agréées par l’architecte. Ces cornières seront évaluées en forfait, y compris fournitures, 

pose, scellement, raccords et toutes sujétions. 

Unité : Forait, au prix……………………………………….........……………….....N°125 

PRIX N° 126 NICHES POUR COMPTEURS 

Ces niches pour compteurs d'eau seront en béton préfabriqué à aménager dans le mur de clôture ou aux 

endroits désignés par l’architecte, suivant les normes de AMENDIS, l'ONEE et de la Commune. 

Ces niches seront évaluées à l'unité, y compris portillon métallique avec voyant de lecture, percements, 

scellements, béton, dallettes béton, enduits, sous enduits, fourniture, pose, mise en œuvre, main d'œuvre 

et toutes sujétions. 

Unité : à l’unité, au prix ……………………………………………….................……N°126 

Divers 

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour 

scellements. Il est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne devront 

pas être touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent dès le début des travaux, leurs 

plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose des tampons de bois ou panneaux, dans 

les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destruction. Les saignées dans les cloisons sont 

également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie et électricité. 

PRIX N°127- TROUS & SCELLEMENT DIVERS 

L’exécution des trous et scellements divers y compris la pose des cadres en bois, les cadres métalliques, les 

grilles, de toutes dimensions, de toutes épaisseurs et surfaces, comprendra façon de trous, pose, calage, mise 

d'aplomb, scellement, calfeutrement raccords, fournitures et mise en œuvre. Ces travaux seront évalués, 

groupés à l'unité, compris main d'œuvre et toutes sujétions. 

Unité : forfait, au prix………………………..........................................................N°127 

PRIX N° 128: TRAITEMENT DES JOINTS  

En parties verticales ou horizontales, intérieur et extérieur, étanchéité des joints de dilatation ou de rupture 

par couvre-joint après vidage du polystyrène ou de béton, évidage des arêtes et dépoussiérage des lèvres. 

 • Les J.D verticaux des locaux seront habillés par un couvre joint en aluminium (modèle à soumettre pour 

approbation à la maîtrise d’œuvre). Cette sujétion devra être comprise dans le prix.  

• Les joints horizontaux des locaux : l’opération consiste à nettoyer les lèvres du joint, application d’une 

résine siliconée genre « TIOKOL » ou équivalent, application d’une feuille de plomb de 3 mm d’épaisseur 

soufflée avec 10 cm de débordement de part et d’autre du joint et application d’un couvre joint en inox ou 

en bronze au choix de la maîtrise d’œuvre.  

Unité : Forfait, au prix………………………..........................................................N°128 
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PRIX N° 129: APPUIS DE BAIE 

Ce prix rémunère la réalisation des appuis de baie en béton armé (béton B25 et aciers HA10), selon plans 

d’Architecte, les dimensions minimales en section sont de 15x35cm. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, scellement dans poteaux et raidisseurs, raidisseurs 

verticaux…etc. 

Unité : Le mètre linéaire, au prix………………………………………………………………….N°129 
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SOUS LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE 

Charpente métallique en S275 JR Galvanisée constituées de : 

Portique ; 

Pannes ; 

Lisses de bardage tout autour du bâtiment ; 

Contreventement vertical ; 

Contentement horizontal ; 

chemin de roulement des 3 ponts roulant selon fiches technique jointes (non compris la fourniture et pose 

des ponts roulants) ; 

supports en terrasse des panneaux photovoltaïques ; 

supports réseaux techniques ; 

Toutes sujétions assurant la résistance, la bonne tenue et la sécurité de l’ouvrage et la conformité aux 

prescriptions des plans archi ; 

Les auvents ; 

chevêtre et costières au niveau des exutoires, voute éclairage naturel et équipements techniques (tourelles, 

ventilateurs, gaine de climatisation….) ; 

Passerelles technique de circulation dans la terrasse de l’usine ; 

3 matsde drapeau à fournir en tuyau d’acier galvanisé ayant une forme conique avec le diamètre moyen de 

0.1 m et une hauteur utile jusqu’à8 m équipé en conduit de roulement ficelle pattes a scellement. 

Couverture : 

Couverture en bac acier 0,7mm prelaquée + isolation thermique EP 50mm, classe a2s1d0 (0) + complexe 

d'étanchéité bicouche pour terrasse technique. 

Couverture en bac acier 7/10mm prélaquée + isolation thermique EP 50mm (résistance à la compression 

classe C), Classe A2s1d0 (M0) + complexe d'étanchéité BICOUCHES TERRASSE TECHNIQUE. 

Toutes sujétions relatives à la résistance, à l’étanchéité et à la sécurité. 

Evacuation des eaux pluviales : 

Les chéneaux étanches en tôle galvanisée y compris étanchéité bitumineuse 

Toutes sujétions relatives à la résistance, à l’étanchéité et à la sécurité. 

PRIX N° 201 - Ossature en CHARPENTE METALLIQUE PEINTE en S275 JR 

1.1 : Ossature principale :  

1.1.1 Description détaillée des éléments. 

Les poteaux sont réalisés à base de laminés marchands du type IPE ou HEA..., ils comportant toutes les 

platines, et percements nécessaires (Les travaux de rabotage ne sont pas accepter au niveau des éléments 

de la structure). 

Les traverses sont réalisées en profilés de type IPE. Les assemblages des éléments principaux d’ossature Les 

assemblages des éléments principaux d’ossature (Eléments servant au contreventement transversal) seront 

réalisés par des boulons ordinaires classe 8.8 ou 10.9. Les sablières sont en profilés type HEA ou profils 

tubulaires (Les travaux de rabotage ne sont pas accepter au niveau des éléments de la structure). 

Les pannes sont prévues en IPE. Les pannes peuvent être posées en continuité sur 3 appuis assurant la 

continuité. 

Contreventements en profils tubulaires : 

Poutre au vent : Elle sera réalisée suivant le plan de la structure métallique de la couverture, en sous face des 

pannes. Elle est constituée par des tubes rond ou autre profil. Les pannes de couverture peuvent servir de 

montant de poutre. Les membres de la poutre sont constitués par les deux traverses de fermes les plus 

proches. Les tubes ronds seront fixées à la semelle basse des pannes par boulons ordinaires cl 8.8 (avec 
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interposition de goussets soudés si nécessaire). Les éléments constituant qui assurant la poutre au vent 

(pannes et traverses) et qui assurant une autre fonction devront être vérifiés sous l’action simultanée des 

différents efforts auxquels ils sont soumis. 

Chemins de roulement pour les 3 ponts roulant 25tonnes selon les plans archi y compris les platines de 

réglages et fer carré (50mmx50mm). La mise en place des chemins de roulement doit être conforme aux 

normes FEM; 

Portiques de stabilité réalisés en IPE ou ½ IPE soudé dans l’âme des poteaux, positionnés de manière à ne 

pas entraîner de torsion dans les éléments principaux de l’ossature. 

Les solutions PRS de la charpente ne sont pas acceptées comme variante à proposer. 

1.1.2 Liaison poteaux métallique/massifs BA : 

Les platines, près platines et tiges d’ancrage seront fournis par le charpentier suivant planning contractuel, 

avant coulage des massifs. 

L’ensemble des près scellés (près platines, tiges d’ancrage et plaquettes d’ancrage) seront mis en place par 

le lot l’entreprise de gros œuvre. Le charpentier doit effectuer des réceptions géométriques des près scellés 

deux semaines avant son début d’intervention. La réception doit faire l’objet d’un procès-verbal entre 

l’entreprise de gros œuvre et le charpentier. 

L’implantation après le coulage des fûts des poteaux doit respecter les tolérances dimensionnelles : 

tolérance ±5mm dans les deux sens (X, Y) par rapport à l’implantation théorique ; 

0 (Zéro) tolérance dans le sens (Z) par rapport à l’implantation théorique ; 

tolérance ±5mm en diagonale entre tous les 4 (quatre) points de maillage des axes d’implantation. 

Dans le cas où les tolérances dimensionnelles ne sont pas respectées, l’entreprise de gros œuvre doit 

procéder à la démolition des massifs hors tolérance. 

L’opération de démolition et de reprise des massifs sont à la charge de l’entreprise.  

Les têtes des tiges d’ancrage seront revêtues d’une couche primaire inhibitrice de corrosion par l’entreprise 

de gros œuvre. 

1.1.3 Liaison poteaux/traverse PRS ou IPE : 

Le déversement de la membrure inférieure de la traverse pourra être limité par braconnage sur les pannes. 

Le déversement des membrures intérieures des poteaux pourra être limité par braconnage sur les lisses. 

La limitation des longueurs de flambement ne peut être réalisée qu'avec des butons réservés à cet effet. 

1.2 : Ossature Secondaire :  

Les lisses du bardage en profils future type C+ ou similaire.  

Les cornières ou ½ IPE nécessaires pour assurer l’alignement de faces planes de 50 mm au moins de larguer 

sur toutes les façades et angles des bâtiments, pour bardage double peau). 

Les connecteurs soudés sur les poteaux permettant le liaisonnent des maçonneries sur l’ossature principale. 

Les chandeliers supports d’acrotères et les lisses pour support bardage et de contre bardage. 

Les chevêtres, pour les portes classiques, pour les portes sectionnelles les châssis d’aire et les panneaux 

démontables. 

Les ossatures de reprise des angles restants. 

Ossature secondaire pour support porteurs des réseaux d'installation techniques (tuyauterie chemin de 

câble...) autour du bâtiment et auprès des passages des réseaux des installations technique; 

Ossatures secondaires des plates formes techniques sur la toiture; 

toutes les structures secondaires pour assurer le bon fonctionnement du bâtiment. 

1.3 : Divers charpente : 

1.3.1 Chevêtres en Toiture :  

Le titulaire du présent lot devra les chevêtres en toiture. Les dimensions et implantations seront à repréciser 

avant réalisation chevêtres pour : 
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Descentes d’eaux pluviales.  

Désenfumage. 

Climatisation et extraction. 

1.4 : Peinture :  

Le système de peinture pour la protection contre la corrosion sera certifié ACQPA (à l'exception de la teinte) 

et conforme à la norme ISO 12 944-5. 

Pour une classe de corrosivité et une haute durabilité. II est composé de 3 couches constitué au minimum 

de: 

couche primaire époxy riche en zinc ou Ethyle silicate de zinc épaisseur film sec: 50µm. Dans ce dernier cas il 

sera appliqué une couche dite « bouche pore » de 30µm. 

Couche intermédiaire époxy épaisseur film sec: 140µm 

Couche de finition polyuréthanne aspect micacé épaisseur film sec 40µm .La couleur, est au choix de 

l’architecte dans la limite des 23 RAL certifies « Floride » .Les échantillons présentés à la Maîtrise d'Œuvre 

pour le choix de la teinte auront une surface de 1m x 1m minimum. 

Nota : 

Poteaux coté extensions 

Potelet façades extensions doivent être articulés en tête et en pied; 

Le system de structure doit être conçue afin de permettre l’extension éventuelle du bâtiment sans travaux 

supplémentaires sur les structures (extensions future bâtiments de production par rajout des futs ou pré-

scelles ou les deux suivant choix du maitre d’ouvrage pour recevoir les poteaux de l'extension). 

Les poteaux de structure de façade Nord et Sud doivent être dimensionné pour recevoir une extension Côtes 

Nord et Sud à travers par platine d’embout en haut des poteaux. 

Ouvrage payé l’unité au Kilogramme au prix n°………….......................................…..………. N° 201 

PRIX n° 202– Ponts roulants : 

L’objet de ce cahier est de définir les exigences que doivent remplir la conception, la fourniture, le montage 

et la mise au point de l’installation des appareils de levage de matériel au moyen de palans et de pont 

roulants. 

La marque doit connue et avoir un représentant au Maroc. 

PORTÉE DES TRAVAUX 

La portée de cette fourniture et prestation comprend les travaux et services suivants :  

Fourniture de matériel complet et opérationnel, incluant moteurs et dispositifs de sécurité et 

instrumentation (boîte de commandes sans fil à boutonnes-poussoirs (radiocommande), tableau électrique, 

ligne de type blindé, etc.). 

Peinture. 

Emballages, transport et assurance jusqu’au chantier. 

Montage électrique entre les armoires et tableaux et les équipements.  

Montage mécanique 

Lubrifiants et graisses première charge. 

Essais de fonctionnement et ajustement. 

Mise en marche des installations. 

Contrôle qualité. 

Indication CE pour tous les équipements et matériaux.  

Documentation requise: documentation ingénierie, dossier technique et dossier qualité. 
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La fabrication des ponts roulants dépend de l’approbation des plans et données de celles-ci et fait partie du 

dossier technique. Il faudra s’assurer de la compatibilité de sa structure avec les équipements que celle-ci 

doit supporter.  

Sont exclus de la portée de la fourniture et prestation, les travaux et services suivants : 

Chemins de roulement/poutres à rail pour les ponts roulants, plus carré de roulement  

Branchement électrique aux tableaux électriques. 

Énergie électrique pour montage et essais. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Les ponts roulants compris dans l’usine sont divisées selon les types suivants : 

Type1 : Pont roulant bipoutre. 5 tonnes . 

Les ponts roulants seront installés sur la trame portée 24m axeE/axeF .Tous les calculs seront conformes aux 

règlements FEM. Ces ponts seront munis de un palan qui doit pouvoir supporter une charge nominale de 5 

tonnes, Ces ponts seront de type bipoutre. 

MATÉRIEL: 

PONTS ROULANTS BIPOUTRE 

Les ponts roulants devront inclure les éléments suivants : 

Pont roulant bipoutre. 

Équipement électrique.  

Plaque de capacité nominale. 

palan. 

Plaque du fabricant. 

Tous les ponts roulants seront équipés de : 

Boîte de commandes sans fil à bouton-poussoir (radiocommande), mobile et à broche, contrôle d’urgence. 

Interrupteur de fin de course, tous déplacements. 

Sommier sur treuil à câble, armoire électrique et moteurs. 

Système de protection contre la surcharge avec un plan de charge partielle 1,6 tonnes et 2 tonnes. 

Alarme acoustique et lumineuse. 

Treuils pour câble plat d’alimentation. 

Horamètre. 

Tous les branchements électriques par prise complète mâle et femelle. 

Couche de finition: pilier, socle et potence seront peints selon RAL 1007 (corrosion classe C2). 

Données et dimensions 

Il existe deux types différents de pont roulant bipoutre: type 1  

Type 1 :  

Charge nominale : 5 tonnes par palan,  

Cercle d’action (distance entre colonnes) : 24 mètres 

Hauteur minimale du crochet :5.5 mètres. 

Distance de déplacement du pont roulant : 48 mètres (selon plans). 

Minimum hauteur sous traverse : 1 mètre. 

u pont : 0-40 m/min (chargé). 

Vitesse de Vitesse dlavage/charriot: 0-20 m/min (chargé). 

Vitesse de levage:  0-4 m/min (chargé). 

Distance minimum entre les ponts sur même chemin de roulement avec 100% de la charge: 0 mètres. 

Conditions électriques 
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Sera compris pour chacun des 4 ponts un tableau électrique alimenté de 3 phases, 400V et 50 Hz. Autres 

tensions nécessaires au fonctionnement correcte seront fournis par le transformateur installé dans le 

tableau.  

Les conditions électriques doivent prendre en compte:  

Fin de course pour une charge maximale de pont. 

Mode individuel et mode tandem de contrôle ("contrôle individuel" et " tandem contrôle"). 

Protection électrique de collision entre pont roulant nommé "bridge to bridge". 

Protection électrique de collision entre les charriots.  

Interrupteur de fin de course (ralentissement-stop) à la fin de la piste du charriot.  

Interrupteur de fin de course (ralentissement-stop) à la fin de la piste du pont roulant  

Grand écran LCD (minimum de 250 mm de hauteur) pour le contrôle de la charge de chaque palan sur chaque 

pont roulant (il doit être visible par l'opérateur). 

Contrôle radio 

La protection des équipements électriques sera IP 54. 

Éléments structuraux  

Structure du pont roulant : Celle-ci est constituée de deux poutres formées par des profils ou des tôles en 

acier, soudées en forme de caisson, qui sont rigidement unies aux deux sommiers extrêmes, également selon 

une structure en caisson, qui supportent les roues de translation du pont, constituant un ensemble svelte et 

parfaitement contreventé. Ces poutres comportent des diaphragmes ou raidisseurs horizontaux et verticaux 

sur les faces intérieures des tôles qui forment le caisson, distribuées de telle façon qu’elles assurent la 

stabilité locale des âmes et des semelles. Le tronçon central de chaque poutre, sur une longueur de six 

mètres, sera construit au moyen de tôles longitudinales sans raccords. Les poutres principales sont calculées 

largement, pour résister aussi bien aux charges verticales qu’aux poussées horizontales dans les conditions 

les plus défavorables et, dans ces conditions, les flèches des poutres et des sommiers seront inférieures à 

1/1000 par rapport à leurs portées respectives.  

Sommiers : Les sommiers seront également fabriqués en forme de caisson ou tube structurel, dûment 

renforcés au niveau des sièges des roues et de l’union des poutres principales ou limons. Les appuis des roues 

seront adéquatement usinés. L’union de la poutre ou des poutres principales aux sommiers sera usinée et 

vissée au moyen de vis à haute résistance.  

Châssis du chariot bi-rail : Les poutres principales du châssis du chariot seront construites de façon similaire 

à celle des sommiers, les poutres auxiliaires et les appuis du palan étant formés de tôles et profils laminés. 

Tout cela constituera un ensemble offrant une grande rigidité. Les poulies de compensation seront disposées, 

de préférence, sur la partie supérieure du chariot afin que leur révision et maintenance soient plus 

commodes. La flèche maximale admissible pour les deux poutres principales, prise entre les axes verticaux 

des roues du même côté, sera au maximum de 1/1 000 de cette distance, la charge nominale étant suspendue 

du crochet.  

Mécanisme de levage avec palan : Moteur largement dimensionné avec frein électromagnétique offrant un 

freinage instantané et de grande sécurité (3 sur le couple moteur). Réducteur à engrenages en acier cémenté 

et trempé, taillés par des machines de précision et montés sur des roulements à billes ou à rouleaux situés 

dans un carter étanche se trouvant dans un bain d’huile. Tambour en acier fileté sur l’extérieur pour 

l’enroulement du câble pivotant au niveau de ses extrémités sur des roulements à rouleaux. Guide formé par 

un collier en fonte sphéroïdale avec un dispositif intérieur qui évite le mou du câble. Fin de course composée 

de micro-rupteurs montés sur un carter blindé, graduables à la hauteur désirée avec 2 contacts en montée 

(service et sécurité) et 1 contacteur supplémentaire de descente.  

Moufle : Le crochet est construit en acier forgé et calculé selon les normes DIN. Il sera monté sur un 

roulement à billes axial, appuyé sur un croisillon en acier forgé. Les poulies pivoteront sur des roulements 
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obturés. La poulie de la moufle est introduite dans des capuchons afin d’éviter que le câble sorte. Le crochet 

sera muni d’un verrou de sécurité contre la sortie des élingues.  

Mécanisme de translation du chariot bi-rail : Le chariot roulera sur quatre roues en fonte sphéroïdale, avec 

double onglet, clavetées sur des axes en acier forgé. Ces axes pivoteront sur des roulements à billes ou à 

rouleaux, emboîtés et fixés au châssis du chariot. Les roues motrices reçoivent le mouvement au moyen d’un 

motoréducteur à engrenages en acier cémenté et trempé, montés sur des roulements situés dans un carter 

étanche se trouvant dans un bain d’huile.  

Mécanisme de translation du pont : La translation du pont est réalisée par deux groupes de transmission 

séparés, qui agissent de façon synchronisée avec une commande unique, disposés de chaque côté et 

actionnant chacun une roue motrice.  

Le pont est appuyé sur quatre roues en fonte sphéroïdale usinées avec double onglet, ajustées et clavetées 

à des axes en acier au carbone, qui pivotent et sont montés sur des roulements à rouleaux logés dans des 

supports en acier qui incluent une boîte à graisse.  

En outre, les mécanismes tracteurs forment un groupe compact moteur réducteur, ensemble de roues, 

facilement démontables, réduisant au minimum le problème de maintenance. Chacune de leurs pièces est 

également facilement démontable, ce pour quoi l’arbre de refoulement est taillé avec des flancs à enveloppe.  

Le réducteur est constitué de trois trains qui travaillent dans un bain d’huile constant, dont les pignons et 

engrenages sont taillés dans de l’acier cémenté et trempé, montés sur des axes faits du même matériau et 

qui pivotent sur des roulements à billes.  

Ce réducteur est entraîné par un moteur à bride en court-circuit, avec frein électromagnétique incorporé.  

Classe de service : Les éléments structuraux des ponts roulants pivotants à rotation manuel sur colonne 

devront figurer dans la classe de service M4 (1Am) selon le règlement FEM 9511. 

RÈGLEMENTS 

Tous les équipements mécaniques et électriques seront fabriqués et installés selon lois, normes et 

règlements en vigueur. 

L’ensemble des ponts roulants et du matériel de levage seront conformes à la loi et aux règlements locaux, 

ainsi qu’à la dernière révision des règlements FEM (Fédération Européenne de la Manutention). 

FEM 1.001 Règles pour la conception d’appareils de hissage 

FEM 9.341 Règles pour la conception de matériel de levage en série ; contraintes locales de la poutre 

FEM 9.511 Règles pour la conception de matériel de levage en série ; classification des mécanismes 

FEM 9.661 Règles pour la conception de matériel de levage en série ; dimensions et conception des 

éléments de mouflage de corde  

FEM 9.671 Règles pour la conception de matériel de levage en série ; qualités de la chaîne, critères de 

sélection et exigences 

FEM 9.682 Sélection des moteurs de levage et de déplacement  

FEM 9.751 Mécanismes à entraînement mécanique de levage en série, sécurité 

FEM 9.755 Mesure pour obtenir des périodes sûres de travail des unités motorisées de levage en série  

ISO 12488-1 Appareils de levage à charge suspendue -- Tolérances des galets et des voies de translation et 

de direction -- Partie 1: Généralités 

DIN 15018 Cranes; steel structures; principles of design and construction 

EN 60204-32 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Requirements for hoisting machin 

PRIX 202 .A PONT ROULANT BIPOUTRE (5t) 

Type grue: Type 1  

Description: Pont Roulant bipoutre (Verlinde, GH ou similaire). 

Emplacement: voir plans  
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Charge Nominale 5T. 

Charge maximum : 5T. 

Portée minimale: 24m  

Distance de translation : 48 m  

Hauteur sous crochet minimum : 5.5m  

Vitesse avec charge : 0-40 m/min  

Vitesse sans charge : 0-80 m/min  

Distance minimum entre les ponts (100% Charge) : 0m 

Rails supply: Crane-by building; Guiding-by supply crane 

Individuel et tandem contrôle.  

Tableau électrique de force et manœuvre  

Câblage et installation électrique entre le tableau électrique de force et manœuvre et les consommateurs 

électriques propres de l’équipement. 

Commande manuelle sans fil à bouton-poussoir (radiocommande) 

Ouvrage payé à L'ensemble Au prix n° ………………………………………….......................…………. N°202a 

PRIX n° 203 –Couverture en bac acier 0,70mm prélaquée + isolation thermique EP 50mm (résistance à la 

compression classe C), Classe A2s1d0 (M0) ET complexe D'étanchéité BICOUCHES TERRASSE TECHNIQUE. 

Fourniture et pose de complexe de couverture bac acier + isolation thermique ép. 50mm (résistance à la 

compression classe c) classe A2S1D0(M0) (garantie de 10 années) compose de : 

COUVERTURE EN BAC ACIER TOITESCO 

La couverture est en bac acier TOITESCO 0.70MM, elle sera fixée sur la charpente métallique moyennant des 

vis auto perceuses conformément aux DTU 43.3 une attention particulière sera donnée aux points singuliers 

y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.  

ISOLATION THERMIQUE DE 50MM D’EPAISSEUR, résistance à la compression classe C, classe A2S1D0(M0) 

L’isolation thermique épaisseur 50mm résistance à la compression classe C, classe A2S1D0 (M0) - avec un 

avis technique validé délivré par un organisme agréé par EOTA- sera fixée sur le bac acier moyennant des vis 

et rondelles à raison de 6 fixations par mètre carré conformément aux règles professionnelles et aux DTU 

43.3 y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.  

ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE 

Fourniture et la pose d’une étanchéité adaptée aux terrasses techniques circulables selon les normes en 

vigueur de type DANOSA ou similaire avec un avis technique validé délivré par un organisme agréé par EOTA 

OETA. 

Les relevés seront traités avec le même complexe qu’en partie courante. Les produits utilisés doivent 

bénéficier d’un avis technique favorable et des agréments des assureurs. 

COSTIERES 

La costière est en tôle galvanisée ép. 20/10 elle sera fixée sur la couverture moyennant des vis auto perceuses 

ou des rivets pop à raison de 3 fixations double par mètre linéaire y compris toutes sujétions. 

Les accessoires de raccordement aux gargouilles et de déviation.  

Le raccordement aux regards d’évacuation y compris les bouchons de dégorgement. 

La jonction entre les différents éléments conformément aux règles de l’art. Y compris toutes pièces de 

raccordements, accessoires, fixations (coudes tés mouchant Différentes culottes).  

GARGOUILLE EN TOLE GALVANISEE EP 15/10 

La gargouille est réalisée à l’aide d’une tôle galvanisée épaisseur 15/10, elle sera fixée sur la couverture 

moyennant une fixation mécanique, un décaissement sera prévu en toiture aux droits des descentes d’eaux 

pluviales. Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gargouille.  
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Points particuliers : 

LES NOUES ET LES FAITAGES SERONT RENFORCES PAR DES COIFFES EN TOLE GALVANISEE DE 2/10 

MINIMUMS D'EPAISSEUR, FIXEE PAR RIVETS SUR LES BACS ACIER. 

REALISATION ET TRAITMENT DESRESERVATIONAU NIVEAU DE LA COUVERTURE  

EXECUTION DES SOUCHES DE TOUTES DIMENSIONS ET TRAITEMENT D’ETANCHEITE 

Epaisseur des tôles employées pour les coiffes :  

20/10e jusqu'à 0.60 m de Hauteur. 

Le présent lot doit prévoir toutes les coiffes nécessaires pour l’étanchéité des rives de la toiture, des 

raccordements avec la maçonnerie, des pénétrations en toiture : 

Désenfumage. 

Entrée et sortie des équipements de traitement d’air. 

Etc. 

Renforts d’étanchéité :  

Sur faîtage, renfort par chape auto protégée (chape 40 ardoise) 

Dans lesnoues et chêneau, il est prévu un renforcement par chape auto protégée.  

Couverture en rive de bardage, de maçonnerie, de châssis :  

D’une manière générale lorsque la couverture rencontre un plan vertical, il conviendra de : 

Poursuivre le bac acier contre ce plan. 

Prolonger l’isolation contre ce plan pour éviter les ponts thermiques. 

Fixer à l’intérieur du bâtiment, sous le bac acier une équerre qui ne sont pas cachées par un faux-plafond ou 

un doublage. 

 Il est également rappelé que l’entreprise devra prendre toutes les précautions pour éviter les portes à faux 

des bacs acier supérieur au 150mm. 

Traitement des joints de dilatation :  

Traitement des raccordements avec les ouvrages du gros Œuvre :  

les cornières en tôle pliée galvanisée en raccordement des ouvrages du gros œuvre y compristoutes pièces 

nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. 

Y compris tous travaux supplémentaires demandés pendant l’exécution des travaux lot technique à savoir :  

Réalisation des ouvertures au niveau de la couverture ; 

Mis en place des renforts pour supporter le poids supplémentaires des équipements technique ; 

l’exécution de l’étanchéité autour des ouvertures ; 

Toute sujétion nécessaire à la bonne exécution de l’ouvrage. 

Ouvrage payé l’unité au Mètre Carré de la surface horizontale non développée prix n°N°203 

PRIX n° 204 : Couverture de L’AUVENT du quaien toitesco 7/10mm prelaquee: 

Ce prix comprend fourniture et pose de la totalité de la couverture de l'auvent du quai y compris l’évacuation. 

Et concerne principalement la fourniture et la pose d’une couverture en toitesco pré laquée 7/10mm ou 

similaire, adaptée à la structure métallique y compris fixation,une notice technique devra être remise à la 

maîtrise d’œuvre pour approbation avant toute mise en place Y compris toutes sujétions de bonne et parfaite 

exécution. 

Couleur au choix du maître d’ouvrage  

Ouvrage payé à l’unité au Mètre Carré de lasurface horizontalenon développée Au prix n°.N°204 

PRIX n° 205 Habillage sous face et bandeau de L’AUVENT du quai en toitesco 7/10mm prelaquee: 
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Ce prix comprend fourniture et pose de l’habillage sous face et bandeau de l'auvent du quai entôle 

toitesco7/10mm d’épaisseur minimum y compris structure secondaire, fixés sur l'ossature métallique 

galvanisé de l'auvent 

Couleur au choix du maître d’ouvrage  

 Ouvrage payé à l’unité au Mètre Carré Au prix n° ………………………………………………..……. N°205 

PRIX N° 206: BARDAGE DOUBLE PEAU (POSE HORIZONTALE) EN LAINE DE ROCHE EP 50mm, CLASSE A2 s1 

d0 (M0) Y/C SYSTEME D’ETANCHEITE : 

1 - PLATEAU DE BARDAGE 

Plateau de bardage en tôle d’acier nervuré, galvanisé, selon norme NF EN 10326, pré laqué 15 microns (RAL 

au choix de la 'architecte) pour la face vue intérieure, d'épaisseur 75/100° (épaisseur à vérifier et à adapter 

selon la portée et les conditions climatiques), fixation sur poteaux métalliques fournies et mis en place par le 

titulaire , par tous moyens de fixation. Mise en oeuvre suivant Cahier des Charges du fabricant et Normes en 

vigueurs.  

Plateau métallique type HACIERBA de ArcelorMittal ou produit équivalent. Prévoir cornière métallique 

galvanisé, pré laqué au sol, côté intérieur permettant une meilleure finition.  

2 - ISOLANT 

L’isolation thermique épaisseur 50mm résistance à la compression classe C, classe A2S1D0 (M0) - avec un 

avis technique validé délivré par un organisme agréé par EOTA- sera fixée sur le Plateau de bardage 

moyennant des vis et rondelles à raison de 6 fixations par mètre carré conformément aux règles 

professionnelles et aux DTU 43.3 y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.  

3 - PEAU EXTERIEURE  

Peau extérieure, profil en tôle d’acier nervurée, galvanisé, selon norme NF P 310, pré laqué suivant normes 

NFP 34-301 et NFP 34-501, soit 25 microns sur face extérieure (façade), face intérieure, galvanisée, 

d'épaisseur 60/100°(épaisseur à vérifier et à adapter selon la portée et les conditions climatiques), pose 

horizontale.  

 4 - ACCESSOIRES DE FINITION 

Raccords d’angles sans recouvrement du bardage et servant de profil drainant, en tôle d'acier de 20/10°, 

galvanisé, pré laqué, fixation contre structure intermédiaire fournies et posées par le titulaire. Compris 

closoirs de part et d’autre. 

Raccords d’angles intérieurs (rentrants), en tôle d'acier nervuré, galvanisé, pré laqué, fixation contre 

structure intermédiaire fournies et posées par le titulaire . Tôle RAL au choix de la 'architecte. Jambages, 

habillage parties hautes des portes, en tôle forte, galvanisée, prélaquée, pliée, fixation contre ossature 

métallique fournies et posées par le titulaire, par tous moyens appropriés. Compris cale, closoirs verticaux 

au niveau des jambages (de part et d’autre) et toutes sujétions de finitions. Bavette ou larmier en tôle d'acier, 

plié, galvanisé, pré laqué, adaptée au profil du bardage, fixation par tous moyens appropriés, pour constituer 

un renvoi d'eau, compris façonnage, joint silicone et toutes sujét 

Ouvrage payé à l’unité au Mètre Carré Au prix n° …………………………….....................……. N°206 

PRIX n° 207 : contre bardage  

Le Contre bardage pour l’acrotère est constitué de plaques en tôle d’acier laminé à froid galvanisé profil 30, 

d’épaisseur minimal de 0,6 mm, en pose vertical, de couleur blanche RAL9003. 
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Il sera fixé sur des lisses horizontales (à la charge du lot charpente) au moyen de vis auto foreuses et auto 

taraudeuses avec têtes plastiques surmoulées de la même couleur que le bardage à raison de : 

1 vis toutes les ondes sur les extrémités des plaques. 

1 vis toutes les 2 ondes en quinconce. Y Compris coiffe les finitions l’étanchéité et toutes sujétions de 

fourniture et de pose 

Ouvrage payé à l’unité au Mètre Carré Au prix n° …………………………………..................……. N°207 

PRIX n° 208: COIFFE DE FINITION: 

Equerre de calfeutrement extérieur en pied entre bardage et soubassement, en tôle d'acier galvanisée 

prélaquée épaisseur 75/100. 

Larmier rejet d'eau en tôle d'acier galvanisé prélaquée épaisseur 75/100 en partie basse des bardages. 

Habillage intérieur par cornière, en tôle pliée prélaquée de 75/100 d'épaisseur (de forme différente selon 

que la zone angulaire présente ou non des nervures). Mise en place de la cornière avant pose des panneaux 

d'angle, fixée sur les lisses d'ossature. Closoir échancré, en tôle d'acier galvanisé prélaquée de 75/100 

d'épaisseur, compris joint mousse. 

Ensemble accessoires bardages métalliques, livrés dans le ton des bardages, laqués ou galvanisés suivant 

positionnement, accessoires comprenant : 

• cornières en tôle galvanisée pliée prélaquée 75/100 pour habillage des angles de bardages; 

• larmier de rejet d'eau en partie basse de bardages extérieurs ; 

• tôles de calfeutrements intérieures ; 

• toutes pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. 

• Coiffes de finition et d'étanchéité pour les châssis, fenêtres et mur rideau. conformément aux détails 
archi.  

Couleur au choix du maître d’ouvrage. 

Ouvrage payé à l’unité au forfait Au prix n° ……………………………….....................……. N°208 

PRIX n° 209- ECHELLES D’ACCES a terrasse  

Fourniture et pose d’une échelle réalisée en acier y compris peinture . Les montants ont une section minimale 

de 12 mm x 60 mm, les échelons sont réalisés à partir de ronds de 22 mm de diamètre minimum. 

Ils seront conformes aux normes NF EN 13101 2003 (pour les échelons) et NF EN 14396 : 

2004 (pour les échelles). 

En fonction de la hauteur, les échelles sont munies de garde-corps (crinoline), à partir de 2 m au-dessus du 

niveau fini du dallage. 

La largeur minimale de l'échelle est de 400 mm et l'espacement maximum entre les échelons est de 300 mm. 

Ouvrage payé à l'ensemble Au prix n° ……………………………………………….....................……. N°209 

PRIX n° 210 - : Voûte Arcade - éclairage zénithal DIMENSIONS 6,00MX2,00M 

Fourniture et pose des lanterneaux d'éclairage zénithal en bande constitué d'une partie éclairante en 

polycarbonate alvéolaire double ou triple paroi (incolore, opale ou vénitien) et d'une structure cintrée 

autoportante en aluminium. Ossature composée de profils porteurs intérieurs (arceaux), de profils parclose 

couvre-joints), de profils de rive et de tympans 

Dimensions: 6mx2m 

Ouvrage payé à l'unité Au prix n° ……………………………………………….....................……. N°210 

PRIX n° 211- : CAILLEBOTIS POUR TERRASSES TECHNIQUES 

Fourniture et pose de caillebotis 40x40x4 en acier galvanisée 
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Ouvrage payé à l’unité au Mètre Carré Au prix n° …………………………………..................……. N°2010 

PRIX N°212 : EXUTOIRE DE FUMEE A COMMANDE ELECTRIQUE  

Fourniture et pose d’exutoire de fumée de marque Ecodis, Skydome ou similaire. 

Il assure à la fois l’éclairement et l’évacuation en cas des fumées des gaz (Nombre de cycle : 300) 

L’exutoire est composé de : 

Costière  

Cadre ouvrant avec mécanisme à verrouillage haute résistance 

Vérin électrique à émission 

Capot en PCA16 multi-parois 

Classement au feu B-s1.d0  

L’entreprise fournira le PV ou le certificat attestant la résistance au vent de la région de Tanger. 

Ouvrage payé à l’unité fourni, posée en ordre de marche y compris toutes sujétions.  

Ouvrage payé à l'unité : Exutoire de fumée S=1m² (escalier et open space) .....……..……..N°212-a 

Ouvrage payé à l'unité : Exutoire de fumée 150x150 (Aa=1,45m² et Av=2,25m²) .....……. N°212-b 

PRIX N°213: ECRAN DE CANTONNEMENT 

Fourniture et pose d’écran de cantonnement fixe et souple de classement au feu DH 30 et en matériau de 

catégorie B s3 d0 ; 

La dimension de l’écran doit être conforme à la règle APSAD R17. 

Fourniture et pose d’écran de cantonnement fixe et souple de classement au feu DH 30 et en matériau de 

catégorie B s3 d0 ; 

Matière :  

Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 2 faces 

Épaisseur : 0.37 mm (± 0.06 mm) 

Densité : 0.450 kg/m² (± 10%) 

Classement au feu : Bs2d0 

Stabilité au feu : DH 30 

INSTALLATION : 

Fixation de l’écran par sa partie supérieure à la structure du bâtiment ou à une structure support dédiée. 

L’écran doit être équipé, en partie basse, d’un lest afin de limiter la déflexion. 

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et posé y compris toutes sujétions.  

Ouvrage payé à l’unité au mètre linéaire Au prix n° ………………………………………………..............……. N°213 

PRIX N°214: CENTRALE DE COMMANDE ET CABLAGE DES EXUTOIRE 

Le prix comprend l’ensemble des centrales nécessaires pour la commande des exutoires. L’architecture de 

distribution des centrales doit recevoir l’avis favorable du BET et bureau de contrôle 

Chaque centrale sera équipée d’alimentation électrique de sécurité AES indépendante et sera certifiée NF. 

Les centrales seront alimentées à partir d’un coffret électrique dédié fourni et installé par le présent lot ainsi 

que la liaison entre ce coffret et les centrales, réalisées par des câbles U1000RO2V. 

Le prix comprend, également, l’ensemble de câblage des exutoires avec section appropriée avec câbles et 

boites de dérivation CR1. 

Dans le cas des locaux non sprinklés ; Les centrales seront liées à la centrale de détection incendie pour une 

commande automatique des exutoires, le câble entre les centrales est à la charge du présent lot. 

Ouvrage payé à l'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose. 
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Ouvrage payé à l’ensemble Au prix n° ……………………………………………….....................……. N°214 

PRIX N°215: BOUTON DE COMMANDE DES EXUTOIRES 

Fourniture, pose et raccordement de bouton de commande des exutoires y compris le câble de liaison avec 

la centrale de commande. 

Chaque canton sera commandé par deux dispositifs placés dans deux endroits différents à proximité des 

issues de secours. 

Le bouton de commande sera de marque Ecodis ou similaire. 

Ouvrage payé à l'unité Au prix n° ……………………………………………….....................……. N°215 
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SOUS-LOT 3 ETANCHEITE  

PRIX N°301 - FORME DE PENTE 

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune couche 

de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5cm et seront 

soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des eaux 

et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Unité : mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère, 

Unité : mètre carré, au prix …….……………………………………………….N° 301 

PRIX N°302 - CHAPE DE LISSAGE 

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2cm d’épaisseur dosée à 

300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Unité : mètre carré de surface 

comptée entre murs d’acrotère, 

Unité : mètre carré, au prix ……………………………………………………….N° 302 

PRIX N°303 - étanchéité Bicouche autoprotégée en bitume élastomère SBS pour terrasse technique avec 

protection mécanique 

Fourniture et pose comprises coupes chutes et recouvrant d’une couche d’étanchéité monocouche auto 

protégée en bitume élastomères SBS au niveau des terrasses de l’administration , guérite , poste de livraison, 

locaux techniques et locaux annexes , composé comme suit : 

1 couche d’imprégnation EIF. 

1 couche en chape de bitume de 3mm en élastomère SBS soudable, armée de voile de verre de 60 g/m², et 

constituée de deux faces avec film de polyéthylène, et fixée mécaniquement. 

1 couche enchape de bitume élastomère SBS soudable, auto-protégée, armée de voile de verre. Elle est 

surfacée avec des paillettes d´ardoise de couleur gris foncé ou vert. La sous-face est constituée d´un film de 

polyéthylène. 

1 dalle circulable isolante constituée par un revêtement en béton poreux, qui agit comme protection 

mécanique et d'une base isolante de polystyrène extrudé (Classe C). La dalle doit être posée en bord à bord 

sans joints en indépendance, directement sur l'étanchéité auto protégée par paillettes. Un jeu de 3 - 5 mm 

est à prévoir lors de la pose afin de permettre la dilatation autour des reliefs type DANOLOSA Grise 75 ou 

similaire 

Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 10cm au moins soudes au chalumeau. 

Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

La couche d’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des 

échantillons seront prélevés au choix du BET ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches 

d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise. 

Des essais de mise en eau à 72 heures doivent être réalisés à la fin de la mise en œuvre pour réception. 

Le système d’étanchéité doit avoir un avis technique validé délivré par un organisme agréé par EOTA 

Unité : mètre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères 

Unité : mètre carré, au prix …………………………………………………….N° 303 

PRIX N°304 – ETANCHEITE BICOUCHESPOUR SALLES D’EAU 

Cette étanchéité est constituée par un système bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS, agrée 

par un bureau de contrôle, Fourniture et mise en place d’une étanchéité comprenant notamment : - Une 

première couche d’étanchéité par membrane mono couche élastomère SBS d’épaisseur 3.5 mm avec 

armature voile de verre. - Une deuxième couche d’étanchéité par feuille de bitume élastomère SBS 
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d’épaisseur 3.5 mm a. - Les joints de soudures seront parfaitement réalisés et dissimulés. - Les matériaux 

utilisés doivent être conformes à la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1). - L’ensemble exécuté 

conformément aux règles de l’art et aux instructions de la maitrise d’œuvre, y compris Toutes sujétions de 

mise en œuvre et de finition. 

L’étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 0,4 m minimum sans que ce soit limitatif. 

La protection sera réalisée par le revêtement prévu dans les locaux des salles d’eaux, de tous les étages y 

compris RDC.  

Unité : mètre carré selon les dimensions entre murs des salles d’eau. Les relevés étant compris dans le prix. 

Unité : mètre carré, au prix ……………………………….........……………....………….N° 304 

PRIX N°305 - RELIEFS D’ETANCHEITE MULTIcouche S autoprotégée en bitume élastomères SBS. 

Reliefs de la couche d’étanchéité bicouche auto protégée en bitume élastomères SBS au niveau des terrasses 

de l’administration , guérite , poste de livraison , locaux techniques et locaux annexes fixée mécaniquement 

avec protection par solins grillagés aux relevés de toutes les terrasses recevant une étanchéité traitée en 

système adhérant avec la même couche l’étanchéité bicouche. 

Les reliefs recevront avant l’étanchéité une chape de surfaçage de 0,02m minimum, exécuté au mortier de 

ciment dosé à 300 kg /m3, soigneusement taloché et formant gorge à la jonction des parties verticales et 

horizontales. 

Les éléments d’étanchéité en fouille des reliefs, seront distincts et ceux des parties courantes avec 

recouvrement minimum de 0,25 à la base, comptes en sujétions dans les prix unitaires. Protection par solin 

grillagé exécuté au mortier de ciment CPJ 35 dosé à 300 kg/m3. Y compris tous développés. 

Le système d’étanchéité doit avoir un avis technique validé délivré par un organisme agréé par EOTA 

Unité : au mètre linéaire, au prix ………………………………………………….N° 305 

PRIX N°306- Gargouilles  

Les gargouilles avec une plaque de 0,50mx0, 50m minimum seront placées au départ des chutes d’eaux 

pluviales, de tous diamètres, aux endroits indiqués sur le plan de plomberie. Elles seront en plomb de 3mm, 

au diamètre intérieur des tuyaux de descente et pénétreront de 20 cm minimum dans ces derniers Y compris 

crapaudine en fil de fer galvanisé. 

Les gargouilles seront placées suivant les règles de l’art. La pose comprendre un feutre 27 S supplémentaire 

collé au bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille avec un débordement 

de 10 cm sur le pourtour, le reste de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur l’ensemble. Y compris toutes 

sujétions 

Unité : à l’unité, au prix......................................................................................N°306 

PRIX N° 307 - ARASE ETANCHE SUR MACONNERIE  

Destination: Sous murs périphériques extérieurs du bâtiment administration et bâtiment laboratoire. Pour 

éviter les remontées d'eau par capillarité dans les murs, il sera exécuté une arase étanche sous les chaînages 

périphériques extérieurs y compris retombée de 15 cm minimum de part et d'autre, de la maçonnerie de 

moellons composée de: - une chape au mortier de ciment dosé 250 ou 300 kg/m² y compris retombées, - un 

feutre bitumé type 27s mis en place entre 2 couches d'EAC. Ouvrage comprenant toutes sujétions de mise 

en œuvre et de finition.  

Unité : mètre carré, au prix ……………………………….........……………....………….N° 307 
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SOUS-LOT 4 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

PLATEFORME EXTERIEURE 

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 

bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-

après, suivant les règles de l’Art. 

- Terrassement 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra réceptionner la plateforme du projet réalisée 

par l'entreprise des terrassements actée par un PV de réception. 

Il sera mis à la disposition de l’entrepreneur une plateforme terrassée conformément au plan de  

terrassement du présente marché. 

PRIX N°400 : DALLAGE EXTERIEUR Y COMPRIS TRAÇAGE 

Dallage industriel à exécuter conformément au DTU 13.3 

Hypothèses de travail 

- Portance ≥ 0,2 Mpa à 80 cm de profondeur 

- Indice EV2 > ou = 80 Mpa 

- Indice EV2/EV1 ≤ 2 

- Module de Westergaard: k>=7 bars/ cm 

Bases de calcul 

-Charge uniformément répartie5 t/m² 

-Charges Roulantes : CAMIONS 

Système de charge B (Fascicule 61 titre 2) 

1-Système Bc : 

1.1 Description : Camion de 3 essieux ; Masse : 36t (Essieux arrières 2*12t=24t ; Essieu avant 2*6t=12t) 

1.2 Cas de charge  

a : Longitudinalement deux camions  

b : Transversalementdeux camions  

2-Système Be 

a : 20t sur une surface de 2.5*0.08m²  

3-système Br  

a : 10t sur une surface de 0.3*0.3m² 

Caractéristiques techniques spécifiques : 

- Joints de construction Stockage par plaques de transfert, 

- Planimétrie type ITBT. 

Sur le tout-venant en GNA à dimensionner, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment 

CPJ 45 par m3 du béton, d'uneépaisseur de 0.20m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de 

béton sera menue d’armatures de double grillage de T10espacement 15 cm ou béton fibré selon note de 

calcul à valider par le BET et BCT du MO, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend : 

- la préparation du fond de forme,  

- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrise d’œuvre 

- la fourniture et mise en œuvre du béton et des armatures 

- le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface plane parfaite. 

Ce dallage sera évalué au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose et Traçage avec 

peinture adoptée aux chaussées selon plan, calepinage et norme en vigueur.. 
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Applications : Aires de manœuvre. 

Unité : mètre carré 

PRIX N°400-a: Dallage Extérieur Béton B25 Strié de 0.2m y Compris Aciers, 

PRIX N°400-b: Dallage Extérieur Béton B25 Lissé à l'hélicoptère de 0.2m y Compris Aciers, 

PRIX N°401: REVETEMENT EN ENROBE / VOIES DE CIRCULATION Y COMPRIS TRAÇAGE  

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en place de : 

Une couche de GNA0/31,5 d’une épaisseur de 40 cm. 

unecouche d'imprégnation en émulsion de bitume acide (65 %) avec un dosage minimale d'au moins 1.2 

kg/m²  

 Une couche de revêtement en enrobé bitumineux EB 0/10 d’une épaisseur de 6 cm selon les prescriptions 

techniques et les plans « Bon pour exécution ». 

Ce prix inclut tous les frais et couts inhérents à : 

la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre du GNA. 

la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre d’émulsion avec le nettoyage et/ou le balayage préalable au 

moyen d'un balai mécanique des surfaces à imprégner et la mise en place d’un sablage en 0/5 adéquat pour 

protéger la chaussée de toute dégradation. 

Le chargement et le transport du bitume EB 0/10 au lieu de mise en œuvre avec le nettoyage et/ou le 

balayage préalable des surfaces à revêtir ; 

L’étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le transport et le 

déchargement ; 

Le papier KRAFT pour recouvrement des extrémités des bandes. 

l'étalage, le malaxage, l'arrosage et le compactage à 98% de l'OPM. 

Le réglage en pleine largeur à l'autograde et la finition de la couche à la côte définitive et au dévers requis, 

ainsi que les opérations topographiques. 

les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Identification, Proctor, 

Compactage, Essai de plaque, dosage en bitume ...). 

la mise en œuvre en couche de GNA ne doit pas dépasser 25 cm. 

Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CT. 

Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites 

La réalisation des planches d'essais ; 

Tous les frais d'étude, de planches d'essai, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de 

l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution »; 

Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arrêter les paramètres de mise en place (Type de 

compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur en eau, etc.) 

Le compactage des enrobés à 100 % de la densité L.C.P.C. obtenu lors de étude de formulation  

Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication, de planches d'essai et de mise en œuvre ; 

ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre.. 

Unité : mètre carré, au prix………………………………………………………N°401 

PRIX N°402 – OUVRAGES DE SOUTENEMENT 

Tous les ouvrages en béton armé seront exécutés en béton B25 comme il est décrit dans le tableau des 

dosages et dans les généralités. Y compris les terrassements, gros béton si nécessaires, évacuation des 

déblais, le remblaiement, compactage, préparation du terrain et tout blindage et renforcement nécessaire 

lors de la mise en œuvre. 
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Il comprend aussi les sujétions de mise en œuvre coffrage décoffrage, la fourniture des matériaux nécessaires 

pour la mise en œuvre, les cales à béton, le façonnage et la mise en place des aciers,vibrations de toutes 

dimensions et formes, de réservations de toutes dimensions pour mise en place de fourreaux pour mise en 

place de luminaires encastrés etc. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre coffrage, y compris les 

coffrages nécessaires de quelle forme qu’elle soit (plane, courbe, inclinée, ….) et leur étançonnement ou 

étaiement et tous les blindages qui pourraient s’avérer nécessaire. Décoffrage, vibrations de toutes 

dimensions et formes, de réservations de toutes dimensions pour mise en place de fourreaux, pompage des 

eaux rencontrées, soit d’une nappe phréatique ou toutes autres provenances, utilisation des palplanches, 

drainages des eaux … Y compris la fourniture et pose des joints WATER - STOP au niveau des joints de 

dilatations pour les parties en sous-sol. Y compris également l'application de trois couches de flintkhot sur 

tous les bétons en infrastructure. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, joint en polystyrène, etc. et 

à toutes profondeurs et de toutes dimensions. 

Les dimensions seront déterminées par la note de calcul établie et/ou fournie par l’Entrepreneur en tenant 

compte du sol de fondation, de la nature du terrain et des différentes charges agissantes sur le mur de 

soutènement. 

Ce prix comprend égalementles frais de l’étude BAet de son contrôle par un bureau du contrôle. 

PRIX N°402-a : GROS BETON 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des massifs,sous longrines si 

nécessaires et pour le départ des escaliers si nécessaire. Il sera évalué au mètre cube théorique des plans de 

béton armé, compris coffrage et toute sujétions. 

Unité : mètre cube, au prix.................................................................................N°402-a 

PRIX N°402.b: BETON DE PROPRETE 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 

longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de 

chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des 

joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera évalué, pour une épaisseur 

de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix  

Unité : mètre cube, au prix ……………………………………...…………….……N°402.b 

PRIX N°402.C : BETON ARME POUR MURS DE SOUTENEMENT  

Réalisation de murs de soutènement (semelles et voiles) en béton armé type B25 (dosé à 350kg), suivant 

détails et plans BA. La face extérieure de mur doit être parfaitement lisse, l’entreprise devra utilisée à ce 

propos un coffrage métallique70mm (tous les 1m enparfaitement droit et lisse. Y compris barbacanes en 

PVC quinconce), et toutes sujétions de mise en œuvre de coffrage de toutes dimensions et formes, 

décoffrage, vibration, etc…, conformément aux plans, aux règles de l’art et aux instructions de la Maîtrise 

d’œuvre, polystyrène de 4 cm pour joint de dilatation et enduit de faces si nécessaire.  

Unité : Mètre Cube, au prix ………………………………………………………N° 402 .c 

PRIX N°402.d : ARMATURES D’ACIERS POUR MURS DE SOUTENEMENT 

Fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton en acier à haute adhérence Fe500 de tous 

diamètre, comme il est décrit dans les généralités et positionnés sur les plans B.A. Y compris chutes, ligatures, 

cavaliers, cales en ciment et toutes sujétions conformément aux règles de l’art et aux instructions de la 

Maîtrise d’œuvre 
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Unité : kilogramme, au prix,…………………………………………………………..….N°402.d 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

PRIX N°403–CONDUITES EN PVC ou PEHD 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des conduites en PVC ou en PEHD, pour réseau 

d’assainissement y compris terrassements déblai, remblais primaire, remblais secondaire, lit de pose et 

grillage avertisseur, conformément aux plans visés "Bon Pour Exécution"  

Ce prix couvre notamment : 

La fourniture et la mise en place des barrières de sécurité tout le long de la tranchée ouverte 

les travaux de terrassements en tranchée pour réalisation des réseaux d’assainissement en terrain de toute 

nature y compris le rocher et à toutes profondeurs en présence éventuelle de la nappe, à l'aide de matériel 

d'excavation manuel ou mécanique comprenant déblais, dressage de fond de forme, exécutées suivant les 

détails des plans visés « Bon pour exécution ». 

L’évacuation des déblais excédentaire aux décharges agréés par le MO ; 

la fourniture et la mise en œuvre du Remblai Primaire de la conduite avec un matériau sélectionné et tamisé 

(granulométrie 0/5 et IP < 12) selon les dimensions des plans visés "Bon Pour exécution". 

la fourniture et la mise en œuvre du Remblai Secondaire (RS) de la conduite avec un matériau sélectionné et 

criblé pour remblais des tranchées et autour ouvrages annexes de granulométrie 0/31.5et propreté IP < 12. 

la fourniture, le transport et la mise en place de lit de pose en sable 0/5 (épaisseur 15 cm enterrain meuble) 

ou en gravette (15/25) (épaisseur 20 cm en terrain rocheux et/ou présence de la nappe) de provenance agrée 

par le MO, conformes aux prescriptions techniques. Il inclut toutes les sujétions de mise en place. Le lit de 

pose doit être étalé sur toute la largeur de la tranchée, le nombre de passes de plaque vibrante doit être de 

2 passes au minimum sur le fond de fouilles avant mise en place du lit de pose.  

la fourniture, le transport, la pose de canalisations circulaires en PVC ou PEHD agréés par la MOE et le MO 

conformes aux spécifications de la norme en vigueur. 

les frais des études et reconnaissances et réalisation de planche d'essai. 

l’arrosage et le compactage (à 95 % de L’OPM) par couche d’épaisseur inférieure ou égale à 20 cm, depuis le 

lit de posejusqu’à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 

les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre 

(Identification,Compactage, etc..). 

aux coûts et frais pour récupération (chargement, transport et mise à pied d'œuvre),amendement et/ou 

traitement nécessaire suite à une réutilisation des matériaux fournie par le MO. 

La fourniture et la pose de grillage avertisseur de type et dimensions agréées par les services 

concessionnaires. 

la protection par dallettes en BA ou (enrobage en béton B15) au cas où le recouvrement des conduites s’avère 

insuffisant,  

les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Essai à l’usine, Essai des 

conduites en tranchée (étanchéité, écoulement, etc..). 

ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

PRIX N°403-a-1 CONDUITE PVC DE DN315 

Unité : mètre linéaire, au prix……………………..........…………………………N°403-a-1 

PRIX N°403-a-2 CONDUITE PEHD DE DN315 

Unité : mètre linéaire, au prix……………………..........…………………………N°403-a-2 

PRIX N°403-b-1 BUSES EN PVC DE DN 400 
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Unité : mètre linéaire, au prix……………………..........…………………………N°403-b-1 

PRIX N°403-b- 2 BUSES EN PEHD DE DN 400 

Unité : mètre linéaire, au prix……………………..........…………………………N°403-b-2 

PRIX N°403-b- 3 BUSES EN PEHD DE DN 500 

Unité : mètre linéaire, au prix……………………..........…………………………N°403-b-3 

REGARDS  

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, 

modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé 

des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et 

tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait 

un produit skia), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au 

logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m 

d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs 

cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un 

écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la 

taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage 

rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront évalués à 

l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, 

évacuations des terres excédentaires à la décharge publique et système anti-retour. 

PRIX N° 404- REGARDS DE Y/C TAMPONEN FONTE DUCTILE  

Regards de dimension intérieur AxBXh suivant prescriptions ci avant avec tampon en Fonte Ductile Classe 

D400 ou E600 , évalué à l'unité, y compris toutes sujétions. 

404-a : REGARD 0,80 x 0,80 AVEC TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 - Unité : à l’unité,  

404-b : RAGRAD 0,80 x 0,80 AVEC TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE E600- Unité : à l’unité,  

404-c : RAGRAD 1.2 x 1.2 AVEC TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE E600- Unité : à l’unité,  

PRIX N° 405 : REGARDS A GRILLE COMPRIS GRILLE EN FONTE DUCTILE 

Regards de dimension intérieurAxBXh suivant prescriptions ci avant avec tampon en GRILLE ENFONTE 

DUCTILE CLASSE E600armature rodée galvanisée, évalué à l'unité, y compris toutes sujétions. 

405-a : REGARDS A GRILLE DE 0.8m x 0.8m en fonte ductile D400, Unité : Unité. 

405-b : REGARDS A GRILLE DE 1m x 1m en fonte ductile D400, Unité : Unité. 

405-c : REGARDS A GRILLE DE 0.8 x 0.8 en fonte ductile E600, Unité : Unité. 

405-d : REGARDS A GRILLE DE 1.2 x 1.2 en fonte ductile E600, Unité : Unité. 

PRIX N° 406 : OUVRAGES ANNEXES SECONDAIRES Y COMPRIS CONDUITE DE RACCORDEMENT 

Ce prix rémunère à l'unité l'exécution des regards de façades et regard borgne suivant détails du plan 

d'exécution. Les plans d’appel d’offre donnent à titre indicatif leur position, elles seront implantées au cours 

d’exécution des travaux et aux endroits désignés par la MOE et/ou le Maître d’Ouvrage. 

Ce prix couvre notamment : 

les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution de l’ouvrage ; l'évacuation des déblais à la décharge. 

le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage. 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 127 sur 160 

l'exécution de l’ouvrage (Radier, parois et surélévation en béton BA) selon lesdimensions indiquées dans les 

plans.visés « Bon Pour Exécution » pour boîte de branchement. 

Les parois auront 15 cm d’épaisseur au moins. 

les frais des études, note de calcul BA y compris frais d’approbation par le bureau de contrôle. 

les coffrages intérieurs et extérieurs et décoffrage des parois. 

le châssis carré en béton supportant cadres, tampon et bavette pour l’avaloir. ce châssis sera maintenu aux 

parois par un solin au mortier. 

Le béton de propreté en béton B5 sur 10 cm d’épaisseur. 

La fourniture et la pose de la conduite de branchement au réseau en CAO DN 200 y compris terrassements 

en déblai en terrain de nature (rocheux et/ou en présence de la nappe), lit de pose de 10 cm et les 

terrassements en remblais (remblai primaire et remblai secondaire). 

Les frais et coûts inhérents au façonnage de la fosse de décantation. 

les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude formulation, essai 

de contrôle des bétons, écrasement, essais des conduites, identification, compactage, etc.) 

La fourniture, le transport et la pose des dallettes en béton armé B2 pour le regard borgne etde façade. 

la fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la conduite au niveau 

de l’ouvrage notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou autre similaire agrée par le MO. 

Ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre. 

PRIX N°406-a- REGARD BORGNE 

Unité : à l’unité, au prix …………………………………………………….......……..N°406-a 

PRIX N°406-b- REGARD DE FACADE(60 CM*60 CM) Y COMPRIS CONDUITE DE RACORDEMENT CAO DN200 

OU DN250 OU 315 

Unité : à l’unité, au prix …………………………………………………….......……..N°406-b 

PRIX N°407- BRANCHEMENT AU RESEAU D'EGOUT 

Ce branchement sera réalisé sur le collecteur d'égout de la ville et sera évalué forfaitairement à l’unité quel 

que soit la longueur et la profondeur du branchement y compris autorisations municipales et du 

concessionnaire, fouilles en terrain de toute nature, déblais, démolitions (trottoir, chaussée) remblais, 

évacuation des terres excédentaires à la décharge publique, raccords divers( bitume, carreaux de ciment, 

etc. …), regard culotte de branchement, raccords, mise en œuvre, main œuvre et toutes sujétions. 

Unité : à l’unité, au prix …………………………………………………..........……….N°407 

PRIX N° 408- CANNIVEAU EN BAPREFABRIQUE DE 40X40 Y COMPRIS TAMPON GRILLE EN FONTE DUCTILE 

D600 

Suivant le détail du plan de BA y compris terrassement et évacuation des déblais, coffrage 40 x 40, béton B2, 

armature en quadrillage de T8 espacement de 15 cm la fourniture et pose de la grille en fonte ductile D400 

provenant des usines agrééset toutes sujétions 

Unité : mètre linéaire, au prix……………………………………....................….N°408 

PRIX N° 409- REVETEMENT EXTERIEUR- de pavé autobloquant d’épaisseur 08 cm 

Ce prix consiste à l’exécution du revêtement en pavées autobloquants à surface colorée, couleurs au choix 

du maitre d’ouvrage y compris lit de posede 05cm en sable et finition des extrémitéset cuvettes des arbres 

en béton. 

L’entrepreneur doit respecter l’homogénéité de lit de sable et ne pas le compacter. 
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Les pavés confectionnés en béton vibré d’épaisseur 08 cm doivent être conforme au détail de maitre 

d’ouvrage qui désignera le choix de la couleur, les motifs de décoration, calepinage, et les formes 

géométriques. Les espacements seront environ 3mm entre chaque autobloquant. L’entrepreneur doit 

présenter un échantillon de chaque type de pavé qui se propose de fournir. 

Remplissage des joints : étendre du sable sur les autobloquants et laisser sécher. 

Ensuite balayer dans toutes les directions et enlever l’excédent de sable et faire pénétrer le reste en passant 

la plaque vibrante. Cette opération doit se faire au moins deux fois. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix……………………………………....................….N°409 

PRIX N° 410- PLANTATION DE GAZON, Y COMPRIS TERRE VEGETALE  

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et plantation de gazon rustique sur les lieux désignés par le 

maître de l’ouvrage. Il comprend La fourniture du gazon, le décapage du sol, la fourniture, le transport et la 

mise en place de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, l’arrosage, la fertilisation, le travail du sol et 

toutes autres sujétions d’exécution. 

Ce prix est payé au mètre carré plantée 

Unité : mètre carré, au prix…………………………………….......................….N°410 

PRIX N°411- FOURNITURE ET POSE DE BORDURETTES POUR JARDINIERE TYPE P1 

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’éléments préfabriqués en béton de bordure( 100 x 10 

x 15 ) dosé à 300 kg de ciment par m3 provenant d’usines agrées par le M.O la mise en œuvresera exécuté  

conformément aux règles de l’art ; Y compris dans ce prix :L’implantation des alignements te courbures Les 

fouilles éventuelles avec compactage à 95% L’OPM y compris remblais extérieurs de calage et évacuations 

des déblais excédentaires Béton dosé à 250kg /m3 pour solins et semelles de largeur de 20 cm et d’épaisseur 

de 10 cm 

Confection des joints entre éléments Les essais d’agréments et recettes à raison de 3élements tous les 200 

ml 

Unité : mètre linéaire, au prix …………………………………………………..…N°411 

PRIX N°412- BORDURES TYPE T3 

Ce prix comprendla fourniture et la mise en œuvre d’élements préfabriqués en béton de bordureTYPE T3 

)dosé à 300 kg de ciment par m3 provenant d’usines agrées par le M.O la mise en œuvresera exécuté 

conformément aux règles de l’art ; Y compris dans ce prix :L’implantation des alignements te courburesLes 

fouilles éventuelles avec compactage à 95% L’OPM y compris remblais extérieurs de calage et évacuations 

des déblais excédentairesBéton dosé à 250kg /m3 pour solins et semelles de largeur de 20 cm et d’épaisseur 

de 10cmConfection des joints entre éléments Les essais d’agréments et recettes à raison de 3élements tous 

les 200 ml 

Unité : mètre linéaire, au prix ………………………………………………..……N°412 

PRIX N°413- Clôture grillagée SUR SOUBASSEMENT EN BETON. 

Clôture grillagée de hauteur totale 2.0m en panneaux soudes de 1.00m a maille 

Rectangulaire 200/50 en acier galvanise avec plastification haute adhérence (type axis ou 

Similaire), RAL au choix de l’architecte préconisé RAL9010 blanc, y compris soubassement en béton armé. 

Ce prix comprendla mise en œuvre et fourniture d'une clôture grillagée de 2.5m de hauteur (grillage + 

soubassement) y compris toutes sujétions, posée sur un muret en béton B27 armé, de hauteur apparente de 

50cm et d'épaisseur 20cm, ancrage minimal dans le sol de 50cm avec semelle d'épaisseur 20cm et largeur 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 129 sur 160 

selon étude d'exécution et plans à fournir par l'entreprise, y compris fouilles, béton de propreté, compactage 

de fond de fouilles et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre, notamment: 

- La fourniture et la mise en œuvre des poteaux et supports métalliques conformes aux spécifications 

techniques 

- La fixation des poteaux métalliques dans le béton (platines d’ancrage, goujons, boulons, tige d’ancrage, 

coulis de fixation, soudure, scellement…) 

- Toutes les opérations de fixation, soudures ou autres nécessaires à la bonne tenue de la structure grillagée 

y compris fourniture de pièces de fixation, 

- La fourniture et mise en œuvre de jambe force compris les socles en béton pour assurer leur ancrage 

- Le recouvrement éventuel des panneaux soudes. 

- Et toutes sujétions, … 

Echantillons à faire valider par la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. 

Unité : mètre linéaire, au prix ………………………………………………..……N°413 

PRIX N°414- Clôture grillagée SUR MUR DE SOUTENEMENT Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS 

Clôture grillagée de hauteur totale 2.5m en panneaux soudes de 1.00m a maille rectangulaire 200/50 en acier 

galvanise avec plastification haute adhérence (type axis ou similaire), RAL au choix de l’architecte préconisé 

RAL9010 blanc, posée sur un mur de soutènement (traité dans l'article "1207"), y compris pré-scellement 

dans le mur de soutènement, fixations, toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre, notamment: 

- La fourniture et la mise en œuvre des poteaux et supports métalliques conformes aux spécifications 

techniques 

- La fixation des poteaux métalliques dans le béton (platines d’ancrage, goujons, boulons, tige d’ancrage, 

coulis de fixation, soudure, scellement…) 

- Toutes les opérations de fixation, soudures ou autres nécessaires à la bonne tenue de la structure grillagée 

y compris fourniture de pièces de fixation, 

- La fourniture et mise en œuvre de jambe force compris les socles en béton pour assurer leur ancrage 

- Le recouvrement éventuel des panneaux soudes. 

- Et toutes sujétions, … 

Echantillons à faire valider par la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. 

Unité : mètre linéaire, au prix ………………………………………………..……N°414 

PRIX N°415- CONSTRUCTION DE FOSSE EN BETON ARME POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES COTE 

ARRIERE DU BATIMENT. 

Construction d’une fosse en béton de section trapézoïdale suivant détail du BET, ouverte à l’air libre pour 

évacuation des eaux de ruissellement des pluies arrivant des lots avoisinants. 

La pente minimale à satisfaire est de 1%. 

Y compris fouilles, béton de propreté, maillage en HA8 espacé de 20cm, damage pilage et toutes sujétions 

de bonne mise en œuvre, 

Unité : mètre linéaire, au prix ……………………………………………….....................……N°415 
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SOUS LOT 5. REVETEMENTS  

PRIX N°501- REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME, MARQUE CAESAR CERAMIQUE, SERIE 

PILLAR 120X60 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions ci-après : 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de grès cérame (teinté dans la masse, non émaillé 

UGL) d’importation, dimensions 120X60 cm, marque CAESAR CERAMIQUE, Série PILLAR ou équivalent suivant 

échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, comprenant : 

Préparation des supports, 

Forme de pose au mortier de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  

Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  

Pose des carreaux (collés au ciment colle), 

Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de l’art, 

aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Les supports autorisés sont ceux visés par le CPT d’exécution des ouvrages carrelés en sols cahier du CSTB 

3267 ou ceux visés dans le certificat valide établi par le CSTB de la colle à carrelage choisie. 

Ce revêtement sera exécuté conformément au C.P.T.  

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°502-PLINTHES EN GRES CERAME MARQUE CAESAR CERAMIQUE, SERIE PILLAR 7,2X60 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions ci-après : 

Toutes les plinthes seront d’origine, préfabriquées par le fabriquant et de même nature, de même aspect et 

de même couleur que ceux du sol : 

Elles seront de 7,2 cm de hauteur. 

Elles seront réalisées suivant les règles de l’art et le cahier des prescriptions techniques. 

Evalué au mètre linéaire, y compris, mise en œuvre et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°503-REVETEMENT DE SOL ET MURS EN CARREAUX DE GRES CERAME MARQUE CAESAR 

CERAMIQUE, SERIE GRANIGLIATI 30x30 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions ci-après : 

Fourniture et pose d’un revêtement pour sols et murs (hauteur 2,40m) en carreaux de grès cérame (teinté 

dans la masse, non émaillé UGL) d’importation, dimensions 30X30 cm, marque CAESAR CERAMIQUE, Série 

granigliati ou équivalent suivant échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix 

de l’Architecte, comprenant : 

Préparation des supports, 

Forme de pose au mortier de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  

Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  

Pose des carreaux (collés au ciment colle), 

Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 

L’ensemble sera exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de 

l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Les supports autorisés sont ceux visés par le CPT d’exécution des ouvrages carrelés en sols cahier du CSTB 

3267 ou ceux visés dans le certificat valide établi par le CSTB de la colle à carrelage choisie. 

Ce revêtement sera exécuté conformément au C.P.T.  

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°504-PLINTHES EN GRES CERAME MARQUE CAESAR CERAMIQUE, SERIE GRANIGLIATI 7,2X30 
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Localisation : Sols bâtiment administratif et social. L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions 

ci-après : 

Toutes les plinthes seront d’origine, préfabriquées par le fabriquant et de même nature, de même aspect et 

de même couleur que ceux du sol : 

Elles seront de 7,2 cm de hauteur. 

Elles seront réalisées suivant les règles de l’art et le cahier des prescriptions techniques. 

Evalué au mètre linéaire, y compris, mise en œuvre et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°505-REVETEMENT EN MARBRE GRIS DE TIFLET POUR ESCALIERS 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions ci-après : 

Fourniture et pose du revêtement de sol en carreaux de marbre gris de type Tifflet, de premier choix, de 3 

cm d’épaisseur pour les marches et de 2 cm pour les contremarches et les paliers. Les marches et 

contremarches seront découpées en un seul tenant, les paliers seront réalisés en carreaux de 30X30. 

Echantillon à présenter et à faire approuver par l’architecte avant tout commencement des travaux. 

Exécutions selon les indications du plan de calepinage, découpés parfaitement avec arrêtes nettes. 

Les carreaux seront posés par applications d’une chape au mortier gras de ciment entre 5cm et 10cm 

d'épaisseur dosé à 300 kg. 

Ponçage et lustrage nécessaires pour obtenir une finition polie et brillante 

La procédure de ponçage sera exécutée comme suit : 

Masticage. 

5 ponçage ; pierre de 60, 120, 200, 300 et de 400. 

Lustrage : à la pierre, au sel puis au cirage. 

Le prix comprendra toutes les sujétions pour le tri, raccordements, coupes, chutes, réservations, éventuelles, 

masticages, joints de finition etc… 

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°506-PLINTHES EN MARBRE GRIS DE TIFLET DE POUR ESCALIERS DE 7 CM DE HAUTEUR 

Fourniture et pose de plinthes en marbre gris de type Tifflet de 1er choix et exempts de tous défauts, les 

enduits de raccordement au-dessus des plinthes seront parfaitement dressés. Aspect et couleur assortis au 

carrelage. 

Ils seront posés selon les mêmes prescriptions que le prix n°7. 

Evalué au mètre linéaire; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°507-GRANIT MOUCHETE POUR REVETEMENT PAILLASSES : 

Les paillasses des kitchenettes et salles d'eau seront revêtues d’une tablette de granit moucheté gris, y 

compris retombée et crédence. L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions ci-après : 

Fourniture et pose d’une tablette en Granit moucheté de couleur et aspect au choix de l’architecte. 

L’épaisseur de la tablette sera de 3 cm à bord arrondi et celle de la retombée et de la crédence, de 2 cm 

d’épaisseur. Ce revêtement sera posé suivant le plan de détail de l’Architecte et conformément au C.P.T. 

Les plaques seront de 1er choix et exempts de tous défauts. 

Evalué au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°508-COUVRE JOINT DE DILATATION INTERIEUR  

Fourniture et pose de joints de dilatation sur les planchers intérieurs.. 

Les joints de dilatation horizontaux, après bourrage par le lot Gros-œuvre, seront protégés par un couvre-

joint de sol en aluminium, de type ROMUS de SPM, lisse "Invisfix", strié à clip, à bords biseautés. En fonction 
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du degré CF à obtenir, ce joint sera complété par un mastic si nécessaire. La dimension des profilés sera 

choisie en fonction du revêtement de sol et de la largeur du joint à franchir. 

Evalué au mètre linéaire ; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°509-REVETEMENT EN RESINE ANTI-ACIDE  

Application d’une résine époxy anti-acide sur le sol du local charge batterie : cette prestation comprend : 

La préparation du support (dégraissage, grenaillage, ponçage). 

L’application d’une résine époxy anti-acide de qualité (1kg au m²). 

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°510-REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE DE 20X20  

Localisation : Locaux techniques suivant plans de calepinage de l’architecte : 

Fourniture et pose de carreaux en faïence blanche, de dimensions 20 X 20 sur une hauteur de 2,00 m. 

Echantillon à soumettre au choix de l'architecte. 

Les carreaux seront posés au mortier colle spéciale sur un support parfaitement dressé dû au présent lot. La 

colle devra bénéficier d’un avis technique et devra être agréée. 

Les joints de 1 à 2 mm de largeur seront repris au coulis clair spécial, joint en alignement avec le sol, toutes 

coupes et ajustements nécessaires. 

Tous les angles saillants devront être protégés sur toute la hauteur par une protection d’angle inox adhésive 

de 25 x 25 mm. 

Fourniture et pose de trappes de visite des boîtiers de raccordement pour la distribution de l'eau, avec 

système de fixation non apparent, masticage, biseautage, niches, coupes (droites ou biaises), chutes, etc… et 

toutes sujétions. 

Evalué au mètre carré, y compris toutes sujétions dere, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, Bande et 

toutes sujétions pour retombées petites parties, angles saillants ou rentrants, finition des joints, etc … 
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SOUS LOT 6 : FAUX-PLAFONDS ET CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE 

PRIX N°601-FAUX-PLAFONDS EN BA13  

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 

cm en 12,5mm d’épaisseur pour faux-plafond fixe, horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des 

surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux suivant plans de calepinage et indications des 

plans de repérage de l’Architecte. Les panneaux seront à bords amincis permettant une pose à joints non 

décalés et sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique et jointement par bande de 5 cm 

de largeur. 

Le faux-plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les prescriptions 

du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. L’entreprise est invitée à établir 

les plans de calepinage et détails des faux plafonds conformément aux plans de principes et 

recommandations de l’Architecte.  

Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de gaines et 

autres ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, Electricité et autres. 

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de minimum 

50 x 50 mm suivant plans de détail de l'Architecte. 

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à 

soumettre à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre. 

Y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre et encadrement 

en aluminium couleur au choix. 

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et de 

calepinage à l’approbation de la maîtrise d'œuvre.  

Finition : prête à peindre, couleur au choix de l’architecte.  

Classement réaction au feu : M0.  

Coefficient d’absorption acoustique ( s) : 0,1.  

Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe 50cm), 

jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.  

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes formes y 

compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour 

luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition 

conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

Le prix comprend également l’ensemble des travaux de reprise après installation des équipements et 

terminaux des lots techniques (rebouchage, ouvertures, trappes de visite, saignées,…). 

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

PRIX N°602-FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE 

Localisation : Sanitaires des salles d'eau : 

Le plafond suspendu sera réalisé avec des plaques de plâtre de marque PLACOPLATRE de référence BA13 

HYDROFUGE, ou similaire, de réaction au feu MO, mis en œuvre suivant les mêmes prescriptions que le prix 

précédent. 

Le prix comprend également l’ensemble des travaux de reprise après installation des équipements et 

terminaux des lots techniques (rebouchage, ouvertures, trappes de visite, saignées,…). 

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
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PRIX N°603-CLOISONS DE SEPARATION EN BA13 

Fourniture et pose de cloisons de 100 mm, du type Placostil de la société Placoplatre ou similaire, constituées 

de la façon suivante : 

Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10. 

Chaque parement sera constitué d'une plaque Placo Phonique BA13 et de laine de verre de 45 mm 

d'épaisseur disposée entre les montants. 

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.  

Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison sèche 

avec oméga de fixation. 

Evalué au mètre carré; y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
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SOUS LOT 7 : PEINTURE 

NOTA: 

Il est demandé aux entreprises de porter une attention toute particulière sur les caractéristiques 

environnementales et sanitaires des peintures mises en œuvre. On recherchera de préférence des peintures 

dont les caractéristiques sont connues (via les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires : FDES). 

Les taux de COV et de formaldéhydes seront les plus bas possibles.  

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur est tenu de demander l'approbation du Maître 

d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et 

ce pour tous les endroits, tels qu'ils ont été prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins, type de finitions 

et motifs seront exécutées conformément aux indications de l'architecte. 

Les couleurs et teintes, une fois choisies et arrêtées par l’architecte, doivent être respectées et conformes 

aux échantillons témoins conservés.  

Tous les produits de peinture seront de 1er choix. Toute la peinture sera de couleur blanche. 

Les marques de références sont : ASTRAL, SADVEL, CHIMICOLOR, O'DASSIA ou similaire 

Échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions. 

PRIX N°701-PEINTURE SUR FACADES D'ASPECT MAT MINERAL ASTRALOXANE A BASE DE RESINES 

SILICONES EN PHASE AQUEUSE  

Localisation : murs de façade. 

Travaux préparatoires : exécutés conformément au DTU 59.1 (Norme AFNOR NF P 74201), réalisés avec le 

plus grand soin et comprenant l'égrenage, le brossage, le rebouchage, le ponçage et l'époussetage des 

supports. 

Enduisage : dressage de la surface, à l'enduit "TOUPRET RE 38" de marque Astral ou similaire, puis égrenage 

au papier abrasif fin et époussetage. Cette action sera réalisée lorsque le support présente de nombreuses 

irrégularités, à l'appréciation de l'Architecte. 

Impression : constituée d’une couche de PRIMOREX ou similaire, non diluée. 

Finition mate : Application de 2 couches de la peinture émulsion mate à base de résines silicones 

"ASTRALOXANE" ou similaire à 12 heures d’intervalle. Couleur au choix de l'Architecte. Echantillon à faire 

approuver par le Maître d’œuvre. 

NOTA : l’entreprise doit faire la réception des enduits extérieurs avant tous travaux de la peinture extérieure. 

Le rebouchage des murs est à la charge de l’entreprise du présent lot. 

Le prix comprend également l’ensemble des travaux de reprise après installation des équipements et 

terminaux des lots techniques. 

Evaluée au mètre carré, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d’œuvre et 

toutes sujétions. 

PRIX N°702-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS DE TOUS TYPES  

Localisation : Application sur les murs et plafonds de tout types de supports en maçonnerie et plâtre. 

Peinture type mate, à exécuter comme suit : 

Egrenage. 

Brossage. 

Rebouchage. 

Ponçage. 

Impression constituée après une couche FORMOPRIM ou similaire, non diluée, passée à la brosse. 

Enduit constitué par un ratissage au couteau d’une couche d'un enduit prêt à l’emploi. 

ponçage de l'enduit et époussetage. 
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Application de deux couches de REXOMAT ou similaire, pur, non diluées, croisées, passées au rouleau, en 

respectant un temps de séchage minimum de 24 heures. 

Le prix comprend également l’ensemble des travaux de reprise après installation des équipements et 

terminaux des lots techniques. 

Evaluée au mètre carré, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d’œuvre et toutes sujétions. 
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SOUS LOT 8 MENUISERIES BOIS 

NOTA 

L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’Ouvrage, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, les 

études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle 

nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les 

dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros 

œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés. 

Toutes les menuiseries comporteront des pré-cadres en Sapin rouge et entretoises provisoires nécessaires 

pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose. 

L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des pré-cadres. 

Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les pré-

cadres. 

L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la maîtrise d’œuvre un élément type de chaque 

nature d’ouvrage prévu au marché. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de 

détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise 

d’œuvre. 

Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maîtrise 

d’ouvrage faute de quoi ils seront refusés. 

Les attachements seront basés sur les dimensions des éléments réalisés plus au moins quatre (04) cm de 

chaque côté.  

Les vitrages seront de marque GLAVERBEL, SAINT-GOBAIN ou équivalent. 

PRIX N°801-PORTE ISOPLANE A 2 VANTAUX DE TYPE PB1 DE 140 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 2 vantaux ouvrant à la française, de type PB1, réalisée 

conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant: 

Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de 

l’architecte y compris pattes à scellement ; 

Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition 

IROKO posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 

Ouvrant en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois 

massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au 

choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 

Alèse en IROKO 20x45 mm. 

Tous les éléments en bois apparents, seront vernis en atelier, avant livraison sur chantier.  

Quincaillerie: 

Pattes à scellement ; 

4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent, de 160 x 80 mm par vantail ; 

1 serrure de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox ; 

1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD 

ou équivalent ; 

1 crémone à encastrer sur le vantail semi-fixe ; 
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1 butoir de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et 

posée pour la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails 

de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PRIX N°802-PORTE ISOPLANE A 1 VANTAIL DE TYPE PB2 DE 94 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, de type PB2, réalisée conformément 

aux plans de détail de l’architecte et comprenant: 

Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de 

l’architecte y compris pattes à scellement ; 

Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition 

IROKO posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 

Ouvrant en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois 

massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au 

choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 

Alèse en IROKO 20x45 mm. 

Tous les éléments en bois apparents, seront vernis en atelier, avant livraison sur chantier. 

Quincaillerie: 

Pattes à scellement ; 

4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent, de 160 x 80 mm ; 

1 serrure de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox ; 

1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires ; 

1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD 

ou équivalent ; 

1 crémone à encastrer sur le vantail semi-fixe ; 

1 butoir de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et 

posée pour la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails 

de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PRIX N°803-PORTE ISOPLANE A 1 VANTAIL DE TYPE PB3 DE 84 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, de type PB3, réalisée conformément 

aux plans de détail de l’architecte et comprenant: 

Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de 

l’architecte y compris pattes à scellement ; 

Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition 

IROKO posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 
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Ouvrant en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois 

massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au 

choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 

Alèse en IROKO 20x45 mm. 

Tous les éléments en bois apparents, seront vernis en atelier, avant livraison sur chantier.  

Quincaillerie: 

Pattes à scellement ; 

4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent, de 160 x 80 mm ; 

1 serrure de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox ; 

1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires ; 

1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD 

ou équivalent ; 

1 crémone à encastrer sur le vantail semi-fixe ; 

1 butoir de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et 

posée pour la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails 

de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PORTE COUPE FEU 1H ET PARE-FLAMES ½ H : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes coupe-feu 1 heure et pare flamme 1/2 heure. 

L'étanchéité au feu sera assurée par joints thermo-gonflants avec leur équipement complet. Ils devront faire 

l’objet d’un procès-verbal de conformité délivré par un laboratoire agrée.  

Ce dernier doit être accompagné d’une attestation de mise en œuvre de l’entreprise et des informations 

permettant une localisation précise, en vue de constituer les dossiers de Sécurité et de Maintenance. 

Les blocs portes qui auront fait l’objet d’un procès-verbal de résistance au feu devront posséder un élément 

d’identification lorsqu’elles seront mises en place.cet élément regroupera au minimum les renseignements 

suivantes :  

Non du constructeur  

Numéro du procès-verbal  

Degrés de résistance au feu  

Année de fabrication  

Afin de retrouver l’origine, le même symbole devra figurer sur l’huisserie ou le bâti et sur le vantail, qui seront 

conçus et réalisés en tant que bloc-porte unitaire. 

Outre les dispositions de résistance au feu précisées ci-dessus, les bloc-portes auront les mêmes 

spécifications que les articles 4.1 à 4.3, et seront rémunérées comme suit :  

PRIX N°804-PORTE ISOPLANE A 2 VANTAUX COUPE FEU 1H DE TYPE PBCF1 DE 180 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, coupe feu 1H, de 180 x 220, de type 

PBCF1, y compris ferme-porte. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PRIX N°805-PORTE ISOPLANE A 2 VANTAUX COUPE FEU 1H DE TYPE PBCF2 DE 140 x 220 HC 
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Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, coupe feu 1H, de 140 x 220, de type 

PBCF2, y compris ferme-porte. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PRIX N°806-PORTE ISOPLANE A 1 VANTAIL COUPE FEU 1H DE TYPE PBCF3 DE 94 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, coupe feu 1H, de 94 x 220, de type 

PBCF3, y compris ferme-porte. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 

PRIX N°807-PORTE ISOPLANE A 1 VANTAIL PARE FLAMME 1/2H DE TYPE PBPF DE 94 x 220 HC 

Fourniture et pose d'une porte en bois à 1 vantail ouvrant à la française, pare-flamme 1/2H, de 94 x 220, de 

type PBPF, y compris ferme-porte. 

Evaluée à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose.  
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SOUS LOT 9 MENUISERIES ALUMINIUM 

La menuiserie aluminium pour les châssis vitrés sera réalisée en série MASAI de la gamme Profils systèmes 

ou similaire selon les plans d’architecte et le descriptif général des fenêtres de la série MASAI. Les châssis 

seront coulissants ou fixes, suivant le calepin de la menuiserie aluminium établi par l’Architecte. 

L’entrepreneur est tenu, sous peine de rejet de son offre, de préciser par une lettre jointe à son acte 

d’engagement la marque et le type et la série de profilés correspondant à son offre de prix et qu’elle compte 

utiliser pour la fabrication de ses ouvrages en aluminium.  

DESCRIPTIF GENERAL : 

Le prix unitaire de chaque article comprend : 

L’établissement des plans d’exécution et de détails, 

Les pré cadres exécutés en tôle pliée galvanisée de 20/10° d’épaisseur, 

Les profilés en aluminium, de sections adéquates, 

Les cadres dormants, traverses hautes, traverses basses, traverses intermédiaires et les montants verticaux, 

Les pièces d’appui (avec pièces de rejet d’eau), 

Les feuillures pour recevoir les vantaux, 

Les vantaux vitrés en profilés d’aluminium comprenant les joints néoprène, brosses en nylon, galets, 

feuillures a vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincaillerie nécessaires premier choix. 

Les profilés spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit 

des bâtis, 

Les parcloses a clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages) 

Les poignets de fermeture et de tirage, 

Le vitrage, 

Le nettoyage, 

Les essais. 

Charges et performances 

Vitrage 

 Baies vitrées – Fenêtre – Portes Fenêtres – châssis etc.:  

Tous les vitrages seront constitués de Simple vitrage clair d’épaisseur calculée en fonction des conditions 

d’exploitation. 

MENUISERIES : 

Tous les profilés seront en aluminium laqué de la marque Aluminium du Maroc, Type PROFILS SYSTEMES, 

gamme Masaï ou similaire, répondant aux critères suivants : 

Mécanique  

Analyse des efforts de vent sur les façades : 

Vitrages :  

règles : DTU 39 :   

région A 

situation c (constructions isolées en rase campagne, justifié de par la présence de la mer à proximité, 

compensée seulement partiellement par l’environnement urbain) 

h < 6 m. : 900 Pa. 

h < 18 m. : 1100 Pa. 

Profilés de menuiserie : 

Vent : règles NV 65, N84 modifiées 95, additif 99 : 

Zone 3 :135 daN/m² en base, 236 daN/m² en vent extrême, 

Effet de site : 1.250 

Effet de masque : 1.000 
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Effet de dimensions : variable suivant l’élément considéré. 

Les valeurs dites ‘normales’ sont utilisées pour les calculs de flèche, 

Les valeurs dites ‘extrêmes’ sont utilisées pour le calcul des contraintes. 

Actions Extérieures Indicatives : Ce = +0.8 / - 0.5, 

Actions Locales Indicatives : Ce = -1.0 Sur H/10 De Part Et D’autre De L’arête Verticale, 

Construction Fermée : Actions Intérieures : ± 0.3. 

Performances mécaniques : déflexions 

Menuiseries : suivant classement des châssis ouvrants suivant NF P 20-302, 

vitrages isolants : 1/150ème de la plus petite largeur ou de la portée libre ; 

Résistance aux chocs : 

critères de résistance suivant NF P 08-302 ; essais suivant NF P 08-301, non cumulable avec les charges 

climatiques ; 

façade en rez-de-chaussée : C1, H1, O3, Q4, 

façade avec fonction de garde-corps à l’étage : C2, O3, Q1, 

façade sans fonction de garde-corps à l’étage : O3, Q1, 

Fonction garde-corps :  

Fonction garde-corps et vitrages accessibles au public : critères de résistance suivant DTU 39 et NF P 08-302 

; essais suivant NF P 08-301, non cumulable avec les charges climatiques ; 

Menuiseries : voir résistance aux chocs 

CHASSIS ET FENETRES VITRES 

Les châssis et les fenêtres seront du type fixe, coulissant ou à soufflet. 

A exécuter conformément aux plans de détails de l’architecte, aux normes en vigueur et aux règles de l’art. 

La composition du vitrage et l’épaisseur sera déterminée en fonction des conditions climatiques de la ville et 

en fonction de la surface de ce vitrage et ce conformément au DTU39. 

Ils comprendront les éléments suivants : 

 Précadre en acier galvanisé de 20/10 d'épaisseur, avec pattes à scellement. 

Cadre dormant réalisé en aluminium comprenant traverse haute, traverse basse, montants verticaux 

latéraux..  

Vantaux vitrés coulissants ou à soufflets assemblés par embrèvement en coupe droite, réalisés en profilés 

d’aluminium comprenant les joints Néoprène, brosses en Nylon et galets ou paumelles, feuillures à vitres, les 

condamnations ainsi que tous les articles de quincaillerie nécessaires à prévoir en premier choix et 

spécifiques à la série. 

Parcloses à clips en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit de 

bâtis. 

Parcloses a clips en aluminium et joint Néoprène (pour la pose des vitrages). 

Etanchéité par double barrière de joint brosse. 

Joint EPDM pour le montage des vitrages. 

Vitrage glaverbel simple de 6 mm ou double 6-8-6 clair suivant détail de menuiserie. 

Quincaillerie : 2 galets par vantail de diamètre 19mm au minimum, et ils sont montés sur des roulements à 

bille dans une cage en polyamide ou en aluminium par vantail, 2 fermetures encastrées sans vis apparentes 

et étanchéité centrale sur dormant. 

Le tout exécuté suivant les plans de détail de principe de l’Architecte. 

Le prix comprend toutes les prestations et les prescriptions du descriptif général ci-avant décrit. 
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PRIX N°901-CHASSIS EN ALUMINIUM VITRE TYPE CHA1 DE 150 X 60 A SOUFFLET 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°902-CHASSIS EN ALUMINIUM VITRE TYPE CHA2 DE 100 X 60 A SOUFFLET 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°903-CHASSIS EN ALUMINIUM VITRE TYPE CHA3 DE 60 X 60 ASOUFFLET 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°904-CHASSIS EN ALUMINIUM VITRE TYPE CHA4 DE 240 X 60 ASOUFFLET 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°905-CHASSIS VITRE FIXE TYPE CHA5 DE 180 X 120 PF 1/2H 

Localisation : Façade intérieure des bureaux du bloc administratif donnant sur la zone de production. 

Fourniture et pose d’un châssis fixe en aluminium vitré de 180 X 120, de type CHA5. 

Il sera exécuté de manière à ce qu'il conserve ses propriétés principales, tout en étant apte, en cas d’incendie 

à conserver le rôle qui lui est dévolu et à garantir une résistance pare flamme de 1/2H, conformément aux 

règles de l’art, aux règlements en vigueur, aux plans et détails architecte, et aux instructions de la maîtrise 

d’œuvre. 

Il sera requis pour ces portes les certificats d’essais conformément à la réglementation en vigueur à savoir, 

résistance mécanique, étanchéité aux flammes et non émission de gaz inflammable hors de la surface non 

exposée au feu, isolation thermique. 

A cet effet, les portes doivent satisfaire aux conditions d'agrément données dans le règlement H/I 16 et la 

règle APSAD R16. En particulier, les portes doivent présenter un degré coupe-feu de 2 heures. 

L’entreprise devra présenter le certificat d’essais, homologuant le type de portes qu’elle doit fournir. 

L’entreprise devra par conséquent, se fournir chez un fabriquant de marque réputée et reconnue. La pose se 

fera conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes. 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°906-FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE FA1 DE 230 X 220 COULISSANTE 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°907-FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE FA2 DE 300 X 140 FIXE 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°908-FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE FA3 DE 230 X 140 FIXE 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°909-PORTE EN ALUMINIUM VITREE TYPE PVA1 DE 100 X 220 
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Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°910-ENSEMBLE EN ALUMINIUM VITRE TYPE ENSVA1 DE 685 X 320 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°911-ENSEMBLE EN ALUMINIUM VITRE TYPE ENSVA2 DE 410 X 320 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°912-ENSEMBLE EN ALUMINIUM VITRE TYPE ENSVA3 DE 280 X 320 

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°913-CLOISON DE SEPARATION EN ALUMINIUM VITRE 

Fourniture et pose de cloisons de séparation amovible, épaisseur 82 mm à ossature aluminium, y compris : 

Eléments d’ossature aluminium (RAL au choix de l'architecte) comprenant les montants et les traverses 

hautes, basses et intermédiaires ;  

Profils périphérique d'un joint mousse ; 

Double vitrage en stadip toute hauteur, épaisseur adaptée à la dimension des panneaux vitrés ; 

Stores vénitiens à lamelles orientables, couleur au choix de l'architecte, de 25 mm de largeur, incorporé entre 

vitrages. Les manœuvres d’orientation sont commandées par un bouton moleté situé sur le montant de la 

cloison à l’intérieur des locaux ; 

Parcloses démontables ; 

Toutes fixations dans le sol et au faux-plafond en BA13 sur ossature ; 

Structure métallique de rigidification entre faux-plafond et plancher haut ; 

Panneaux acoustiques en BA13 dans le plénum du faux-plafond, dans le prolongement des cloisons séparant 

les différents locaux ; 

Classement M0 ; 

Blocs-portes à 1 ou 2 ouvrants à la française en panneaux de bois mélaminés, comprenant la mise en place 

sur huisserie aluminium des cloisons par fixation sur 3 ou 4 paumelles réversibles avec contres plaques de 

serrage selon taille et poids de la porte. Joint isophononique en périphérie de l'huisserie. Cadre en alliage 

d'aluminium. Assemblage du cadre par coupes d'onglets sur montant et traverses et serrage par système 

d'équerres à pions. Remplissage par parement plein en panneau de bois de 12 mm, décor sur les deux faces, 

au choix de l'architecte. Béquille inox et ensemble rosace, cylindre 30x30 standard européen pour clef. 

Quincaillerie ; 

Compris profil porte interrupteur ; 

Plinthe et goulotte électrique intégrée ; 

Performances acoustiques : RW = 40dB ; 

Le calepinage des panneaux se fera suivant le détail des calepins de menuiserie de l'architecte. 

PRIX N°913-a-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV1 DE 765 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 2 VANTAUX 

DE 180 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-b-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV2 DE 490 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 2 VANTAUX 

DE 180 X 220 
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Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-c-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV3 DE 440 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 2 VANTAUX DE 

180 X 320 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-d-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV4 DE 370 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 2 VANTAUX 

DE 180 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions. 

PRIX N°913-e-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV5 DE 370 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 1 VANTAIL DE 

94 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions. 

PRIX N°913-f-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV6 DE 340 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 1 VANTAIL DE 

94 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions. 

PRIX N°913-g-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV7 DE 370 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 1 VANTAIL DE 

94 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-h-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV8 DE 205 X 320 AVEC BLOC-PORTE A 1 VANTAIL DE 

94 X 220 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-i-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV9 DE 330 X 320 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-j-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV10 DE 210 X 320 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions. 

PRIX N°913-k-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV11 DE 150 X 320 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°913-l-CLOISON EN ALUMINIUM VITRE TYPE CLV12 DE 70 X 320 

Evalué à l’unité y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes sujétions.  

PRIX N°914-HABILLAGE DE FACADE EN ALUCOBOND 

Localisation : Façade du bloc administratif et social. 

Fourniture et pose de panneaux sandwich du type ALUCOBOND ou similaire, couleur au choix de l'architecte, 

fixés sur ossature métallique réglable sur la façade de l'administration, et ayant possédant les 

caractéristiques techniques suivantes : 

Bonne résistance aux chocs et à la rupture ; 

Bonne planéité de l'aspect de surface ; 

Bonne rigidité ; 

Bonne résistance à la flexion, au bossellement et au flambage ; 

Amortissement phonique selon DIN 4109, 26 dB 
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Amortissement des vibrations selon DIN 53440 Ŕ 0,0138 

Classement au feu M1 ; 

Toutes les couvertines devront comporter un film adhésif de protection ; 

Renforcement de l'arête de pliage par une cornière en aluminium collée, rivetée ou vissée ; 

Toutes les visseries devront être en acier inoxydable avec rondelles en plastique ; 

Tous les joints d'étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualité A.P.T.K. 

Le principe de montage et d'assemblage des cassettes devra avoir l'avis de l'architecte. 

L’entrepreneur sera invité à communiquer les plans d’exécution de l’alucobond de la façade pour validation 

par la Maîtrise d’œuvre.  

Evalué au mètre carré y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 

PRIX N°915-MUR RIDEAU  

Fourniture et pose d’un ensemble mur rideau réalisé en série VENTO VEC (Vitrage Extérieur Collé) de la 

gamme Profils Systèmes selon ledescriptif général des murs rideaux VEC, calepinage suivant plans 

d'architecte, et composé de cadres de vision fixes et d'ouvrants à l'italienne. 

Ce mur rideau comprendra la fourniture et la pose des prestations suivantes : 

Profilés en aluminium thermolaqué finition satinée, couleur au choix de l'Architecte de la série VENTO VEC 

de la gamme Profils Systèmes ou similaire. 

Les profils raidisseurs seront calculés en tenant compte de la distance entre appuis et de la pression du vent 

dans le site. 

Collage VEC du vitrage sur les cadres vision à réaliser par une entreprise agréée par le CEBTP. Un joint creux 

de 15 mm séparant les panneaux de vitrage, laissera apparaître en fond de joint, l'aluminium thermolaqué 

finition satinée (plan de coupes à fournir pour accord de l'Architecte). 

Pièce de sécurité aux 4 angles des cadres visions. 

Pièce de reprise de poids de vitrage sur les cadres. 

Pièce antidégondage sur les cadres fixes. 

Faux cadre en tôle galvanisée 20/10° pour assurer l’alignement du gros-œuvre avec les traverses basses du 

mur rideau. 

Laine de verre de 40 mm sur les allèges en béton. 

Tôle coupe-feu en acier galvanisé sur les allèges en béton. 

Les pattes de fixation en aluminium pour fixation de la structure du mur rideau. Pour le béton, la fixation sur 

le béton se fera avec des chevilles métalliques de type HILTI de diamètre minimum 8 mm. 

La fixation du mur rideau sur les attaches en aluminium devra être faite avec des boulons en inox de diamètre 

8 mm au minimum. 

Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et le gros œuvre. 

La 2ème barrière d’étanchéité sera réalisée en bande d’étanchéité TREMBAND ou similaire. 

Vitrage SUPERSILVER GRIS Saint GOBAIN ou GLAVERBEL de 6mm d’épaisseur minimum. 

Le vitrage sera impérativement trempé dans les cadres opaques en face de la maçonnerie. 

Evalué au mètre carré y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, vitrage et toutes 

sujétions. 
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SOUS LOT 10 : MENUISERIE METALLIQUE – FERRONNERIE 

PORTE SECTIONNELLE : GENERALITES 

Fourniture et pose de portes sectionnelles de classe C4 motorisées par boîtier à commandes constantes 

comprenant divers éléments de serrurerie, remplissage en panneaux sandwichs. 

Ces portes, qui seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN 13241-1, sont à remontée haute, avec 

retombée de linteau de 500 mm, ou levée haute ; réalisation en panneaux sandwichs avec isolation par 

mousse de polyuréthane épaisseur 40 mm, faces extérieures et intérieures, en tôle d’acier pré laquée deux 

faces, teinte de base blanc Ral 9003, possibilité de laquer quelques panneaux ou la totalité des portes dans 

d’autre nuances Ral et de rajouter un ou plusieurs hublots, sur devis complémentaire. 

Manœuvres dans rails de guidage galvanisés avec joints périphériques, équilibrage par ressort de 

compensation et tous accessoires de sécurité suivant normes N. F. P25-362, verrouillage en partie basse par 

un verrou baïonnette à ressort. 

Motorisation de type AFCA ou similaire. 

Motoréducteur à bain d’huile comprenant : 

Une manœuvre de secours rapide par poignée rouge et verte. 

Une carte puissance intégrée avec fonctionnement homme mort ou mixte (fonctionnement impulsionnel 

pour la montée), 

Fin de course avec double circuit, 

Arbre creux diamètre 25,4. 

Commande en basse tension par boîte à boutons 3BP Epoxy 

Les rails de guidage de ces portes seront posés sur des raidisseurs verticaux métalliques. 

PRIX N°1001-PORTE SECTIONNELLE TYPE PS1 DE 300 X 300 

Evaluée à l'unité, y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, et toutes sujétions. 

PRIX N°1002-PORTE SECTIONNELLE TYPE PS2 DE 300 X 400 

Evaluée à l'unité, y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, et toutes sujétions. 

PORTE METALLIQUE COULISSANTE COUPE FEU 

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique coulissant, coupe feu, avec dispositif actionné de sécurité 

(DAS), caractérisé par une fermeture automatique et par un système de retenue en position ouverte asservi 

à une détection incendie. 

Le bloc porte sera choisi dans la gamme de chez MALERBA ou équivalent et devra être certifié NF. 

Il comprendra :  

Module : 

De 500 à 1200 mm de large en deux parties égales à assembler en largeur sur site par système 

tenons/mortaise et serrage bas. 

Epaisseur 82 mm. 

Structure interne en tôle d’acier d’épaisseur 20/10°. 

Isolants minéraux en plaques. 

Parements en tôle d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100e. 

Profil de finition à insérer entre deux modules voisins. 

Etanchéité au feu : 

Chicanes murales en tôle d’acier d’épaisseur 20/10°. 

Joints intumescents : 

40x2 en cornière de calfeutrement arrière. 

40x2 en cornière de calfeutrement haute. 
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40x2+20x2 en chicanes murales. 

2x40x2 en tenon vertical. 

Suspension / Guide : 

Rail tubulaire ouvert, droit ou incliné muni d’un chariot solidaire de taille 5 à chaque module haut. 

Guidage au sol par olives. 

Déclenchement /Fermeture : 

Fusible thermo-électrique (70°) couplé à un verrouillage électromagnétique 24-48 V rupture. 

Déclenchement manuel. 

Amortisseur de fin de course. 

Ralentisseur séquentiel. 

Fermeture par gravité. 

Assistance à l’ouverture OUVRADAS. 

Certification : 

Les caractéristiques de la porte doivent répondre à la certification NF. 

L’entreprise devra remettre le procès verbal de résistance au feu. 

L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 

détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PRIX N°1003-PORTE METALLIQUE COULISSANTE DE TYPE PMCF1 COUPE FEU 1H DE 250 X 300 

Evaluée à l'unité, y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, et toutes sujétions. 

PRIX N°1004-PORTE METALLIQUE COULISSANTE DE TYPE PMCF3 COUPE FEU 2H DE 300 X 400 

Evaluée à l'unité, y compris fourniture, pose, fixation, calage, mise à niveau, essai, et toutes sujétions. 

PRIX N°1005-PORTE METALLIQUE A 1 VANTAIL COUPE FEU 1H TYPE PMCF2 DE 130 X 220 : 

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique à 1 vantail ouvrant à la française, coupe feu 1 heure, de 130 X 

220, avec dispositif actionné de sécurité (DAS), caractérisé par une fermeture automatique et par un système 

de retenue en position ouverte asservi à une détection incendie. 

Le bloc porte sera choisi dans la gamme de chez MALERBA ou équivalent et devra être certifié NF. 

Il comprendra :  

Bâti dormant, compris toutes sujétions pour jonction avec la maçonnerie, scellements, joints d’étanchéité, 

couvre-joint métallique. 

Vantail en profilés tubulaires avec écharpes, traverses et tous renforts. 

Habillage en tôle plane de 2 mm épaisseur aux 2 faces, avec pli au pourtour des 2 parements pour soudure 

de jonction en continu dans l’épaisseur de la porte. 

Remplissage intérieur par isolant thermique assurant le degré coupe feu 1H. 

Bavette télescopique en partie basse. 

tous les joints coupe feu nécessaires. 

Ferrage et quincaillerie : 

Paumelles sur roulement à billes, nombre adapté au poids du vantail. 

Serrure de sûreté antipanique 3 points à canon fonctionnant sur organigramme 

Barre antipanique à l’intérieur. 

Béquille à l’extérieur. 

Ferme porte intérieur adapté au poids de la porte. 

Echantillons à la demande de l’Architecte. 

Prévoir raccords à la demande après pose. 
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Dispositifs électromagnétiques de retenue de porte à ventouses électromagnétiques, avec potence murale, 

réglable afin d’ajuster la pose du boîtier par rapport au mur 

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 

dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.  

L’entreprise devra remettre le procès-verbal de résistance au feu. 

L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 

détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1006-PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX TYPE PM1 DE 200 X 220 

Portes métalliques pleines à 2 vantaux ouvrants à la française, de type PM1, de 200 X 220, comprenant : 

Cadre en profilés de tôle d’acier galvanisé de 20/10° formant feuillures et chambranles, type Bâtimétal ou 

équivalent, de 100x70 mm, avec pattes à scellement, 

Bâti ouvrant de 40 mm en tôle de 20/10 sur les 2 faces sur encadrement, traverse intermédiaire et entretoises 

en profilés métalliques, renforcement pour encastrement de la serrure. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Ferrage et quincaillerie : 

Serrure de sûreté avec canon européen, JPM ou équivalent, 

Ensemble de béquilles sur plaque en inox, type TECOSUR ou équivalent, 

Paumelles à souder, 

Butoir en caoutchouc sur monture en inox type TECOSUR ou équivalent. 

Ferme porte intérieur adapté au poids de la porte. 

Mécanisme d’ouverture antipanique pour les issues de secours. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1007-PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX TYPE PM2 DE 180 X 220 

Portes métalliques pleines à 2 vantaux ouvrants à la française, de type PM2, de 180 X 220, comprenant : 

Cadre en profilés de tôle d’acier galvanisé de 20/10° formant feuillures et chambranles, type Bâtimétal ou 

équivalent, de 100x70 mm, avec pattes à scellement, 

Bâti ouvrant de 40 mm en tôle de 20/10 sur les 2 faces sur encadrement, traverse intermédiaire et entretoises 

en profilés métalliques, renforcement pour encastrement de la serrure. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Ferrage et quincaillerie : 

Serrure de sûreté avec canon européen, JPM ou équivalent, 

Ensemble de béquilles sur plaque en inox, type TECOSUR ou équivalent, 

Paumelles à souder, 

Butoir en caoutchouc sur monture en inox type TECOSUR ou équivalent. 

Ferme porte intérieur adapté au poids de la porte. 

Mécanisme d’ouverture antipanique pour les issues de secours. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1008-PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX PARE FLAMME 1/2H TYPE PM3 DE 140 X 220 : 

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique à 1 vantail ouvrant à la française, coupe feu 1 heure, de 140 X 

220, avec dispositif actionné de sécurité (DAS), caractérisé par une fermeture automatique et par un système 

de retenue en position ouverte asservi à une détection incendie. 
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Le bloc porte sera choisi dans la gamme de chez MALERBA ou équivalent et devra être certifié NF. 

Il comprendra :  

Bâti dormant, compris toutes sujétions pour jonction avec la maçonnerie, scellements, joints d’étanchéité, 

couvre-joint métallique. 

Vantail en profilés tubulaires avec écharpes, traverses et tous renforts. 

Habillage en tôle plane de 2 mm épaisseur aux 2 faces, avec pli au pourtour des 2 parements pour soudure 

de jonction en continu dans l’épaisseur de la porte. 

Remplissage intérieur par isolant thermique assurant le degré coupe feu 1H. 

Bavette télescopique en partie basse. 

tous les joints coupe feu nécessaires. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Ferrage et quincaillerie : 

Paumelles sur roulement à billes, nombre adapté au poids du vantail. 

Serrure de sûreté antipanique 3 points à canon fonctionnant sur organigramme 

Barre antipanique à l’intérieur. 

Béquille à l’extérieur. 

Ferme porte intérieur adapté au poids de la porte. 

Echantillons à la demande de l’Architecte. 

Prévoir raccords à la demande après pose. 

Dispositifs électromagnétiques de retenue de porte à ventouses électromagnétiques, avec potence murale, 

réglable afin d’ajuster la pose du boîtier par rapport au mur 

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 

dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.  

L’entreprise devra remettre le procès verbal de résistance au feu. 

L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 

détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1009-PORTE METALLIQUE A 1 VANTAIL TYPE PM4 DE 100 X 220 

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique à 1 vantail ouvrant à la française, de 100 X 220. 

Le bloc porte sera choisi dans la gamme de chez MALERBA ou équivalent et devra être certifié NF. 

Il comprendra :  

Cadre en profilés de tôle d’acier galvanisé de 20/10° formant feuillures et chambranles, type Bâtimétal ou 

équivalent, de 100x70 mm, avec pattes à scellement. 

Bâti ouvrant de 40 mm en tôle de 20/10 sur les 2 faces sur encadrement, traverse intermédiaire et entretoises 

en profilés métalliques, renforcement pour encastrement de la serrure. Une grille de ventilation persiennée 

sera intégré dans le bâti (dimension et emplacement suivant plan de détail de l’architecte). 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Ferrage et quincaillerie : 

Serrure de sûreté avec canon européen, JPM ou équivalent, 

Ensemble de béquilles sur plaque en inox, type TECOSUR ou équivalent, 

Paumelles à souder, 

Butoir en caoutchouc sur monture en inox type TECOSUR ou équivalent. 

Ferme porte intérieur adapté au poids de la porte. 
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Mécanisme d’ouverture antipanique sur la face intérieure. 

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 

dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage. 

Protection et finition de tous les éléments métalliques : 

 Sablage, métallisation zinc 

 finition : laquage par poudrage polyester cuit au four (texturé), couleur au choix de l'architecte 

dans la gamme RAL. 

L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 

détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1010-PORTAIL METALLIQUE COULISSANT TYPE PMC1 DE 600 X 220: 

La prestation comprend la fourniture et la pose d'un portail coulissant à effacement latéral, à manœuvre 

motorisée, composé d'un cadre en acier et d’un remplissage à barreaudage vertical. 

Largeur de passage : 1 vantail de 4,00m 

Classe d’utilisation suivant norme NF P 25-362 : 4 (nombre de cycles par jour compris entre 50 et 100). 

Organes de guidage 

Le portail à effacement latéral comportera un rail de roulement, muni de dispositifs interdisant la chute des 

parties mobiles, pour cause de déraillement ou détériorations d'organes de guidage. 

Le guidage se fait sur rail bas scellé dans le béton, compris poutre de fondation incorporée avant réalisation 

des revêtements de sols extérieurs. 

Le portique terminal sera pourvu d'une fourche et d'une butée en fin de course. 

Equipement automatique : 

Ouverture par émetteur de télécommande type Infrarouge. Nombre d’émetteurs à fournir : 10. 

Récepteur inox infrarouge 500 codes. Vis anti-vandalisme. Vitre 5 mm. 

Boucle au sol déclenchant l’ouverture du portail 

Fermeture immédiate déclenchée par le véhicule après son passage devant les barrières reflex. 

Armoire de contrôle fermée à clé contenant tous relais nécessaires au fonctionnement et à la sécurité. Postes 

de commande pour entrée et sortie, position suivant plans architecte (plan de détail à soumettre à l’accord 

préalable de l’architecte). 

Lignes de liaisons électriques entre différents appareils, canalisations encastrées. 

Sécurité : 

Norme NFP 25-362, et prendra notamment en compte les points suivants : 

Protection de l'aire dangereuse de mouvement accessible au public (ADMAP) 

 La porte ne doit pas commencer à s'ouvrir ou se fermer lorsqu'un piéton, un véhicule ou un 

obstacle se trouve dans l'ADMAP. 

 Limitation de l'effort et de l'énergie développés par le tablier en cours de mouvement. 

Protection des zones d'écrasement et de cisaillement. Les portails seront équipés de détecteurs de présence, 

prévenant tout contact dans les zones d'écrasement en fin de fermeture et en fin d'ouverture. 

Les installations électriques à prévoir au présent lot doivent être réalisées conformément aux prescriptions 

de la norme NF C 15-100 et du décret n°88 -1056 du 14 novembre 1988, et comporteront : 

 signalisation de fonctionnement par lumière orange clignotante 

 éclairage de la zone de débattement de la porte 

 peinture au sol pour signalisation de la zone de débattement 

 d'une façon générale, toutes prestations de sécurité à la fermeture définies par la Norme NF P 

25-362. 
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Manœuvre de secours: 

 Manœuvre de secours permettant d'ouvrir le portail manuellement en cas de panne ou 

d’accident. 

 Dispositif conforme à préciser par l’entreprise dans son dossier d’exécution. 

Peinture, finition : 

Les mesures de protection contre la corrosion doivent être telles, qu'à l'issue d'une période de cinq ans, 

l'usage du portail ne soit pas perturbé dans le cas d'une utilisation en atmosphère normale et compte tenu 

d'un entretien normal. 

Protection et finition de tous les éléments métallique : 

 Sablage, métallisation zinc 

 finition : laquage par poudrage polyester cuit au four (texturé), couleur au choix de l'architecte 

dans la gamme RAL. 

PRIX N°1011-GRILLES METALLIQUES TYPE GM1 DE 100 x 60 

Localisation : Locaux techniques. 

Grilles métalliques galvanisée à chaud 500g/m2. A exécuter conformément aux plans de détails de 

l’architecte. 

Le prix comprend : 

Profilés en T 50mm x 2mm 

Montants en fer cornière 300 mm espacement tous les 30 cm. 

Caisson en tôle d’acier épaisseur 1mm. 

Protection et finition de tous les éléments métallique : 

 Sablage, métallisation zinc 

 finition : laquage par poudrage polyester cuit au four (texturé), couleur au choix de l'architecte 

dans la gamme RAL. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1012-GRILLES METALLIQUES TYPE GM1 DE 60 x 60 

Localisation : Locaux techniques. 

Grilles métalliques galvanisée à chaud 500g/m2. A exécuter conformément aux plans de détails de 

l’architecte. 

Le prix comprend : 

Profilés en T 50mm x 2mm 

Montants en fer cornière 300 mm espacement tous les 30 cm. 

Caisson en tôle d’acier épaisseur 1mm. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Evalué à l'unité, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose. 

PRIX N°1013-BARRIERES DE PROTECTION ANTICHOCS DE 260 X 120 

Localisation : Protection des portes coulissantes. 

Fourniture et pose de barrières de protection antichocs en acier galvanisé avec montants et traverses 

horizontales suivant détails des plans d’architecte. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Evalué au mètre linéaire, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 
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PRIX N°1014-ARCEAUX DE PROTECTION ANTICHOCS 

Localisation : Protection des poteaux de structure métallique. 

Fourniture et pose d'arceaux de protection antichocs en acier galvanisé peint, de diamètre 76 MM ou 108 

mm, cintrés en une pièce. A exécuter conformément aux plans de détails de l’architecte. 

Evalué à l'unité, y compris fourniture pose et toutes sujétions. 

PRIX N°1015-MAIN COURANTE TUBULAIRE METALLIQUE Ø 40 

Fourniture et pose de main courante en aluminium diamètre 40 mm posée sur écuyers, avec embout de 

finition à chaque extrémité. 

A poser sur murs cage d'escalier en continu de niveau à niveau. 

conformément aux dispositions réglementaires d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec 

dépassement de 0,50 m minimum du garde-corps sur les paliers. 

Traitement de l’ouvrage par sablage, galvanisation à chaud, et peinture de chez SIKKENS ou équivalent, 

couleur au choix de l’Architecte. 

Evalué au mètre linéaire, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de 

fourniture et pose. 
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SOUS LOT 11 : EQUIPEMENTS QUAIS 

PRIX N°1101-QUAIS NIVELEURS DE 200 X 250 

Fourniture et pose de quais niveleurs suivant les dispositions suivantes : 

Norme de qualité  

Le niveleur de quai devra être conforme à la norme européenne NF EN 1398 et devra permettre aux engins 

de manutention (diables, rolls, transpalettes manuels, transpalettes électriques, chariots élévateurs 

électriques, chariots élévateurs thermiques) de passer en continu du bâtiment à l’intérieur des camions. A 

cet égard, l’offre de l’entrepreneur devra comprendre une attestation prouvant la conformité du matériel 

livré par rapport à la norme susmentionnée. 

Caractéristiques techniques 

La plate-forme aura comme dimentions L=2500 mm, l=2000 mm. La longueur de la lèvre sera de 350 mm. 

Le niveleur de quai comporte une structure métallique en profilé d’acier supérieure ou égale à 100×50 mm 

avec une surface de roulage en tôle larmée 6/8 avec un vérin de levage pour la plateforme et un cylindre 

actionnant la lèvre basculante constituée d'une tôle larmeé 13/15 de 400 mm de projection. La finition de la 

structure métallique sera en tôle d’acier décapée d’au moins 3 mm d’épaisseur.  

La structure métallique devra être traitée entièrement contre la corrosion et peinte à la poudre polyester, 

polymérisée et séchée en four à 200°C. 

Le groupe hydraulique sera doté d’un moteur de 1,1 Kw ou plus (1,5 CV) – 380 Volt triphasé avec commande 

de descente lente du quai en cas de mouvement accidentel ou de départ imprévu du camion et résistant à 

des températures comprises entre -20°C et +50°C. 

L’armoire de commande électrique doit être résistante à l’eau et dotée d’un bouton d’arrêt d’urgence 

conformément à la norme.  

La capacité de charge du niveleur de quai doit être supérieure ou égale à 9000 Kg statique et 6000 Kg 

dynamique. 

La montée et l’inclinaison de la plateforme chargée du quai, ne devront pas dépasser 12,5% (environ 7%) 

conformément à la norme EN 1398. 

L’axe des charnières devra être suffisamment dimensionné environ  30mm dans des douilles, un cylindre 

servira pour l’élévation de la rampe et l’autre pour la lèvre basculante qui s’appuie sur le véhicule.  

Le niveleur de quai devra être équipé de deux (02) buttoirs anti-choc en caoutchouc de dimension 

approximatives 500 × 250 × 100 mm qui seront fixés au niveau de la partie frontale du niveleur de quai ou 

bien sur les murs de quai. Ils seront livrés avec une platine de fixation en acier de 10 mm facilitant la pose et 

le remplacement du caoutchouc. 

La couleur du niveleur de quai sera le noir trafic (RAL 9017). 

Installation du niveleur de quai 

Le niveleur de quai sera installé, au bord extérieur des entrepôts, au niveau d’une fosse réservée au niveau 

de la dalle en béton. A cet effet, le coffret métallique sera soutenu par sol de la fosse afin d’éviter l’utilisation 

de cornières d’angle périphériques pour la fixation.  

Le niveleur de quai incorpore son propre coffrage et sera livré pré-câblé. 

PRIX N°1102-GUIDES ROUES 

Les guide-roues servirons de repère pour les chauffeurs de camions afin de leur faciliter la manœuvre de 

recul, compte tenu de l’obligation de centrage des camions qui doivent être en perpendiculaire au quai. 

Grâce à leur forme, les guide-roues permettront aussi de protéger les roues des camions, ils seront fixés sur 

une surface en béton et pourront être démontables à tout moment. 
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Les guide-roues seront constitués en tube d’acier galvanisé à chaude et d’environ 170 mm de diamètre. 

La couleur des guide-roues sera le jaune, comparable au RAL 1021. 

La garantie contractuelle 

L’entrepreneur devra fournir un certificat de garantie d’au moins une année, pendant laquelle, il s’engage à 

procéder à ses frais à réparer toutes les malfaçons constatées sur les travaux qu’il aura à exécuter. 

La garantie doit couvrir les obligations définies par les points suivants : 

 Le fournisseur garantit que tous les équipements livrés en exécution de cette commande sont neufs, sont 

du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception 

et de matériaux, le fournisseur garantit en outre les équipements livrés en exécution de cette commande, 

contre toute défectuosité de conception, de fabrication ou d’omission du fournisseur. 

La garantie des équipements livrés couvre, d’une manière générale, tous les vices de fonctionnement qui 

pourrait apparaître lors de l’utilisation normale des équipements et installations livrés au titre de la présente 

commande. 

Exécution des travaux 

Le rapport au sol est de 1200 mm. L’Entrepreneur aura à sa charge : 

 Le transport (y compris les frais de transit et de dédouanement). 

 L’étude et la fabrication des équipements détaillés ci-dessous. 

 Le déchargement si nécessaire des équipements livrés, par engins de levage. 

 La finition du plan de pose si nécessaire. 

 Les raccordements électriques de chaque équipement. 

 L’installation, le raccordement et la mise en service des équipements objet de cette commande. 

La mise en service et l’exécution de mise au point du fonctionnement de chaque équipement. 

Documents à remettre 

Outre le dossier technique complet des équipements à livrer, l’entrepreneur devra soumettre au Maître 

d’Ouvrage ou son représentant les éléments suivants : 

Les nomenclatures mécaniques et électriques précisant les fournisseurs et leurs coordonnées (adresse, 

numéro de téléphone, télécopie et télex et les caractéristiques techniques de chaque élément). Elles seront 

accompagnées de plans montrant leur position dans chaque équipement. 

La notice d’exploitation. 

La notice de maintenance. Elle précisera : 

Les interventions à effectuer et leurs délais préconisés. 

La méthodologie à appliquer pour remplacer ou démonter tous les éléments de chaque équipement. 

L’outillage nécessaire. 

Les prix comprennent notamment 

• La fourniture et le transport à pied d'œuvre des équipements (y compris les frais de transit), 

• Le déchargement et la manutention du matériel, 

• La mise en parc de stockage et la reprise, 

• Les frais de magasinage et de gardiennage du matériel, 

• La protection de tout le matériel pendant toute la durée des travaux, 

• Les études et dessins de détail avec nomenclature, définissant le mode de pose, 

• Les documents, dossiers techniques, les rapports d’avancement des travaux et le Rapport de fin de 
travaux, 

• La fourniture de tous les accessoires nécessaires, notamment les éléments d'assemblage, les pièces 
d'ancrage et les gabarits, etc. 

• Toutes les interventions de pose et d’installation, et tous travaux de finition. 

• Les sujétions de fixation sur béton ou sur structure métallique, y compris produits de scellement. 
Formation des utilisateurs 
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L’entrepreneur devra prévoir une formation pour les utilisateurs finaux des équipements objet de ce cahier 

des charges. A cet effet, le nombre de personnes formées est évalué à vingt (20). 

Le prix de cette prestation est réputé être inclus au niveau du prix des équipements à fournir. 

PRIX N°1103-BUTOIRS DE QUAIS 

Les niveleurs de quai seront équipés de deux buttoirs anti-choc en acier galvanisé type AC220 (Stertil) de 554 

X 220 X 140mm.qui seront fixés au niveau de la partie frontale du niveleur de quai ou bien sur les murs de 

quai. Ils seront livrés avec une platine de fixation en acier de 10 mm facilitant la pose et le remplacement du 

caoutchouc. 

Evalué à l'unité y compris joint, fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre suivant plans 

de calepinage de l’architecte. 

PRIX N°1104-SAS D'ETANCHEITE 

Au niveau des quais de déchargement il sera installé des SAS d'étanchéité de type HORMANN ou similaire, 

de dimensions min LxHxP = 3350 x 3500 x 500 mm, et constitués comme suit : 

Toiles latérales et supérieures constituées de tissu de support double couche de 3 mm d’épaisseur, en fil 

mono filament de polyester, revêtu de pvc sur les deux faces  

Largeurs min des toiles latérales : 600 mm  

Largeur min de la toile supérieure : 1000 mm  

Evalué à l'unité y compris joint, fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre suivant plans 

de calepinage de l’architecte. 
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PIECE 9 : L’OFFRE TECHNIQUE DE L’ENTREPRENEUR 
 



Réalisation d’une unité industrielle au lot 35 de TAC2 – Lot : GO Charpente CPS 

Page 158 sur 160 

PIECE 10 : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET 
FORFAITAIRE 
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TANGER AUTOMOTIVE CITY 

OBJET DU MARCHE  :  REALISATION D’UNE UNITE INDUSTRIELLE AU LOT 35 DE TAC2 LOT 
GROS ŒUVRE, CHARPENTE, CORPS D’ETAT ARCHITECTURAUX ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

CODE DU MARCHE  : TAC_MR_N°_xx_2020 

MONTANT DU MARCHE : XXXXXXXXXXXXX DH HT (XXXXXXXXXX Dirhams hors taxes et xx 
cents) 
 

 

L’Architecte 

 

Le Bureau d’Etudes 

 
L’Assistant au Maître d’Ouvrage 

 
L’ENTREPRISE 
(Lu et accepté) 

 
Vérifié par : 

 
Validé par : 

 
Présenté par : 

 
APPROUVE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

 


