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Chapitre 1 : Prescriptions administratives et financières  

Article 101 : Objet de l’Appel d’offres  

Le marché, issu du présent Appel d’Offres a pour objet les : 

Travaux d’assainissement liquide du douar El Kasba de la Commune Rurale de Tissint Province de Tata : 
Stations d’épuration 

Les prestations à exécuter consistent notamment en ce qui suit : 

- L’installation et le repliement de chantier ; 
- L’implantation et le piquetage des ouvrages ; 
- Etablissement du dossier d’exécution ; 
- Les terrassements de l’ensemble des ouvrages constitutifs des STEP ; 
- La construction des fosses septiques des eaux usées de 26m3 et 64m3 de volume utile1 avec l’installation des 

dégrilleurs ; 
- La construction des lits de séchage des boues pour chacune des deux STEP d’une superficie 48m2 et 112m2 sur 

une hauteur de 2m ; 
- La fourniture d’une pompe à boues ; 
- La réalisation des filtres à sables d’une superficie totale de 600m2 ; 
- La construction de quatre bâches à eau (deux de relevage de 3m3 et 7m3, une de répartition de 10m3 et une 

de REUT2 de 20m3) ; 
- La fourniture et l’installation de 4 pompes à eau dont deux de secours pour les bâches de relevage ; 
- Aménagement des sites ; 
- La fourniture et la mise en place (ouverture de tranché, lit de pose, remblai, compactage…) de la canalisation 

entre la station amont et la station aval des eaux prétraitées ;  
- La fourniture, transport et pose de tous les accessoires en béton, PVC, ou autres matériaux, comme tampons, 

coude à 45°, culotte, etc... et de leurs accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages ; 
- L’établissement des plans de recollement. 

Et ce, conformément aux stipulations techniques du chapitre 2 relatif aux clauses techniques et au bordereau 
des prix -détail estimatif. 

Article 102 : Mode de passation du marché  

Marché passé après le présent appel d'offres ouvert sur offres de prix, séance publique, en application de  
l’article 16 Paragraphe 1 Alinéa 2 et de l’article 17  Paragraphe 3 Alinéa 2 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines 
règles  relatives à leur gestion et à leur contrôle 

Article 103 : Maître d’Ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage de l’appel d’offres, est l’association Migrations & Développement, sise au quartier 
administratif de Taliouine à la Maison du développement, Taliouine - Taroudannt. 

Le Titulaire a connaissance que d’autres contrats lient le Maître d’Ouvrage aux personnes suivantes qui 
interviennent également dans la réalisation des prestations, objet du marché : 

- L’Association villageoise AGUARF pour le développement 
- La Province de Tata 

                                                           

1 Tous les volumes donnés dans cet article sont des volumes utiles 

2 Réutilisation des Eaux Usées Traitées 
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- La Commune Rurale de Tissint 
- L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume  
- Le Laboratoire désigné par le Maitre d’ouvrage pour le contrôle des travaux 

Article 104 : Pièces constitutives du marché 

La liste ci-dessous énumère par ordre de priorité les pièces contractuelles constituant le marché : 

1. L’acte d’engagement, 
2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales, 
3. Le bordereau des prix formant détail estimatif, 
4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales appliqué aux marchés des Travaux (CCAG-T) 

Article 105 : Textes généraux et spéciaux réglementaires applicables 

Le Titulaire est soumis aux obligations des textes généraux réglementaires suivants : 

1. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation 
des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ; 

2. Les textes législatifs réglementaires concernant l’emploi et les salaires de la main d’Ouvrage et notamment 
le Dahir n° 2.72.051 du 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimums interprofessionnels 
garantis et le décret n°2.79.216 du 10 Joumada II 1399 (7 Mai 1979) portant revalorisation du salaire 
minimum dans l’Industrie, le commerce les professions libérales et l’Agriculture ;  

3. Le décret n° 2.75.839 du 27 Hijja 1395 (30 Décembre 1975) relatif au Contrôle des Engagements de Dépenses 
de l’Etat tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2.012.678 du 31/12/2001 ;  

4. Le Décret Royal N° 330-66 du 10 Moharram 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la 
comptabilité publique modifié par le Dahir n° 1.77.629 du 25 Chaoual 1397 (9 Octobre 1977) et complété 
par le décret n° 2.79.512 du 26 Joumada II. 1400 (12 Mai 1980) ; 

5. Le Dahir n° 1-56-211 du 11/12/56 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires ou 
adjudicataires des marchés publics ; 

6. Les normes applicables au Maroc ; 
7. Le Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabie II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi N° 30-85 relative à la 

taxe sur la valeur ajoutée ; 
8. Le Décret N° 2.73.685 du 8 décembre 1973 revalorisant les salaires minima ; 
9. A la note circulaire N° 18/D.C.P du 1.2.82 du Trésorier Général relative à l’acquittement des timbres sur les 

contrats et marchés ; 
10. Les Dahirs du 25 Juin 1927, des 15 Mars et 21 Mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du 

travail ; 
11. Le décret 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires concernant les 

marchés passés pour le compte de l’état ; 
12. Le Dahir du 23 Chaoual 1367 (28/08/1948) relatif au nantissement des marchés publics, modifié et complété 

par le Dahir n° 1.60.371 du 14 Chaâbane 1380 (31/01/1961) et n° 1.62.202 du 19 Joumada I 1382 
(29/10/1962) ; 

Le Titulaire est également soumis aux obligations des textes généraux réglementaires suivants : 

13. Le devis général d’architecture (DGA) relatif aux conditions d’exécution des bâtiments administratifs (édition 
56) ; 

14. Le Décret Royal n°406.67 du 9 Rabii II 1387 (17 juillet 1967) rendant le DGA applicable à tous les travaux à 
usage administratif, industriel ou d’habitat et à tous les marchés de T.P. et de bâtiment ; 

15. Règles d’exécution des travaux d’étanchéité ;  
16. La circulaire 6001Bis du 07/08/58 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution 

des travaux ; 
17. Le Dahir 1.85.347 du 07 Rabii II 1406 (20/12/85) portant promulgation de la loi n°30/85 relative à la TVA ; 
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18. La Circulaire n°4.59/SGG/CAB du 12 février 1959, et l’Instruction n° 23.59/SGG/CAB en date du 06 octobre 
1959, relatives aux marchés de l’Etat, des Etablissements Publics et des Collectivités Locales et la circulaire 
n°1/61 SGG du 30/1/61 relative à l’utilisation des produits d’origines et de fabrication nationale ; 

19. La Circulaire n° 3/4/4126/DRNT du 06 /02/89, relative aux usagers des ciments portland composés ; 
20. Tous les textes rendus applicables à la date du dépôt de l’offre. 

Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le Titulaire devra se conformer au plus récent 
d'entre eux. 

Article 106 : Normes et règles de référence 
 

Le Titulaire est soumis aux lois réglementaires en vigueur au Maroc, et en particulier aux normes et règles de 
références ci-après : 

- Fascicule 62 (titre 1er) (section II) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites, dites règles BPEL 83 ; 

- Fascicule 63 : Exécution et mise en Ouvrage des bétons non armés, confection des mortiers ; 
- Fascicule 64 : Travaux de maçonnerie d'ouvrage de génie civil ; 
- Fascicule 65-A : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou béton précontraint y compris additif 

(version 1993) ; 
- Fascicule 70 : Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes ; 
- DTU - PS 69 : Règles parasismiques annexes et addenda 1982. 

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

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

Article 107 : Validité du marché 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’Agence pour la 
Promotion et le Développement Economique et Social des Province du Sud du Royaume, la Province de Tata, 
l’Association Aguarf pour le Développement, la Commune Rurale de Tissint et l’association Migrations & 
Développement. 

Article 108 : Notification de l’approbation du marché 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet du 
marché. Cette approbation sera notifiée au Titulaire dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la 
date fixée pour l’ouverture des plis. 

Si la notification n’intervient pas dans ce délai, il sera fait application des dispositions de l’article 153 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

Article 109 : Délais d’exécution  

Le délai global d’exécution du marché est fixé à quatre mois (04 mois) à compter de la date de la notification 
de l’ordre de service de commencer les travaux. 

Le commencement d’exécution des prestations objet du marché interviendra sur ordre de service, dans les 
conditions fixées par l’article 36 du CCAG-T. 

Les arrêts de chantier dus à des forces majeures devront être signalés dans les 48 heures au Maître d’Ouvrage. 
Le délai d’exécution des travaux prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de 
service prescrivant de commencer les travaux. 
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Article 110 :  Délais et Phases administratives  

L’article suivant résume les différents délais liés à la procédure administrative et technique du marché. Pour 
chaque étape l’article référent et cité. 

L’approbation du marché sera notifiée au Titulaire dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la 
date fixée pour l’ouverture des plis. ART 108 

La caution définitive et l’enregistrement du marché comprenant le CPS, le bordereau des prix, le CCAGT et l’acte 
d’engagement devront être fournis sous un mois après la notification d’approbation du marché avec 3 
exemplaires légalisés conformes du marché. ART 112 et 116 

Le délai global d’exécution est fixé à quatre mois (04 mois) à compter de la date de notification de l’ordre de 
service de commencement des travaux. ART 109 

Le Titulaire a 7 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencement des travaux, 
pour faire part au MO de ses observations concernant le marché. Le MO à quant à lui 10 jours pour y répondre. 
ART 314 

Le Titulaire soumettra au MO, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre 
de service de commencement des travaux, le projet de ses installations de chantier, un programme de 
réalisation des travaux et le responsable qualifié qu’il compte garder sur le chantier en permanence accompagné 
de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance.  ART 203 et 204 

Dans un délai de un mois (1) à partir de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Titulaire 
remettra au Maître d’Ouvrage un mémoire technique d’exécution détaillé en cinq exemplaires. ART 302 

Les travaux ne pourront commencer qu’après validation du mémoire technique d’exécution par le MO qui devra 
se prononcer dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise. ART 302 et 315 

Le Maître d’Ouvrage présentera à l’entreprise un modèle du panneau de chantier. Le Titulaire doit installer le 
panneau au lieu indiqué par Le Maître d’Ouvrage dix (10) jours à partir de l’ouverture du chantier. Le contenu 
de ce panneau (indications, plans…) sera défini avec le Maître d’Ouvrage. ART 405 

Le Titulaire fournira son programme de bétonnage et le plan de phasage des coulages au moins quinze jours 
(15) avant le bétonnage des ouvrages. ART 304 

Le Titulaire a, à compter de la date de la réception provisoire, huit (08) jours pour l’enlèvement du matériel, le 
dégagement, le nettoyage total et la remise en état des emplacements et trente jours (30 jours) pour fourni les 
plans de recollement. ART 210 et 217 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois (douze mois) à compter de la date de mise en service. ART 114 

La réception définitive aura lieu à l’expiration du délai de garantie et sera prononcée à la suite d’une visite 
contradictoire et qu’après la réalisation parfaite des travaux correspondants aux imperfections ou malfaçons 
qui auraient été signalés au Titulaire. Dans le cas où ces travaux ne seraient pas toujours réalisés deux (2) mois 
après la fin de la période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage les fera réaliser par toute entreprise de 
son choix aux frais et risques du Titulaire. ART 114 

Le cautionnement définitif devra être irrévocable, inconditionnel et payable à la première demande et sera 
restitué ou la main levée des cautions correspondantes sera délivrée dans les trois (3) mois suivant le prononcé 
de la réception définitive du marché. ART 112 

Article 111 : Pénalité pour retard 

En cas de non-respect du délai d’exécution, des pénalités pour retard égales à 1/1000 (UN millième) du montant 
du marché, toutes taxes comprises par jour calendaire de retard, seront appliquées d’office dans les décomptes. 
Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné à 10 % (dix pour cent) du montant total du 
marché. 
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Il appartiendra au Titulaire, dans le cadre de son programme de travaux, de se prémunir à sa convenance contre 
des retards éventuels de ses sous-traitants. De convention expresse, il ne pourra arguer du retard d’un de ceux-
ci pour éluder une quelconque de ses obligations. 

Article 112 : Cautionnement provisoire et Cautionnement définitif  

Le cautionnement provisoire est fixé à Trente Mille Dirhams (30 000,00 DH). 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3 % (trois pour cent) du montant du marché. Il devra être fourni 
au MO sous un (1) mois à compter de la date de notification d’approbation du marché. 

Le cautionnement définitif devra être irrévocable, inconditionnel et payable à la première demande et sera 
restitué ou la main levée des cautions correspondantes sera délivrée dans les trois (3) mois suivant le prononcé 
de la réception définitive du marché. 

Article 113 : Réception provisoire des travaux 

Pour la réception provisoire, il sera fait application des modalités prévues par l’article 65 du CCAG-T (Décret n° 
2-99-1087). 

La réception provisoire ne pourra être prononcée qu’à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages, de la remise 
en état des lieux.  

Un procès-verbal de réception provisoire sera dressé par le maître d’ouvrage et signé par lui et par le Titulaire 
dès l’achèvement des travaux. Le Titulaire est tenu alors de fournir un rapport circonstancié de fin des travaux. 
Ce procès-verbal doit relater les différentes phases relatives aux opérations réalisées dans le cadre du présent 
marché.  

Article 114 : Délai de garantie - Réception définitive 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois (douze mois) à compter de la date de mise en service. 

Pendant la durée du délai de garantie, le Titulaire demeure responsable de ses ouvrages et/ou installations et 
est tenu de les entretenir à ses frais. Il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les 
tiers pour dommage résultant de l’exécution des travaux. 

Si le Titulaire ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons, qui lui ont été signalées conformément à l’article 
68 du CCAG-T, dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite 
des travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient pas toujours réalisés deux (2) mois après la 
fin de la période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage les fera réaliser par toute entreprise de son choix 
aux frais et risques du Titulaire.  

La réception définitive aura lieu à l’expiration du délai de garantie et sera prononcée à la suite d’une visite 
contradictoire. 

Article 115 : Retenue de garantie 

Conformément à l’Article 59 du CCAG-T (Décret n° 2-99-1087), une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée 
sur le montant des acomptes.  

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du 
marché. 

La caution de la retenue de garantie qui sera éventuellement établie au titre du marché devra être irrévocable, 
inconditionnelle et payable à la première demande. 
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Article 116 : Frais de timbre et d’enregistrement  

Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge du Titulaire. L’enregistrement du marché comprenant 
le CPS, le bordereau des prix, le CCAGT et l’acte d’engagement devront être fourni sous un mois après la 
notification d’approbation du marché avec 3 exemplaires légalisés conformes du marché. 

Article 117 : Domicile du Titulaire 

Conformément à l’article 17 du CCAG-T, le Titulaire est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans 
l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à partir de la 
notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l’exécution 
du marché. 

Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation, 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 le cahier des prescriptions 
spéciales.  

Article 118 : Nantissement  

Le Titulaire pourra demander, s’il remplit les conditions requises, le bénéfice du régime institué par le Dahir du 
28 Chaoual 1367 (28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics au Maroc, modifié et complété par 
le Dahir n° 1-60-371 du 14 Chaâbane 1380 (31 Janvier 1961) et le Dahir n° 1-62-202 du 19 Joumada I 1382 (29 
Octobre 1962). Il lui sera remis à cet effet et, contre récépissé, une copie du présent marché, revêtue de la 
mention prévue par l’article 2 dudit Dahir, cette mention devant être signée spécialement par l’autorité qui a 
signé le marché. Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire ainsi que les frais du timbre de l’original 
conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché. 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est stipulé que : 

1. La liquidation des sommes dues par le Maître d’Ouvrage en exécution du marché sera opérée par le 
Responsable Administratif et Financier de l’Association Migrations & Développement, Maître 
d’Ouvrage du présent appel d’offres ; 

2. La personne chargée de fournir, au Titulaire ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou 
subrogations, les renseignements et états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 Août 1948 est le 
Directeur de l’Association Migrations & Développement ; 

3. Les paiements prévus au présent marché, seront effectués à Taliouine par le Responsable 
Administratif et Financier de l’Association Migrations & Développement seul qualifié pour recevoir 
les significations des créanciers du Titulaire du marché. 

Article 119 : Contestations, réclamations éventuelles et litiges 

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’exécution des travaux seront réglées conformément aux 
dispositions des articles 71 et 72 du CCAG-T (Décret n°2-99-1087). Tout litige entre le Maître d’Ouvrage et le 
Titulaire sera soumis aux tribunaux marocains compétents conformément à l’article 73 du CCAG-T. 

Article 120 : Résiliation  

Dans le cas où le Titulaire ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service, le 
Maître d’Ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée 
par ordre de service. 

Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, il sera fait application des dispositions 
des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 70 du CCAG-T. 

En cas de résiliation du présent marché, en application des articles 44, 45, 46, 47 et 48 du CCAG-T, il sera fait 
appel aux dispositions réglementaires des articles 63 et 70 du CCAG-T (Décret n°2-99-1087). 



A p p e l  d ’ o f f r e s  O u v e r t  N ° M D 0 0 3 / 2 0 1 4   M i g r a t i o n s  &  D é v e l o p p e m e n t  

 

C a h i e r  d e s  P r e s c r i p t i o n s  S p é c i a l e s  -  P a g e  10 | 60 

Article 121 : Augmentation dans la masse des travaux 

Conformément à l’article 52 du CCAG-T, le Titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des travaux 
faisant l’objet du présent marché, tant que l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions 
techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché n’excède pas dix pour cent (10%) de la masse 
initiale des travaux. Le Titulaire est censé connaître parfaitement, en cas d’augmentation dans la masse des 
travaux, les dispositions des paragraphes indiquées dans l’article 52 du C.CA.G-T.   

Article 122 : Diminution dans la masse des travaux 

Conformément à l’article 53 du CCAG-T, le Titulaire ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution 
dans la masse des travaux n’excède pas vingt-cinq pour cent (25%) la masse initiale desdits travaux.   

Article 123 : Changement dans les diverses natures des travaux 

Conformément à l’article 54 du CCAG-T, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont 
ni de la faute ni du fait du Titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que 
les quantités exécutées différent de moins de trente pour cent (30%) en plus ou de moins de vingt-cinq pour 
cent (25%) en moins des quantités du détail estimatif du présent marché, le Titulaire ne peut élever aucune 
réclamation . 

Article 124 : Force majeure  

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 
19 ramadan 1331(12 août 1913) formant code des obligations et contrats, il sera fait application de l’article 43 
du CCAG-T pour tout arrêt ou retard provoqué par causes de force majeure. 

Article 125 : Propriété industrielle  

Les plans ou tous documents émanant du Titulaire, deviennent, dès leur acceptation, propriété du Maître 
d’Ouvrage. Le Titulaire, conformément à l’article 25 du CCAG-T, devra garantir formellement le Maître 
d’Ouvrage contre tout recours en matière de propriété industrielle, brevets, licences, marques ou applications 
déposées…etc., concernant l’exécution de ces prestations, en application de l’article 25 du CCAG-T. 

Article 126 : Sous-traitance 

Les conditions de la sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que 
certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

Article 127 : Assurance 

Le Titulaire doit se conformer aux dispositions de l’article 24 du CCAG-T.  

Les risques découlant de l’activité du Titulaire du marché doivent être couverts par une police d’assurance 
responsabilité civile. 

Le Titulaire doit avoir une assurance pour le personnel et le matériel conformément aux dispositions de l’article 
24 du CCAG-T et du dahir n° 1.60.223 du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963) tel qu’il a été complété et modifié 
par la loi 18.01. 

Article 128 : Main d’œuvre 

La main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux sera recrutée par Le Titulaire sous sa responsabilité. 
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La main d’oeuvre devra être recrutée suivant les règlements en vigueur et notamment les articles 20, 21 et 22 
du CCAG-T (Décret n° 2-99-1087). 

Article 129 : Sécurité du personnel 

Il sera fait application des dispositions prévues par l’article 30 du CCAG-T (décret n°2-99-1087). 

Le Titulaire devra fournir à son personnel le matériel nécessaire pour la sécurité et instaurer le respect des 
consignes de sécurité. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’arrêter les travaux si les conditions de sécurité 
ne sont pas assurées ; tout retard qui en résulterait ne donnera droit à aucune réclamation. 

Article 130 : Dispositions générales relatives au règlement du marché 

Ordre de service : 

Il sera fait application des dispositions prévues par les articles 9 et 36 du CCAG-T (Décret n° 2-99-1087). 

Attachements : 

Les attachements seront pris conformément aux dispositions prévues pour les travaux exécutés suivant les 
pratiques du génie civil de l’article 56 du CCAG-T (Décret n°2-99-1087). 

Article 131 : Mode d’établissement des décomptes 

Les décomptes provisoires seront dressés conformément aux dispositions prévues par l’article 55 à 57 du CCAG-
T (Décret n°2-99-1087). 

Les décomptes partiels et définitifs et le décompte général et définitif seront effectués selon les modalités 
prévues pour les travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil par l’article 62 du CCAG-T (Décret n°2-99-
1087). 

Les montants retenus pour les règlements sont censés tenir compte de toutes les taxes et impôts en vigueur au 
Maroc et de l’incidence de toute variation due à la conjoncture économique. 

Article 132 : Acomptes  

Il sera fait application de l’article 59 du CCAG-T (Décret n°2-99-1087).  

Article 133 : Modalités de paiement 

Les payements seront effectués sur la base des décomptes mensuels établis par le Maître d’Ouvrage sur la base 
des attachements mensuels arrêtés en commun accord. 

Article 134 : Délais de paiement – Intérêts moratoires  

Le Titulaire peut demander l’application du Dahir du 22 rajeb 1367 ( 1 juin 1948 ) autorisant le paiement 
d’intérêts moratoires aux Titulaires des marchés de l’Etat en cas de retard dans le paiement des sommes dues 
au titre de ces marchés. 



A p p e l  d ’ o f f r e s  O u v e r t  N ° M D 0 0 3 / 2 0 1 4   M i g r a t i o n s  &  D é v e l o p p e m e n t  

 

C a h i e r  d e s  P r e s c r i p t i o n s  S p é c i a l e s  -  P a g e  12 | 60 

Chapitre 2 :  Visite des lieux et clauses relatives au chantier  

Article 201 : Visite des lieux 

Le Titulaire est réputé avoir reconnu en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié l’emplacement 
des ouvrages et accès à réaliser.  

La date de la visite des lieux est indiquée dans l’Avis de l’Appel d’Offres  

Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et des sujétions d’exécution résultant des conditions 
géologiques, topographiques et hydrologiques du site du chantier.  

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance insuffisante des 
lieux et des conditions d’exécution des travaux. 

Le Titulaire doit effectuer sa propre enquête sous son entière responsabilité et ne pourra donc élever aucune 
réclamation pour manque d’information et mésestimation de certains facteurs. 

Le Titulaire déclare : 

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant de l’exécution des travaux et/ou installations, de l’emplacement 
des aménagements, des accès, des alimentations en eau et toutes difficultés qui pourraient se présenter au 
cours des travaux et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération ; 

- Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux et installations ; 
- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestation ; 
- Avoir fait tous calculs et tous détails ; 
- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix pour chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de 

nature à donner lieu à une discussion. 
NB : Les travaux du réseau sont en cours de réalisation. Au 30 septembre 2014 les grands collecteurs 
acheminant les eaux aux STEP seront réalisés. L’arrivée d’eau de la station amont est prévue à un mètre et 
trente-trois centimètre (1,33m) celle de la station aval à un mètre et trente-cinq centimètre (1,35m). 

Article 202 : Règlement et police de voirie 

Le Titulaire devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur sur le 
lieu de d’exécution du marché. Le Titulaire sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par 
son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition. 

Article 203 : Installation de chantier 

Le Titulaire soumettra au MO le projet de ses installations de chantier ainsi qu’un programme de réalisation des 
travaux dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de 
commencement des travaux.  

Le Titulaire aura à sa charge le logement ou le transport de son personnel, ainsi que les bureaux de chantier.  

Le Titulaire procédera à l’installation du chantier de manière à ne pas entraver le déroulement de la circulation, 
et il devra garantir la sécurité des personnes circulant dans les abords immédiats du chantier. A cet effet il devra 
souscrire une assurance spéciale qui aura effet pendant la durée des travaux. 

Aménagement divers : 

A tous moments, les fouilles, formes et couches de fondation doivent être maintenues hors d’eau, aux frais du 
Titulaire. 

Baraque du chantier : 

L’établissement et la démolition de la baraque devront être réalisés aux frais du Titulaire et elle aura une surface 
de 12 m². 
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Branchements : 

Le Titulaire pourvoira par ses propres moyens aux fournitures d’eau et d’électricité. Il pourra se brancher sur le 
réseau existant sous réserve de l’accord de MO. 

Clôture du chantier : 

Le Titulaire devra isoler le chantier afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la partie existante. 

Article 204 : Agrément du personnel d’encadrement  

Le Titulaire doit disposer sur le chantier d’une équipe d’encadrement, suffisamment consistante pour permettre 
le bon déroulement des travaux.  

Les personnes formant l’équipe d’encadrement doivent rejoindre le chantier le lendemain de la date de la 
notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.  

Le Titulaire devra présenter, au plus tard, quinze (15) jours à dater du jour de la notification de l’ordre de service 
de commencer les travaux et /ou installations, à l’agrément du Maître d’Ouvrage, le responsable qualifié qu’il 
compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour 
des travaux de même importance. 

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

Article 205 : Cahier de Chantier 

Dès le commencement des travaux et pendant toute la durée de leur réalisation, un Cahier de Chantier sera 
tenu en permanence sur le chantier par un représentant du Titulaire spécialement désigné. Sur ce cahier seront 
consignés journellement par le Titulaire : 

- les travaux réalisés au cours de la journée ; 
- l’effectif du personnel du Titulaire présent sur le chantier ; 
- la liste du matériel et des engins mobilisés sur le chantier ; 
- l'état d'avancement des travaux ; 
- les livraisons effectuées ; 
- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles que notifications 

d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ; 
- les opérations de contrôle et de réception ; 
- tout incident particulier pouvant avoir une influence sur la tenue ultérieure des ouvrages ou le déroulement 

des travaux ; 
- toutes demandes, suggestions et remarques faites par le Maître d’Ouvrage ou le Titulaire ; 
- les conditions de chantier (climatiques et autres). 

Le Cahier de Chantier sera rempli et signé journellement par le Titulaire et visé par le Maître d’Ouvrage. 

Les mentions portées sur le Cahier de Chantier sont recevables dans la limite des attributions des signataires et 
ne peuvent en aucun cas se substituer aux ordres de service. A la fin des travaux, ce cahier sera remis au Maître 
d’Ouvrage qui le gardera comme pièce du dossier du projet. 

Article 206 : Gardiennage et sécurité du chantier 

Le Titulaire assurera à ses frais le gardiennage des différentes zones du chantier et des installations. 

Article 207 : Matériel de chantier 

Tout le matériel nécessaire à l’exécution des travaux sera fourni par le Titulaire selon son offre et il est tenu de 
l’entretenir, de le réparer et de le remettre en état par ses soins et à ses frais. Ce matériel doit être livré sur 
chantier en très bon état. 
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Article 208 : Ouvrages et réseaux existants 

Le Titulaire aura à sa charge les sondages de reconnaissance, qui peuvent être réalisés à la demande du MO, 
pour localiser avec précision l'emplacement des ouvrages et réseaux divers éventuellement existants 
(électricité, et eau). 

Avant que le piquetage ne soit effectué, le Titulaire procédera à la reconnaissance du terrain, se renseignera 
auprès des administrations concernées sur l’encombrement du sol et du sous-sol et se chargera de se procurer 
les documents qui lui paraîtraient utiles à ce sujet. 

Afin qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations et câbles rencontrés pendant l’exécution des 
terrassements, le Titulaire prendra toutes dispositions utiles pour cette reconnaissance de réseaux. En cas de 
dommage à un réseau ou un ouvrage, le Titulaire en informera sans délai le gestionnaire du réseau concerné et 
prendra toutes les dispositions nécessaires pour effectuer les répartitions qui s’imposent. 

Article 209 :  Plans d’exécution 

Les dossiers de plans de récolement des ouvrages conformes à l'exécution devront être établis par le Titulaire 
et soumis pour approbation au fur et à mesure de l'avancement des travaux au Maître d’Ouvrage. 

Le Titulaire doit établir d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, 
tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. 

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de 
toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de 
résistance. 

S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le MO, il doit le signaler immédiatement par 
écrit au MO. 

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures 
d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. Ils seront fournis sous forme reproductible (calques, 
documents informatisés) et sous forme de tirages pliés sous format A4 en 5 exemplaires.  

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les 
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les 
armatures et leur disposition. 

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du Titulaire 
sont soumis à l’approbation du MO, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. 

Le Titulaire ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du MO 
sur les documents nécessaires à cette exécution. 

Les plans seront entre autres les suivants : 

- le plan général des ouvrages pour chaque site au format A3 ; 
- les plans de détail de chaque ouvrage comprenant : 
- les plans de détail (coupe, ….) de chaque ouvrage comprenant : 

 les caractéristiques de la structure ; 
 les caractéristiques des fondations ; 
 les caractéristiques de chaque élément les composants : tuyaux, pompe, vanne... 
 les regards et ouvrages annexes dûment numérotés ;  
 le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents, les renseignements pour 

les traversées spéciales. 
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Article 210 : Nettoyage de chantier 

En application de l’article 40 du CCAG-T, le Titulaire est tenu d’évacuer des locaux où il travaille, les gravois ou 
débris provenant de son activité, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Le délai pour l’enlèvement du matériel, le dégagement, le nettoyage total et la remise en état des emplacements 
mis à la disposition du Titulaire sont fixé à huit (08) jours à compter de la date de la réception provisoire. 

NB : le Titulaire est tenu dans le cadre du présent projet, de respecter le Cahier de Charges Environnemental 
signé par le Maître d’Ouvrage.  

Article 211 : Démolition des locaux et ouvrages provisoires et remise en état des lieux 

Le Titulaire devra procéder à la remise en état des lieux à la fin du chantier à la satisfaction du Maître d’Ouvrage. 

Tous les travaux de remise en état des lieux sont réputés couverts par les différents prix du bordereau. 

Le prononcé de la réception provisoire est conditionné par la remise en état des lieux. 

En cas de retard de la part du Titulaire, il sera fait application des dispositions prévues par l’article 40 du CCAG-
T (Décret n° 2-99-1087). 

Article 212 : Phasage des travaux 

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que la réalisation des travaux objet du marché sera effectuée selon 
le phasage arrêté dans son mémoire technique approuvé par le Maître d’Ouvrage. 

Article 213 : Echantillonnage 

Le Titulaire devra soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau 
ou de fourniture qu’il se propose d’employer et d’indiquer sa provenance. Il ne pourra le mettre en ouvrage 
qu’après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’Ouvrage. 

Les échantillons seront déposés au chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

Article 214 : Réunion de chantier 

Les réunions de chantier se tiendront sur les lieux des travaux chaque fois que nécessaire et au moins une fois 
par mois. Elles réuniront outre le Maître d’Ouvrage, le Titulaire, le chef de chantier et tous les autres mandataires 
du Maître d’Ouvrage habilités à contrôler les travaux. 

Le Titulaire du marché sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire 
pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. Faute de quoi, une pénalité de mille 
dirhams (1.000,00 DH) lui sera appliquée pour chaque absence. 

Il est précisé que le représentant du Titulaire devra être qualifié et habilité à prendre toutes décisions. En outre, 
il devra être agréé par le Maître d’Ouvrage. Cet agrément peut être retiré sans que le Maître d’Ouvrage ait à 
justifier les raisons de sa décision. 

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, 
les anomalies constatées et les instructions données. 

Le Titulaire devra commencer immédiatement l’exécution de toutes les décisions ou instructions émanant du 
représentant du Maître d’Ouvrage concernant les travaux. 

Article 215 : Contrôle des travaux 

Le Titulaire sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle des agents du Maître d’Ouvrage. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’il jugera nécessaires. 
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Article 216 : Malfaçons 

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge du Titulaire. Si ces 
réfections entraînent des dépenses pour d’autres corps d’état, ces dépenses seront également à la charge du 
Titulaire. 

Article 217 :  Dossier de recollement 

En fin d’exécution des travaux, le Titulaire remettra à sa charge, au Maître d’Ouvrage, le dossier de récolement 
comprennent, sous forme reproductible (calques, documents informatisés) et sous forme de tirages pliés sous 
format A4 (5 exemplaires), les documents suivants : 

- Le plan général comportant les deux sites et notamment la liaison entre les deux, l’échelle devra être adaptée 
et sera à valider par le MO ; 

- le plan d’implantation des ouvrages pour chaque site au format A3, il comportera : 

 tous les ouvrages, voies d’accès et de circulation, clôture et portail d’entrée ;  
 la position des ouvrages sera cotée suivant l’implantation sur le terrain rattachée au NGM ;  
 les voies de circulation seront cotées ainsi que les rayons de circulation dans des courbes et 

croisements ;  

- Plan d’ensemble au fil de l’eau des deux sites avec l’ensemble des ouvrages repérés par des symboles et 
teintes conventionnels avec indication des secteurs ou autres caractéristiques à l’échelle un millième, il y 
figurera notamment : 

 Les niveaux de couronnement ; 
 Niveaux hydrauliques ; 
 Les trop-pleins ; 
 Niveaux des radiers… 

- un synoptique de l’ensemble du système épuratoire avec la représentation de tous les équipements, avec 
numérotation, et tous les circuits (eau, électricité, gaz…) 

- les plans de détail (coupe, ….) de chaque ouvrage comprenant : 

 les caractéristiques de la structure ; 
 les caractéristiques des fondations ; 
 les caractéristiques de chaque élément les composants : tuyaux, pompe, vanne... 
 les regards et ouvrages annexes dûment numérotés ;  
 le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents, les renseignements pour 

les traversées spéciales ; 

- les fiches techniques des éléments particuliers (pompes…) avec la numération associée sur le synoptique et 
leurs garanties des éléments particuliers.  

Ce dossier de récolement doit être impérativement signé, et approuvés le Maître d’Ouvrage. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée, entre autres, qu’après remise du dossier de récolement par 
le Titulaire au Maître d’Ouvrage.  

A défaut par le Titulaire d’avoir fourni le dossier de recollement trente jours (30 jours) après la réception 
provisoire il lui sera appliqué une retenue forfaitaire de 1% (1 pour cent) du montant initial du marché arrondie 
à la dizaine de dirhams supérieure. 
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Chapitre 3 : Clauses techniques 

Article 301 : Description des travaux  

Le marché comprend l’exécution des travaux suivants : 

- L’installation et le repliement de chantier ; 
- L’implantation et le piquetage des ouvrages ; 
- Etablissement du dossier d’exécution ; 
- La construction des fosses septiques des eaux usées ; 
- La réalisation des filtres à sables ; 
- La construction des lits de séchage des boues ; 
- La construction de quatre bâches à eau (deux de relevage, une de répartition et une de réutilisation des EUT ; 
- Aménagement des sites y compris les clôtures ; 
- La fourniture et la mise en place (ouverture de tranché, lit de pose, remblai, compactage…) de la canalisation 

entre la station amont et la station aval des eaux prétraitées ;  
- La réalisation des regards de visite, des tampons ; 
- La fourniture, transport et pose de tous les accessoires en béton, PVC, ou autres matériaux, comme tampons, 

coude à 45°, culotte, etc... et de leurs accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages ; 
- L’établissement des plans de recollement. 

Et ce, conformément aux stipulations techniques et au bordereau des prix -détail estimatif. 

L’ensemble des ouvrages à réalisés est synthétisé dans le tableau suivant : 

Ouvrage L3  

m 

l4 

m 

H5 

m 

Equipements / Commentaires 

Site Amont     

Fosse septique 
amont 

10 

 

3 Min : 3 

Max : 3,50 

L’arrivée des eaux sera à environ 2m. 

Rampe de guidage pour descendre la pompe à boue si nécessaire. Afin 
de récupérer un maximum de boues une cavité pouvant accueillir la 
pompe sera construite dans la dalle de la fosse au lieu de descente de la 
pompe à boue. 

Les eaux entreront et sortiront par un système de siphon composé d’un 
Té et d’un coude à 45°. 

La fosse sera surmontée de quatre regards avec des tampons en béton. 
Celui de sortie pourra permettre la descente de la pompe. 

La dalle aura une pente de 5%. 

Une première sortie sera prévue à 1,75m de la dalle et l’autre à 2,70m. 

Les fondations devront tenir compte des éventuelles remontées d’eau 
laissée à l’évaluation du titulaire. Des lestages seront peut-être à 
prévoir. Cela devra être explicité dans le mémoire technique. 

                                                           

3 Longueur Interne 

4 Largeur interne 

5 Y compris les 10cm d’hérissonnage, les 20cm de dalle et la revanche 
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Ouvrage L3  

m 

l4 

m 

H5 

m 

Equipements / Commentaires 

Bâche de 
relevage amont 

2 2 2,25 La dalle devra être inclinée vers le lieu de pompage. Lieu où une cavité 
sera construite pour y descendre de la pompe pour éviter un volume 
d’eau mort. Cette cavité sera équipée d’un panier en acier inoxydable 18-
86 pouvant être relevé par le haut de la bâche. Cette cavité aura pour 
dimension 40X40X50. 

Cette bâche sera recouverte par une dalle en béton avec deux regard un 
au lieu d’arrivée des eaux l’autre pour manier les pompes. 

Local Technique 3 2 2 Il sera implanté au-dessus de la bâche de relevage. 

Ce local accueillera les pompes de relevage et un groupe électrogène7. 
Une aération pour ce dernier est à prévoir. 

Lits de séchage 
amont 

12 10 2,30 Le fond des lits aura une double pente (amont/aval et des côtés vers le 
centre) de 0,5% avec un drain central de récupération des eaux pris pour 
moitié dans la dalle. Ce drain sera enrobé de gravier de diamètre compris 
entre 20 et 40mm qui aura été préalablement criblée après concassage 
pour éviter la présence de fines. Puis viendra une couche filtrante de 
sable de 30cm. 

Le drain collectera les lixiviats qui seront acheminés vers le dégrilleur en 
tête de station. 

Raccord entre 
STEP amont et 

STEP Aval 

750   Une canalisation fournie par le maître d’ouvrage devra être mis en place 
dans les règles de l’art, pour faire transiter les eaux prétraité du site 
amont vers la bâche de répartition du site aval. 

Dans cette tranchée sera également positionné un câble souterrain pour 
le raccord électrique des deux sites. 

Site Aval     

Fosse septique 
aval 

6 2 Min : 3 

Max : 3,30 

L’arrivée des eaux sera à environ 1,35m. 

Rampe de guidage pour descendre la pompe à boue si nécessaire. Afin 
de récupérer un maximum de boues une cavité pouvant accueillir la 
pompe sera construite dans la dalle de la fosse au lieu de descente de la 
pompe. 

Les eaux entreront et sortiront par un système de siphon composé d’un 
Té et d’un coude à 45°. 

La fosse sera surmontée de trois regards avec des tampons en béton. 
Celui de sortie pourra permettre la descente de la pompe à boue. 

La dalle aura une pente de 5%. 

Une première sortie sera prévue à 1,35m de la dalle et l’autre à 2,50m. 

Les fondations devront tenir compte des éventuelles remontées d’eau 
laissée à l’évaluation du titulaire. Des lestages seront peut-être à 
prévoir. Cela devra être explicité dans le mémoire technique. 

                                                           

6 18% de CR et 8% de Ni 

7 Groupe non compris dans le marché 
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Ouvrage L3  

m 

l4 

m 

H5 

m 

Equipements / Commentaires 

Bâche de 
relevage aval 

1,5 1,5 1,90 La dalle devra être inclinée vers le lieu de pompage. Lieu où une cavité 
sera construite pour y descendre de la pompe pour éviter un volume 
d’eau mort. Cette cavité sera équipée d’un panier en acier inoxydable6 
pouvant être relevé par le haut de la bâche. Cette cavité aura pour 
dimension 40X40X50. 

Cette bâche sera recouverte par une dalle en béton avec deux regard un 
au lieu d’arrivée des eaux l’autre pour manier les pompes. 

Bâche de 
Répartition 

2,50 2,50 2,40 Elle sera surélevée par des piliers sur 1,90m plus l’épaisseur de la dalle 
de 20cm. Elle accueillera un système permettant des bâchées d’eau vers 
les filtres à sable type chasse à auget. 

Filtres à sable 42 14 3,11 Les filtres seront répartis en trois, une cloison devra les séparer. Un filtre 
fonctionnera tandis que deux seront au repos, un jeu de vannes est donc 
à installer. 

Le fond des filtres aura une double pente (amont/aval et des côtés vers 
le centre) de 0,5% avec un système de drain pour la récupération des 
eaux (cf. annexe 2). 

En bordure des filtres, ces drains se prolongent par des tubes pleins (pour 
éviter des courts circuits plus ou moins superficiels) de même diamètre 
qui déboucheront à une trentaine de cm au-dessus de la surface des 
filtres. Ils seront équipés en surface de coude pour éviter toute intrusion. 
Ces cheminées permettront une aération. 

Le massif filtrant sera composé, du fond vers le haut, de : 

- gravier 20/40 mm propre sans poussières (15 cm sur les côtés et à 
l'amont), soit un volume d'environ 100 m3. Cette couche permettra 
de retrouver une surface plane. 

- une couche de transition de 10cm en gravier de 15/25mm 
- une couche de transition de 10 cm de transition 5/10mm, 
- le sable sur 2,0 m d'épaisseur. Le sable ne devra pas contenir : 

 plus de 5% de grains de moins de 100 microns 
 plus de 5% de grains au-dessus de 500 microns  

Tous les matériaux d'une granulométrie supérieure à 3mm devront être 
criblés après concassage, même à sec, afin d'éviter le plus possible la 
présence de fines. 

Bâche de REUT 3,20 3,20 2,80  

Lits de séchage 
avals 

8 6 2,30 Le fond des lits aura une double pente (amont/aval et des côtés vers le 
centre) de 0,5% avec un drain central de récupération des eaux pris pour 
moitié dans la dalle. Ce drain sera enrobé de gravier de diamètre compris 
entre 20 et 40mm qui aura été préalablement criblée après concassage 
pour éviter la présence de fines. Puis viendra une couche filtrante de 
sable de 30cm. 

Le drain collectera les lixiviats qui seront acheminés vers le dégrilleur en 
tête de station. 

Local technique 1,5 1,5 2 Il sera implanté au-dessus de la bâche de relevage. 

Ce local accueillera les pompes de relevage 
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Le Titulaire se conformera également aux plans de coordination qui lui seront remis par le Maître d’Ouvrage.  

NB : L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que certains ouvrages annexes imposés par le mode 
d’exécution ne figurent pas aux plans d’exécution, ce sont : 

- Les pistes d’accès au chantier ; 
- Les déviations des voies et réseaux existants. Le Titulaire est tenu de maintenir les écoulements des réseaux 

existants et à prendre les mesures utiles le cas échéant pour leur déviation temporaire, pour que ceux-ci ne 
soient pas préjudiciables aux matériels, aux ouvrages existants environnants et aux utilisateurs de ceux-ci. Il 
soumet au Maître d'Ouvrage toute casse de conduites, particulièrement du réseau d’eau potable du douar 
qui doit être réparée par le Titulaire et validée par le Maitre d’Ouvrage. 

Cette liste n’est pas limitative. 

Le montant de ces travaux est réputé compris dans l’offre du Titulaire. 

NB : les schémas joints à l’appel d’offres sont des plans guides de conception et sont fournis à titre indicatif, 
donc l’entreprise est tenue d’établir à sa charge tous les plans d’exécution des ouvrages prévus dans le cadre de 
ce projet. En effet, les cotes données dans les différents plans de conception peuvent être modifiées ou ajustées 
au niveau du dossier d’exécution établi par le Titulaire. 

Article 302 : Mémoire technique d’exécution 

Dans un délai de un mois (1) à partir de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Titulaire 
remettra au Maître d’Ouvrage un mémoire technique d’exécution détaillé en cinq exemplaires. De plus 
l’ensemble des documents formant le mémoire technique devra être livré sous format numérique au format 
PDF ainsi que DWG pour les plans. Ce laps de temps lui permettra de réaliser les relevés topographiques 
nécessaires à l’avant-métré et à la réalisation des plans d’implantation notamment. Ce mémoire technique 
d’exécution comprendra :  

- La description du mode opératoire pour la réalisation des ouvrages ; 
- Le détail des moyens utilisés (techniques et humains) ;  
- Le planning détaillé dont la programmation des essais de convenance des remblais et des bétons ; 
- L’avant-métré détaillé de l’ensemble des ouvrages ; 
- Les plans d’implantation des deux sites, l’échelle est laisse au libre choix du titulaire me devra être validé par 

le Maître d’Ouvrage ; 
- Les plans d’exécution de l’ensemble des ouvrages, l’échelle est laissé au libre choix du titulaire mais devra 

être validée par le Maître d’Ouvrage ; 
- Les fiches techniques de l’ensemble des éléments et équipements avec leurs certifications lorsque cela 

s’avère nécessaire ; 
- Les références et attestations personnelles de toutes personnes responsables sur le terrain pour lesquelles 

vous préciserez leurs rôles. 

Ce mémoire devra notamment reprendre, en les améliorant et en les explicitant davantage, toutes les 
dispositions proposées par le Titulaire dans son offre, à condition bien entendu que celles-ci soient conformes 
au présent marché. Toute modification devra être justifiée et soumise à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maître d’Ouvrage pourra demander des notes 
d’information particulières complétant ce mémoire technique, le Titulaire devra y répondre dans les délais 
requis. 

Le Titulaire joindra à son mémoire technique les documents d’exécution avec les éventuelles modifications 
effectuées en concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

Les travaux ne pourront commencer qu’après validation du mémoire technique d’exécution par le MO qui devra 
se prononcer dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise dudit mémoire. 
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Article 303 : Provenance et qualité des matériaux 

Conformité aux normes 

Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de 
réception des matériaux et des produits fabriqués doivent être conformes aux normes homologuées ou 
règlement en vigueur au moment de la signature du marché. 

Le Titulaire est réputé connaître ces normes et il devra en tenir compte pour toutes les parties de sa fourniture 
et de ses travaux. En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment 
par des progrès techniques, les propositions du Titulaire seront soumises au Maître d’Ouvrage. 

Provenance des matériaux 

Les matériaux devront être de première qualité et proviendront d’usines, carrières ou dépôts agréés par le 
Maître d’Ouvrage. 

Le Titulaire prendra toutes dispositions utiles pour n’avoir sur son chantier que des matériaux de provenance et 
de qualité rigoureusement conformes aux normes. 

Le Titulaire précisera la provenance des matériaux utilisés, notamment pour éléments fabriqués. Pour les 
éléments préfabriqués, des échantillons, identifiant leur provenance sera présentée pour agrément au Maître 
d’Ouvrage. Ces échantillons resteront à la disposition du Maître d’Ouvrage jusqu’à la fin du chantier. 

Le Maître d’Ouvrage reste seul juge de l’équivalence de la qualité. 

Par fait même du dépôt de son offre, le Titulaire est réputé connaître parfaitement les ressources des lieux 
d’exécution ou de provenance désignée ainsi que leurs conditions d’exploitation, d’accès ou de fourniture. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 

En cours de travaux, le Titulaire ne pourra modifier l’origine des matériaux et des produits fabriqués qu’avec 
l’autorisation écrite du Maître d’Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient 
de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en 
vigueur 

Contrôle des matériaux 

Le Titulaire est responsable de la bonne qualité des matériaux, matières et produits.  

Les matériaux ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront être immédiatement évacués par les 
soins du Titulaire et à ses frais hors du chantier en des lieux agréés par le Maître d’Ouvrage. 

Stockage 

Les lieux et conditions de stockage des agrégats devront recueillir l'agrément du Maître d’Ouvrage 
conformément aux dispositions relatives aux installations de chantier. 

Article 304 : Béton et Mortier 

Matériaux 

Sable pour mortier et bétons. 

Le sable devra avoir une qualité uniforme et provenir de carrières ou d’Oueds de la région agréée par le Maître 
d’Ouvrage. Il existe du sable sur place ou à 15km du douar, néanmoins il est à la charge du Titulaire de vérifier 
s’il est compatible avec les spécifications techniques. Il devra être crissant, dense, stable, propre et franc de 
micacés ou organiques. La teneur en silice devra être supérieure à 75 %. 

Le sable devra avoir un équivalent de sables supérieur à 75%. Il ne devra pas contenir en poids plus de 5% de 
grains fins passant à travers le tamis de maille 0,080 mm, il ne devra pas renfermer de gros grains ne passant 
pas à travers le tamis à maille de 6 mm (module 38). 
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Le sable devra avoir une granularité contenue strictement dans le fuseau présenté dans le tableau ci-dessous. 
Ce tableau représente la proportion en poids d’éléments traversant le tamis : 

Tamis 0,016 mm 0,315 mm 0,63 mm 0,25 mm 2,5 mm 5 mm 

Proportions 2 à 10% 10 à 30% 28 à 55% 45 à 80% 70 à 90% 95 à 100% 

Le Titulaire peut néanmoins proposer des variantes approchant cette qualité si elles permettent de réduire les 
coûts tout en conservant une bonne qualité au niveau technique. Ce choix devra être validé par le Maître 
d’Ouvrage.  

Le Titulaire devra procéder à l’identification des matériaux à utiliser « sables, graviers, tout-venants, etc... » par 
un laboratoire agréé qu’il engagera à ses frais  

Ciments 

Le ciment utilisé sera exclusivement du CPJ 45, sous condition de son agrément préalable par le Maître 
d’Ouvrage.  

Dans tous les cas, les caractéristiques du ciment utilisé devront être définies par des normes marocaines 
NM.10.01.004 ou conformes aux recommandations I.S.O., les caractéristiques étant alors contrôlées suivant les 
méthodes d'essais de la Normalisation Marocaine 

Le ciment pourra être livré en sacs de 50 kg ou en vrac. Dans chacun des cas, son transport s’effectuera à l’abri 
des intempéries. 

Les sacs devront être stockés dans des abris secs et bien ventilés, permettant une bonne conservation. Ils seront 
isolés du sol par un plancher surélevé à 0,50 m au moins de ce dernier. Ces abris seront suffisamment vastes 
pour permettre une manutention aisée. 

Le ciment livré en vrac doit être obligatoirement stocké dans des silos étanches. 

Quel que soit le mode de livraison adopté, le ciment devra être parfaitement refroidi. 

La cadence d’approvisionnement devra être telle qu’elle puisse satisfaire largement aux besoins du chantier, 
mais n’entraîne pas de stockage anormalement long. 

Les livraisons seront utilisées dans leur ordre d’arrivée sur chantier. Tout ciment humide, présentant des nodules 
ou ayant été altéré sera systématiquement et immédiatement rejeté. 

Si le ciment fourni fait l’objet d’un procès-verbal de rebut, le Titulaire devra débarrasser le chantier de ce ciment 
sans délai, faute de quoi le Maître d’Ouvrage en assurera la mise aux décharges publiques aux frais du Titulaire. 

Graviers pour bétons 

Les graviers destinés à la fabrication des bétons proviendront de carrières ou de ballastières d’oued agréés par 
le Maître d’Ouvrage. Ils seront complètement purgés de terre. Le Maître d’Ouvrage pourra exiger à tout moment 
leur passage à la claie ou leur lavage. Les matériaux tendres et friables, les roches altérables à l’air ou à l’eau 
seront rejetés. 

Les graviers destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans la passoire de D=25 mm 
(Module 44), sans pouvoir passer dans la passoire de d = 6,30 mm (module 38).  

Le poids des matériaux retenus sur la passoire à trous de diamètre D et celui passant à travers des trous de 
diamètre d d’une passoire devront, l’un et l’autre, être inférieure à 10% du poids initial soumis au criblage. En 
outre le poids retenu sur la passoire à trous de diamètre D+d devra être compris entre 1/3 et 2/3 de son poids 
initial ; le pourcentage des matériaux extra fins ne devra pas excéder 2% du poids total. Les gravillons devront 
avoir un indice Los Angeles inférieur à 35. 

Le titulaire peut néanmoins proposer des variantes approchant cette qualité si elles permettent de réduire les 
coûts tout en conservant une bonne qualité au niveau technique. Ce choix devra être validé par le Maître 
d’Ouvrage.  

Eau de gâchage 
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L’eau nécessaire à la confection des mortiers et béton, au compactage des remblais et le cas échéant au lavage 
des matériaux et à leur mise en place devra être exemple d’impuretés préjudiciables telles que silice, matière 
organique ou ammoniaque, sel, etc. Elle proviendra d’un lieu désigné par le Maître d’Ouvrage pour lequel le 
Titulaire aura la facilité de proposer une autre provenance. 

Dans tous les cas, le prix des mortiers et bétons, le prix des terrassements et le prix de la fourniture des 
matériaux comprennent toutes dépenses se rapportant à la prise, au transport et à l’emploi de l’eau. 

Aucun prélèvement aux points d’eau publics ne peut être fait le cas échéant sans l’autorisation des autorités 
locales. 

Fabrication du béton 

Le béton pourra être fabriqué soit sur le chantier, soit dans une usine de béton prêt à l'emploi. Il s'agira, dans 
tous les cas, d'une usine qui aura reçu l’agrément du Maître d'Ouvrage. L'usine devra être située à moins d'une 
demi-heure du lieu de mise en œuvre du béton, dans les conditions de circulation routière les plus défavorables. 
Dans le cas contraire, la formulation des bétons comprendra un retardateur de prise et fera l'objet d'un essai de 
convenance et de résistance dans les conditions de bétonnage du chantier. Par ailleurs, l'usine sera reliée par 
radio au lieu de bétonnage. 

La fabrication du béton à la main de même que le dosage volumétrique des composants sont interdits. 

Caractéristiques du béton 

Résistance à la compression simple : 

Pour les ouvrages en béton armé dont la structure doit jouer à la fois un rôle mécanique et d'étanchéité  

- la résistance à la compression à 28 jours doit être supérieure ou égale à trente-cinq méga Pascal fc28 ≥ 35MPa 
- la résistance à la traction à 28 jours doit être supérieure ou égale à deux virgule sept méga Pascal ft28 ≥ 

2,7MPa 

Les calculs s'effectueront en fissurations très préjudiciables pour tous les ouvrages en contact avec l'eau et pour 
les ouvrages soumis à la condensation. 

Pour les autres ouvrages, la fissuration est considérée comme préjudiciable. 

Pour les ouvrages en béton précontraint, les valeurs fc28 et ft28 seront fonction de la nature et de l'emplacement 
de l'élément à construire. 

Pour les bétons de masse ou béton de remplissage : 

- la résistance à la compression à 28 jours doit être supérieure ou égale à trente-cinq méga Pascal fc28 ≥ 20MPa 
- la résistance à la traction à 28 jours doit être supérieure ou égale à deux virgule sept méga Pascal ft28 ≥ 

1,8MPa 

Pour les autres ouvrages : 

- la résistance à la compression à 28 jours doit être supérieure ou égale à trente-cinq méga Pascal fc28 ≥ 25MPa 
- la résistance à la traction à 28 jours doit être supérieure ou égale à deux virgule sept méga Pascal ft28 ≥ 

2,1MPa 

Poids volumique : 

Le poids volumique du béton armé sera au minimum de 24 KN/m³ 

Module d'élasticité : 

- Module de déformation longitudinale instantanée à j jours : Eij = 11 000 fcj
1/3 

- Module de déformation longitudinale différée à j jours : Evj = 3700 fcj
1/3 

Coefficient de Poisson : 

- pour les déformations ν = 0,2 
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- pour les sollicitations ν = 0 

Coefficient de dilatation : 10-5 par degré Celsius 

Coefficient de retrait : 3 x 10-4 

Dosage en ciment minimum : 350 kg/m³ 

L’utilisation de ces bétons fera l’objet d’une note justificative soumise à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

Mise en place du béton 

La mise en place du béton se fera conformément à la règlementation. 

Tous les bétons seront pervibrés avec des moyens adaptés aux caractéristiques du béton et aux cadences du 
bétonnage. Même les bétons fluidifiés, s'ils sont employés, seront légèrement pervibrés. 

Le Titulaire fournira son programme de bétonnage et le plan de phasage des coulages au moins quinze jours 
(15) avant le bétonnage des ouvrages. 

Le Titulaire pourra mettre le béton en place avec une pompe en tenant compte des précautions d'usage : 

- Si des goulottes sont utilisées pour transporter ou couler le béton en place, celles-ci ne devront pas avoir une 
longueur supérieure à 5 m. Leur pente devra être suffisamment douce pour éviter toute ségrégation des 
éléments du mélange et, si nécessaire, l'écoulement du béton le long de la goulotte sera assisté à la main. 
Un déflecteur sera prévu à l'extrémité de la goulotte pour faire en sorte que le béton tombe verticalement 
de celle-ci. Les goulottes seront abritées pour les protéger de la pluie et du soleil. 

- La hauteur de chute libre du béton ne devra pas être supérieure à 1,50 m au point de provoquer des 
ségrégations au niveau des matériaux constitutifs du béton ou des ressuyages de laitance. Les vibrateurs 
seront introduits dans le béton et en seront retirés précautionneusement. 

- L'action des vibrateurs devra intéresser la totalité de l'épaisseur de chaque couche de béton. Lorsque la 
couche sous-jacente est constituée de béton jeune, les vibrateurs devront également pénétrer dans cette 
couche et revibrer les deux couches ensemble. 

- Le vibrage sera complété par un pilonnage manuel nécessaire pour réaliser le fini de surface demandé dans 
les endroits impossibles à atteindre à l'aide de vibrateurs. 

Joints de reprise 

- L'emplacement des joints de reprise du béton autres que les joints indiqués sur les dessins ou spécifiés devra 
recueillir l'avis du Maître d’Ouvrage et du contrôleur technique. Le béton entre les joints sera un béton de 
coulée continue. 

- Tous les joints de reprise devront aboutir contre un coffrage solide. Toutes les mesures nécessaires devront 
être prises (pose d'angles en bois, etc.) pour faire en sorte de conférer, aux rives et bords des joints exposés 
à la vue, la netteté de finition qui s'impose. 

- Pour les ouvrages en contact avec un liquide, les joints de reprise pourront être réalisés avec un joint 
hydrogonflant pour assurer l’étanchéité. Toutes les précautions de mise en œuvre seront alors prises pour 
éviter l’éclatement du béton. 

- Avant de couler un béton contre un béton qui est déjà pris au niveau d'un joint de reprise, la surface du béton 
déjà en place doit être préparée à l'aide des méthodes décrites ci-après. Si la préparation est effectuée avant 
que le béton déjà en place ne soit durci, la surface sera nettoyée par jets d'eau et d'air sous une pression de 
0,5 MPa de manière à exposer les gros agrégats. 
Si le durcissement du béton est déjà chose faite, la surface du béton devra être écroûtée sur une profondeur 
d'au moins 2 cm puis nettoyée de telle façon qu'il ne subsiste pas à la surface de particules d'agrégats ou 
d'écailles de béton prêtes à se décoller. Dans tous les cas, la surface devra être soigneusement nettoyée par 
un jet d'air et d'eau sous une pression de 0,5 MPa pour éliminer de celle-ci toute la laitance, les résidus et 
autres matières étrangères. La surface sera humidifiée avant de couler du béton frais contre elle. 
L’utilisation éventuelle de résine de collage structural entre un élément de béton frais et un élément de béton 
durci sera conforme à la norme NFP 18-870 (exemple : SIKADUR imprégnation). 
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- La disposition des joints de reprise et les alternances de coulage sont telles que le retrait et les incidences de 
la température soient réduits. 

- Le Titulaire établira un plan de phasage de coulage des bétons des radiers et voiles de grandes dimensions. 

Bétonnage par temps froid 

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro degré centigrade (0°C), le bétonnage sera 

formellement interdit, sauf mise en œuvre de procédés adaptés qui seront soumis à l’agrément du Maître 
d'Ouvrage. 

Lorsque la température du béton frais, au moment de sa mise en place, est inférieure à cinq degrés centigrades 

(5°C), le coulage du béton ne sera autorisé que sous réserve de l'emploi de moyens et de procédés agréés par 

le Maître d'Ouvrage. 

Méthode de cure du béton 

Les surfaces exposées de tout béton fraîchement coulé seront traitées pendant le durcissement durant les 
périodes minimales suivantes : 

- 7 jours pour l'époque allant d'octobre à avril inclus, 
- 14 jours pour l'époque allant de mai à septembre inclus. 

Les méthodes de cure suivantes seront acceptables sous réserve de l'accord du Maître d’Ouvrage pour chaque 
cas particulier : 

- Recouvrement au moyen d'une couche de sable ou de terre (sur les faces supérieures ou de dessus), en sacs 
ou un matériau absorbant équivalent. 

- L'humidité de cette couche devra être constamment entretenue au moyen d'une aspersion d'eau dès que 
nécessaire. 

- Aspersion d'eau constante sur la surface. 
- Après un mouillage complet, recouvrement au moyen d'une couche de papier étanche à l'eau, agréé, ou 

d'une membrane en matière plastique. 
- Application d'un produit à base résineuse à la condition que ce produit et la méthode de son application aient 

recueilli l'accord du Maître d’Ouvrage ; cette méthode de cure ne sera pas employée pour les surfaces sur 
lesquelles un béton de liaison sera ultérieurement appliqué. 

- Recouvrement des surfaces horizontales à l'aide d'eau stagnante, profondeur minimale 5 cm. 

Utilisation de plastifiant réducteur d’eau - hydrofuge de masse – entraineur d’air et autres adjuvants 

L'utilisation de plastifiant réducteur d'eau, d'hydrofuge de masse, d'entraîneur d'air ou d'autres adjuvants peut 
être autorisée par le Maître d'Ouvrage. Les substances que le Titulaire peut, en l'occurrence, proposer d'utiliser, 
les proportions correspondantes et les méthodes d'introduction dans le béton doivent être soumises au le 
Maître d’Ouvrage pour accord. Les dispositions nécessaires devront être prises au niveau de la centrale de 
dosage pour l'adjonction de ces produits. Les adjuvants contenant des chlorures de calcium ne devront pas être 
utilisés. 

Les bétons adjuvés sont soumis aux essais d’études et de convenance. 

Article 305 : Les coffrages 

Résistance mécanique et sécurité d'emploi 

Les coffrages et étaiements devront présenter une rigidité suffisante pour résister (sans tassement, ni 
déformation nuisible) aux charges, surcharges et efforts de toute nature auxquels ils seront exposés à subir 
pendant l'exécution des travaux et notamment aux efforts engendrés par la mise en place et le serrage du béton. 

Les vérifications, le cas échéant, nécessaires seront effectuées en prenant pour masse volumique du béton frais 
suivant les cas les plus défavorables, 24 kN/m³ ou 25 kN/m³, et en déduisant les poussées hydrostatiques 
éventuellement plafonnées à 60 kPa dans le cas de serrage du béton par pervibration. 
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Les éléments de coffrage de grandes dimensions devront être équipés des dispositifs tels passerelles, béquilles, 
etc. nécessaires à la sécurité de la main-d’œuvre pendant les opérations de bétonnage ainsi que pendant les 
manutentions et le stockage entre les phases de bétonnage. 

Etanchéité 

L'étanchéité du coffrage sera telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non 
susceptibles d'affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la 
paroi. 

Mise en place des coffrages 

Tous les angles saillants de 90° au moins, en béton, devant rester bruts, seront chanfreinés sur 20 mm de part 

et d'autre de l'arête, sans supplément de prix. Les ouvrages à face supérieure inclinée de plus de 30° avec 
l'horizontale auront cette face coffrée en partie haute ; pour les inclinaisons plus faibles, on prévoira une finition 
à la truelle sans coffrage. 

Ils devront être arrimés solidement au coffrage, de façon à éviter leur déplacement sous l'effet des chocs et 
poussées exercés par le béton en cours de coulage et vibration. 

La traverse basse des coffrages d'ouverture devra comporter des évents permettant à l'air de s'échapper du 
coffrage. 

Le mode de fixation des bâtis destinés à rester en place devra assurer leur mise à l'abri des coulées de laitance 
et leur permettre d'encaisser les poussées du béton frais sans déformation. 

Les canalisations, le cas échéant, incorporées au coulage du béton devront être placées de façon à ne pas 
affaiblir anormalement les parois. 

Les attaches de serrage de coffrage, incorporées dans le béton, devront pouvoir être retirées en tout ou partie 
de façon qu'aucune partie restant noyée dans le béton ne se trouve à moins de 50 mm du parement dans le cas 
de béton armé et de 150 mm dans le cas de béton non armé. Les trous laissés par le retrait de ces supports 
seront remplis de façon nette avec un mortier sec bien damé, ou avec des cônes en béton préfabriqués. 

Décoffrage 

Le décoffrage du béton devra être effectué par effort statique, sans choc, et ne devra intervenir qu'après que le 
béton ait acquis une résistance suffisante pour permettre à la paroi de supporter sans danger, ni dommage 
excessif les chocs accidentels pouvant survenir en cours d'évacuation des éléments du coffrage ainsi que les 
actions climatiques pouvant survenir en phase de travaux. 

On pourra retenir les délais indicatifs suivants pour le décoffrage : 

Position des coffrages 
Délais de décoffrage des bétons 

Par temps normal en jour 

Murs, poteaux et joues des poutres 3 

Dalles* 7 

Etais des dalles 7 

Sous-face des poutres* 7 

Etais des poutres 14 

*En laissant en place les étais sans les manipuler. 
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Cependant, le Titulaire restera responsable de tous dommages causés par un décoffrage prématuré avant que 
l'ouvrage ne soit capable de supporter son propre poids et toute surcharge fortuite. 

Article 306 : Ferraillage 

Livraison et stockage des aciers 

Les aciers seront livrés sur le chantier soit en barres, soit façonnés et assemblés. 

Pour les livraisons en barres, celles-ci seront droites et sans pliures, ni blessures. 

Les aciers façonnés et assemblés seront transportés et stockés de manière à qu'ils ne subissent aucune 
déformation préjudiciable. 

Les aires de stockages seront propres et les barres ne seront pas au contact direct du sol. 

Le stockage sera assuré de manière que des aciers de nuances différentes et de diamètre identiques ne puissent 
être mélangés. Les conditions de stockage ou de repérage seront soumises à l'agrément du Maître d'Ouvrage. 

Tous les éléments façonnés ou barres, ne correspondant pas aux conditions ci-dessus seront refusées et rejetées 
du chantier. 

Les aciers de précontrainte devront posséder les agréments nécessaires. 

Exécution des ferraillages pour béton armé 

Cintrage des aciers 

Il se fera à froid avec une cintreuse à mandrin conformément aux réglementations en vigueur. Les armatures 
laissées en attente et qui devront être pliées ou dépliées sur chantier seront impérativement en acier doux. Le 
pliage ou dépliage ultérieur sur chantier des armatures à haute adhérence est formellement interdit. 

Rigidité 

Les armatures seront convenablement ligaturées, éventuellement pointées par soudure et raidies 
éventuellement par des barres disposées en diagonale, de manière à se trouver aux emplacements prévus sur 
les plans et y demeurer pendant la période de bétonnage. 

Enrobage - Espacement et calage 

L'enrobage des aciers ne sera pas inférieur à 4 cm pour les parements des ouvrages en contact avec un liquide 
ou la terre, ou susceptibles d’être exposés à la condensation susceptibles d'être exposés aux intempéries. 

D'autre part, l'enrobage des aciers devra toujours respecter les conditions de degré de stabilité au feu des 
structures concernées. 

Pour les ouvrages qui doivent assurer un rôle d'étanchéité et pour les ouvrages exposés à la condensation, la 
fissuration sera considérée comme très préjudiciable. Pour les ouvrages exposés aux intempéries, la fissuration 
sera considérée comme préjudiciable, ce qui implique la limitation des contraintes de traction des armatures. 

Les limites élastiques sont de : 

- 500MPa pour les armatures à haute adhérence HA de diamètres 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32,40. L'utilisation 
des armatures de petit diamètre sera préférée à celle des gros diamètres ; 

- 235MPa pour les armatures rondes lisses  
- Fonction du diamètre des fils pour les treillis soudés HA conformes aux normes en vigueur. 

Le poids volumique sera de 78,5KN/m3. 

Le module d’élasticité est de 20 × 104 MPa. 

L’espacement entre les armatures doit être suffisant pour permettre le bétonnage dans de bonnes conditions. 

Les armatures devront être munies de cales de positionnement en nombre suffisant pour permettre d'assurer 
les enrobages minimaux exigés. 
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Le ferraillage supérieur des dalles et radier pourra être positionné par des chaises. 

Aucune partie de l'armature ne devra être utilisée pour soutenir un coffrage, une voie d'accès, une plate-forme 
de travail ou l'équipement de mise en place du béton ou pour la transmission d'un courant électrique. 

Article 307 : Inserts - trous - scellements 

La fourniture et la mise en œuvre des inserts nécessaires à la fixation d'éléments constructifs des autres corps 
d'états devront être prévues par le Titulaire. 

Sauf spécifications particulières, les trous sont exécutés par le Titulaire, conformément aux indications fournies 
par le fournisseur desdits éléments. 

Le Titulaire prend également en charge tous les scellements mettant en cause l'étanchéité des ouvrages. 

Sauf spécifications particulières, le raccordement des canalisations hydrauliques s'effectue à l'extérieur des 
parois des ouvrages. Les brides sont à perçage normalisé. 

L'ouvrage lui-même ou les canalisations sortantes ne peuvent constituer un appui en butée. 

Pour tout scellement, le Titulaire remettra au Maître d’Ouvrage une note méthodologique indiquant les 
procédures, notamment type de microbéton (soumis à essais de convenance), la mise en place, le repiquage, 
les aciers de reprise et de liaison. 

Article 308 : Maçonnerie 

Les parties maçonnées ne concerneront que les clôtures des sites pour la protection d’intrusion mais également 
des inondations. Un mur de 1,50 sera édifié autour des deux sites sur lequel sera installé un grillage de 1m de 
hauteur. 

Les travaux comprendront toutes les sujétions de linteaux, chaînages, raidisseurs nécessaires ainsi que les 
sujétions d'exécution telles qu'échafaudages, réservations, blocage sous dalle ou bande résiliante, etc. 

Les murs en agglomérés seront réalisés en blocs normalisés pleins ou creux conformes aux normes et règlements 
en vigueur. 

Des chaînages supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage. 

Pour les maçonneries non porteuses, une semelle résiliante est à prévoir en tête de mur pour éviter une mise 
en charge excessive par la flexion de l'élément supérieur. 

Les ouvrages en agglomérés de béton devront être implantés et édifiés en accord avec les dimensions, 
épaisseurs et hauteurs prescrites. Ils seront régulièrement plans, sans présenter de creux, ni de saillies, sauf 
indications contraires pour effet architectural. 

Les agglomérés devront être immergés dans de l'eau avant utilisation. Les parties supérieures de murs 
interrompus devront être humidifiées avant la reprise des travaux. 

Les agglomérés seront convenablement enduits de mortier avant d'être posés et tous les joints seront 
parfaitement ajustés de niveau, réalisés avec une certaine pente ou jointoyés au fur et à mesure de la 
progression des travaux. L'épaisseur des joints verticaux et horizontaux ne devra pas dépasser 1 cm. 

Tous les angles devront être maintenus parfaitement droits et d'équerre, le tout devant être convenablement 
maçonné ensemble et égalisé tout autour. Une attention toute particulière devra être apportée aux tracés 
perpendiculaires qui devront être maintenus parfaitement verticaux. 

Les maçonneries seront enduites et peintes. Cette partie devra être également détaillée dans le mémoire 
technique. 

Article 309 : Canalisations et mode opératoire 

Généralité 
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Cet article concerne la pose de la canalisation d’eau à mettre en place entre les deux sites. La canalisation sera 
pour partie fournie par le MO. Le Titulaire devra l’installer : réaliser les terrassements en déblais et remblai et 
mettre en place un lit de pose.  Par ailleurs cette tranchée accueillera également un câble électrique souterrain 
qui sera mis en place par le Titulaire. 

Les matériaux utilisés pour leur mise en place 

Les conditions d'utilisation des différentes natures de sol peuvent être assorties, à la demande du Maître 
d’Ouvrage, de mesures spécifiques destinées à rendre l'état du sol extrait compatible avec les modalités de mise 
en œuvre et les contraintes météorologiques. Ces mesures, dont la charge incombe au Titulaire portent sur les 
modalités d'extraction et de correction de la teneur en eau. 

Tous les matériaux destinés à être remblayés devront être aussi homogènes que possible. Tous les sols mis en 
remblais ordinaires devront être exempts d'éléments animaux et végétaux de toute nature et de toute quantité 
appréciable d'humus, de noyau d'argile, de tout bloc rocheux et d'éléments dont la plus grande dimension 
excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai et présentera un équivalent de sable mesuré 
au piston par voie humide compris entre 20 et 50. L'indice de plasticité devra être inférieur à 12. 

Le Maître d’Ouvrage pourra refuser, au moment de l'extraction, les matériaux qu'il estime non utilisables. Tout 
matériau non convenable sera rejeté. 

Au stade de l'élaboration des études d'exécution, le Titulaire devra effectuer une reconnaissance complète des 
sols pour mieux maîtriser leur comportement physique (gonflement). 

Des rapports seront établis chaque mois par le Titulaire, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur 
provenance, leurs lieux de stockage antérieur et les quantités utilisées dans chaque partie des ouvrages. 

Sables pour lit de pose et pour remblai de calage de canalisations 

Le lit de pose des conduites, d'une épaisseur de 10 cm minimum, sera constitué de sable propre 0/10 contenant 
moins de 12 % de fines (particules inférieures à 80 microns). Le lit de pose doit être soigneusement compacté. 

Sur indication du Maître d’Ouvrage, sa granulométrie peut être modifiée lorsque la tranchée traverse des zones 
humides, dans ce cas, il y a lieu de prévoir un lit drainant sous la canalisation, constitué de matériaux de 
granulométrie comprise entre 5 et 10mm. 

Le sable pour lit de pose et enrobage devra avoir un équivalent de sable au moins égal à 50. Il devra être bien 
gradué et répondre aux conditions suivantes : 
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Cu : coefficient d'uniformité 

Cc : coefficient de courbure 

Dn : est l'ouverture de la maille laissant passer 10, 30 ou 60 % de l'échantillon 

Article 310 :  Equipement 

Travaux inclus 

Sont inclus : 
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- Tous les équipements électromécaniques et leurs annexes : pompes, vis de relevage, compresseur (et 
diffuseurs), ventilateurs, centrifugeuse, traitement de l’air, etc. 

- Canal de comptage des débits ; 
- Petites canalisations ; 
- Equipements hydromécaniques : robinet, vannes, clapets, etc ; 
- Engins de levage. 

Tous les équipements, matériels, appareillages sont conçus, dimensionnés, réalisés, testés et installés 
conformément : 

- à la présente spécification générale et aux spécifications particulières d'installation ; 
- aux notices de montage, recommandations de fournisseurs concernant l'installation ou l'entretien des 

équipements électriques, lesquelles sont considérées comme faisant partie de la présente spécification ; 
- d'une façon générale, à toutes les normes, décrets et arrêtés marocains. 

Le Titulaire assure, sous sa responsabilité, le transport des équipements et matériaux depuis l'usine jusqu'au 
site du montage. 

Il est responsable de toutes les opérations de manutention, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux de 
montage. Une attention particulière doit être accordée à la protection des fournitures pendant les opérations 
de transport, de manutention, de stockage sur le site s'il y a lieu. 

Qualité 

Les matériels et machines employés dans la réalisation des installations doivent être neufs et de fabrication 
récente, exempts de défauts et dommages. 

L'installation définitive de matériel de réemploi n'est pas autorisée, sauf matériel déjà en place réutilisé. 

Tout équipement devra être approuvé par les services du Maître d’Ouvrage avant leur installation. 

La demande d'agrément devra intervenir en temps utile pour respecter les délais d'exécution contractuels. 

Matériaux 

L’ensemble des équipements sera construit avec des matériaux de 1ère qualité et conformes aux documents de 
référence. Le Titulaire devra tenir compte des conditions de service, des conditions climatiques et de la qualité 
de l’eau.  

L'attention du Titulaire est attirée sur le caractère corrosif de l'atmosphère de la station d'épuration (présence 
de H2S entre autres). Tous les équipements, les éléments de serrurerie (garde-corps, caillebotis, crinoline etc.), 
les chemins de câbles, la menuiserie, etc. devront par conséquent être fabriqués en matériau non corrodable. 
L'acier galvanisé est exclu. 

Le Titulaire devra suivre la règle suivante pour le choix des matériaux : les éléments à l’intérieur des ouvrages 
devront être en acier inoxydable 18-88. 

Les pièces moulées, les tôles, les tuyauteries, les pièces chaudronnées, les divers matériaux, seront contrôlés 
conformément aux normes et règles en vigueur. Le Titulaire apportera la preuve que les essais et contrôles 
auront bien été effectués. 

Standardisation du matériel 

Autant que possible, le Titulaire doit s'efforcer d'uniformiser les marques de matériel sur la station et de ramener 
à un nombre réduit les calibres des équipements mécaniques et électriques, ceci afin de limiter le nombre de 
pièces de rechange. 

Stockage 

                                                           

8 18% de Cr et 8% de Ni 
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Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les fournitures qui ne pourront être 
installées directement à leur emplacement définitif. Le matériel sera stocké sur site propre, hors de la zone du 
chantier. Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des équipements et 
fournitures pendant leur stockage : stockage systématique sur palette, couverture plastique, etc. 

Equipements de levage et de manutention 

Des moyens de levage, de transport et d'évacuation en dehors des bâtiments sont à prévoir pour les 
équipements nécessitant un entretien courant, notamment pompes, moteurs, etc. 

Un accès extérieur permettant la reprise des matériels par véhicule léger sera prévu. 

Des équipements de levage, éventuellement amovibles, seront également à prévoir pour la manœuvre des 
batardeaux, trappes, regards ou tout élément dont le poids dépasse 15 kg. 

La force et le type de ces engins seront adaptés au matériel à lever et à la fréquence de l'utilisation (potence, 
portique, pont, monorail, etc.). 

Les commandes et manutentions manuelles ne devront pas exiger un effort de plus de 20 daN en levage et en 
tirage et de 10 daN pour les manœuvres à la manivelle ou au volant. Au-delà, la commande sera réalisée par 
moteur électrique, depuis le sol. 

Equipements immergés 

Tous les équipements immergés (pompes, agitateurs, aérateurs, etc.) devront être relevables depuis la surface 
afin de permettre leur maintenance sans vidange des ouvrages et être déposés vers un point permettant leur 
transport mécanisé. 

Pour l’ensemble des stations de pompage, les groupes électropompes seront prévus avec un secours et la 
tuyauterie et pièces spéciales seront installés dans un regard séparé de la bâche de pompage. 

Pompes 

Les gros équipements de pompage tels que relevage, recirculation pourront s’adapter sans à-coups aux 
variations du débit entrant par variation de vitesse ou tout autre moyen approprié. 

Remise de documents 

Pour tout matériel ou machine proposé, l’Entreprise fournira obligatoirement : 

- les plans de construction, plans guides et plans de montage, 
- les spécifications techniques détaillées : dimensionnement, nature des matériaux, type de protection (usure, 

corrosion), automatismes, etc., 
- les performances garanties. 

Si le Titulaire souhaite utiliser des matériels non courants il devra remettre au Maître d’Ouvrage un rapport des 
essais auxquels ces matériels auront été soumis. Le cas échéant, le Maître d’Ouvrage pourra exiger des essais 
complémentaires, sous son contrôle et à la charge de l’Entreprise, ainsi que tous calculs justificatifs. 

Après installation et réglages des équipements, l’Entreprise fournira tous les procès-verbaux des essais des 
machines. 

Le Titulaire doit tous documents utiles au bon fonctionnement des équipements et à leur entretien : manuel 
d'utilisation et d'entretien, schémas électriques, etc. 

Article 311 : Etat de finition des ouvrages - tolérances 

Généralités 

Implantation ± 5 mm 

Verticalité entre le sommet et un point quelconque de l'élément/l'ouvrage ± 2 mm 
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Niveau ± 4 mm 

Pente ± 1 mm/m 

Alignements 1 mm/m 

Flèche des parements verticaux ± 2 mm mesuré à la règle de 2 m 

Flèche des planchers conforme à la réglementation en vigueur 

Niveau des déversoirs ± 2 mm 

  

Sauf tolérances plus contraignantes définies par le Titulaire ayant à sa charge le traitement des eaux et des 
boues. 

Parois en béton 

Parements Utilisations 

Planéité 
d’ensemble 
rapportée à 

larègle de 2 m ou 
au gabarit courbe 

de 2 m 

Planéité locale 
rapportée à un 

réglet de 0,20 m 
(creux maximal 

sous ce réglet) hors 
joints 

Désaffleure-
ments contre 
panneaux de 

coffrage 

Caractéristiques de 
l’épiderme et 

tolérances d’aspect 

Elémentaires 

Pour fondations, murs 
enterrés, parements 

destinés à recevoir une 
finition rapportée (ex. 
cloison de doublage, 
revêtement de sol) 

 

Pas de 
spécification 
particulière 

Pas de spécification 
particulière 

Pas de 
spécification 

Pas de spécification 
particulière 

Ordinaires 

Destinés à recevoir un 
enduit épais ou pour joint 
ou ne nécessitant pas de 

finition 

15 mm 6 mm 10 mm 

Uniforme et 
homogène. Nids de 
cailloux ou zones 
sableuses ragréées 

Balèvres affleurées 
par meulage 

Surface individuelle 
des bulles inférieures 
à 3 cm² 

Profondeur inférieure 
à 5 mm 

Etendue maximale 
des nuages de bulles 
25 % 

Arêtes et cueillies 
rectifiées et dressées 

Courants 

Destinés à rester bruts (ex. 
parement hydraulique) ou 

à recevoir une peinture 
(avec enduite garnissant) 

2 mm 2 mm 

3 mm avec un 
linéaire 

inférieur à 1 
m/m² 

Soignés, vus 

Destinés à rester bruts en 
extérieur ou en intérieur 

(éventuellement 
architecture) 

2 mm 2 mm 

3 mm avec un 
linéaire 

inférieur à 0,5 
m/m² 

Identiques au 
parement courant, les 

nuages de bulles 
étant ramenées à 10 

% 

Dallages et radiers 
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Ces tolérances ci-dessus sont également à respecter dans les dallages et radiers qui doivent également répondre 
aux tolérances ci-après : 

- Niveau : ± 4 mm 
- Ecart sur horizontalité ou pente prévue : inférieur ou égal à 1 ‰ 

Tous les dallages et zones nécessitant des lavages devront comporter des pentes et puisards de récupération. 

Article 312 : Les essais 

Dispositions préliminaires 

Le Maître d’Ouvrage pourra effectuer tous les essais qu'il estimera nécessaires pour vérifier que les matériaux 
et les constructions sont de bonne qualité et conformes aux normes en vigueur aux prescriptions. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de contrôler tous les chantiers et magasins du Titulaire et de ses 
fournisseurs pour la fabrication, le stockage et le transport de tous les matériaux. 

Pendant toute la période de construction, le Titulaire donnera toutes les facilités aux représentants dûment 
habilités du Maître d’Ouvrage pour permettre le contrôle complet des matériaux, fournitures, réalisations et 
constructions ainsi que pour effectuer des essais sur ceux-ci. Le Titulaire livrera gratuitement aux laboratoires 
de contrôle toutes les quantités requises pour les essais qui s'avéreraient nécessaires pour les essais. Le nombre 
et la nature de ces essais seront définis par le Maître d’Ouvrage. La sélection des échantillons sera effectuée par 
le Maître d’Ouvrage, en présence du Titulaire qui recevra un procès-verbal. 

Le Titulaire acceptera toute interruption des travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats des essais. 

Le Maître d’Ouvrage sera seul compétent pour juger de la qualité des matériaux, matériels ou produits et décider 
de leur emploi. En particulier, le lieu de provenance ne pourra en aucune façon préjuger de leur qualité.  

Tous les résultats des essais seront communiqués au Titulaire. 

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais du 
Titulaire dans un délai qui sera fixé par le Maître d’Ouvrage lors de l’intervention de la décision de refus. 

Faute par le Titulaire de se conformer à cette prescription, il sera procédé d’office aux frais, risque et périls du 
Titulaire, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, à l’évacuation de ces matériaux. 

Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire quant à la bonne qualité des matériaux, matières 
et produits. 

Réception des fouilles 

Pour réceptionner les fouilles au moment de leur exécution, le Maître d’Ouvrage pourra exiger que certaines 
surfaces soient complètement dégagées, nettoyées et lavées puis asséchées de telle sorte qu'il puisse examiner 
dans les meilleures conditions les failles, diaclases ou tout autre défaut de la roche. 

Les excavations exécutées selon les profils indiqués par les plans ou les directives du Maître d’Ouvrage ne seront 
en aucun cas bétonnées ou revêtues avant que celui-ci ne les ait réceptionnées. Il en est de même pour les fonds 
de tranchées de conduites avant la pose des tuyaux. Le Titulaire aura à sa charge la mise à disposition au Maître 
d’Ouvrage du matériel topographique et du personnel pour effectuer les vérifications nécessaires aussi bien 
avant la pose des tuyaux qu'après la pose. 

Le Maître d’Ouvrage pourra, après la réception, demander un approfondissement de la fouille, le bétonnage, le 
revêtement ou la pose des tuyaux ne pourront être exécuté avant qu'il ait inspecté la fouille ainsi rectifiée et 
qu'il l'ait réceptionnée. 

Compactage des remblais 

Un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maître d’Ouvrage et le Titulaire avec les matériels 
dont dispose l'entreprise. Au cours de cet essai, l'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins sont 
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déterminés pour assurer le degré de compacité recherché. L'épaisseur des couches et la cadence de mise en 
Ouvrage sont celles retenues au cours des essais. 

Pendant l'exécution des remblais, des essais de compactage seront réalisés. Dans le cas d'essais non 
satisfaisants, le Titulaire procédera à la réalisation d'un nouveau compactage, s'il y a lieu la correction de la 
teneur en eau et éventuellement l'extraction du remblai préalablement mis en œuvre et son remplacement par 
un matériau de caractéristiques appropriées. Les dépenses du nouveau compactage, de la correction de la 
teneur en eau, d'extraction, de remise en place et les vérifications des remblais nouvellement mis en œuvre 
sont à sa charge. 

Les essais de compactage sont à la charge du Titulaire à raison d'un essai tous les 50 m3 après compactage du 
matériau mis en place. 

Tampons et cadres 

On distingue deux types d'essais : 

- Essais d'agrément : Avant tout commencement de livraison, des essais d'agrément permettront au Maître 
d’Ouvrage de s'assurer que les pièces proposées par le Titulaire satisfont aux conditions du Marché. Le maître 
d’Ouvrage pourra pour ce faire prescrire des essais sur des échantillons prélevés à l'usine, aux frais du 
Titulaire. 

- Essais de contrôle : Ces essais auront lieu à la livraison. Ils ont pour objet de vérifier que les fournitures sont 
bien de caractéristiques constantes et conformes à celles agréées lors des essais d'agrément. 

Le Titulaire est tenu de présenter un échantillon de chaque type de matériel demandé pour agrément. 

Cet échantillonnage s'effectue de la façon suivante : 

- chaque lot est constitué de 10 pièces, ou de la production d'une journée ; 
- l'échantillonnage est de 1 unité ; 
- chaque échantillon subit les essais définis ; 
- si les résultats sont conformes, le lot est accepté ; dans le cas contraire, le lot est divisé en 2 et un échantillon 

est prélevé dans chaque sous-lot ainsi défini. La non-conformité de l'échantillon conduit au refus définitif du 
sous-lot correspondant. 

Le contrôle général des pièces livrées concernera : 

- Le contrôle du marquage ; 
- Le contrôle quantitatif ; 
- Le contrôle géométrique (épaisseur et autres dimensions mesurées au mm près) ; 
- Le contrôle physique (contrôle visuel de l'aspect de la surface). 

Essais sur les bétons 

Avant le démarrage des travaux : essais de convenance 

Ces essais ont pour but de vérifier qu'avec les moyens du chantier on peut réaliser avec un minimum d'aléas le 
béton défini dans le dossier d'étude. Les essais permettront également de vérifier la compatibilité des adjuvants 
avec le ciment utilisé. 

Pour chaque catégorie de béton, il sera prélevé, 24 prismes (dimensions en cm : 10 x 10 x 50) pour essais de 
traction et 24 cylindres pour essais de compression (dimensions : section = 200 cm², hauteur double du 
diamètre). 

- 6 prismes et cylindres seront essayés à 7 jours 
- 18 prismes et cylindres seront essayés à 28 jours. 

La moyenne arithmétique des résistances de chaque éprouvette, diminuée des huit dixièmes de leur écart 
quadratique moyen, devra être supérieure ou égale à la résistance nominale à 28 jours du béton exigée. Les 
résultats à 7 jours devront être supérieurs ou égaux aux 69/100 de la résistance nominale à la compression et 
aux 78/100 de la résistance à la traction. 
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Les travaux ne pourront commencer que si les résultats à 7 jours des « essais de convenance » correspondent 
aux valeurs demandées. Les essais seront faits par un laboratoire agréé. 

Dans le cas où les résultats ne correspondraient pas, il conviendra que le Titulaire réalise, à sa charge, de 
nouveaux essais et prenne toutes les dispositions pour l'amélioration des moyens mis en Ouvrage pour la 
confection des bétons. 

Les essais de convenance sont entièrement à la charge du Titulaire. 

Essais en cours de travaux 

Le Maître d’Ouvrage procédera régulièrement à des essais de béton, soit par prélèvement de béton frais, soit 
par carottage de béton placé, soit éventuellement par des essais non destructifs, pour déterminer notamment 
les caractéristiques suivantes : 

- Résistance à la compression ; 
- Composition et dosage ; 
- Plasticité et fluidité ; 
- Résistance à la traction (NM 10.1.008) ; 
- Compacité ; 
- Densité. 

Pour chaque prélèvement, un procès-verbal signé contradictoirement sera établi. Ce procès-verbal précisera : 

- Le lieu, la date et l'heure du prélèvement ; 
- La température ambiante au lieu de prélèvement ; 
- La provenance du ciment, sa nature, la date et le mode de l'expédition ; 
- La nature, l'origine et la composition granulométrique des granulats ; 
- Le dosage en ciment, la quantité d'eau de gâchage, la consistance du béton ; 
- Le nombre, la nature et le repérage des éprouvettes ; 
- Les conduites de conservation des éprouvettes. 

Essai sur béton durci 

Les mesures de résistance à la compression et à la traction du béton fabriqué seront effectuées. Les résultats de 
ces mesures seront à comparer à la résistance nominale exigée. 

Pour ces contrôles, des prélèvements de béton seront faits, tant à la sortie des bétonnières que dans les engins 
de transport et au lieu d'emploi. Ces prélèvements serviront à confectionner des éprouvettes en forme de 
cylindre ou de prismes de dimensions liées à la dimension maximale des granulats, en attendant leur expédition 
au laboratoire chargé des essais. 

Ces éprouvettes non démoulées seront conservées par les soins du Titulaire dans les conditions fixées par le 
Maître d’Ouvrage ; soit à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité pour les éprouvettes destinées au contrôle 
des qualités intrinsèques du béton, soit à proximité de l'ouvrage correspondant, à l'extérieur, pour les 
éprouvettes destinées au contrôle des qualités du béton mis en Ouvrage. 

Dans ce dernier cas, les éprouvettes devront être protégées d'une dessiccation plus rapide que celle de 
l'ouvrage. 

Pour chaque contrôle, il sera pris 6 prismes et 6 cylindres, la moitié des éprouvettes étant essayée à 7 jours et 
l'autre moitié à 28 jours. Les éprouvettes seront serrées et conservées dans les mêmes conditions que les 
ouvrages eux-mêmes. 

Les résultats à obtenir seront les suivants : 

- A 7 jours : Valeurs égales au moins aux 69/100 de la résistance nominale à la compression exigée à 28 jours 
et aux 78/100 de la résistance nominale exigée à la traction divisée par 0,86 ; 

- A 28 jours : Valeurs égales au moins à la résistance nominale exigée à 28 jours divisée par 0,86. 
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Au minimum, les essais de contrôle pour le béton seront faits systématiquement pour chaque poste et tous les 
100 m3 au moins. Le Maître d’Ouvrage désignera les gâchées qui seront soumises aux prélèvements pour les 
essais. 

La fréquence moyenne des prélèvements sera fixée par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature de 
l'ouvrage, de l'homogénéité des agrégats, du changement de température, du mode de fabrication des bétons 
ou en fonction de toute autre considération susceptible d'avoir une influence sur la qualité recherchée des 
bétons. 

Le volume total des prélèvements à la charge du Titulaire, y compris transport jusqu'au laboratoire chargé 
des essais, sera limité à 0,25 % du volume des bétons mise en Ouvrage, à moins que les résultats défavorables 
des essais viennent à rendre nécessaires des prélèvements plus nombreux et importants. 

Au cas où les résultats des « essais de contrôle » ne seraient pas satisfaisants les travaux de bétonnage devront 
être immédiatement arrêtés et une nouvelle série d'essais sur d'autres prélèvements devra être faite. Les 
travaux ne pourront reprendre qu'après obtention de résultats corrects à 7 jours. 

Essai sur le béton fini 

Des éléments de béton en place seront prélevés par carottage chaque fois que Le maître d’Ouvrage le jugera 
nécessaire. Ces prélèvements seront faits aux frais du Maître d’Ouvrage, ainsi que le remplissage des trous qui 
en résultent. 

Si la compacité et la densité ne correspondent pas aux caractéristiques du béton type, le Maître d’Ouvrage fera 
prélever, aux frais du Titulaire, par carottage ou tout autre moyen, des échantillons permettant le découpage 
d'éprouvettes de dimensions convenables. 

 

Si, après essais les résistances prévues ne sont pas obtenues, le Maître d’Ouvrage pourra ordonner la démolition 
du béton reconnu défectueux. La démolition ainsi que le béton de remplacement seront à la charge du Titulaire. 

Essais après travaux (essais non destructifs) 

Si des désordres apparaissent sur certains éléments de structure, le Maître d’Ouvrage pourra ordonner des 
essais non destructifs lesquels seront effectués par un laboratoire agréé. 

Ces essais seront : 

- essai d'auscultation dynamique ; 
- essai de chargement ; 
- ou tout essai similaire. 

Par ailleurs, des prélèvements par carottage seront effectués chaque fois que le Maître d’Ouvrage le jugera 
nécessaire. Ces prélèvements seront faits aux frais du Maître d’Ouvrage, ainsi que le remplissage des trous qui 
en résultent. 

Si la compacité et la densité ne correspondent pas aux caractéristiques du béton type, le Maître d’Ouvrage fera 
prélever, aux frais du Titulaire, par carottage ou tout autre moyen, des échantillons permettant le découpage 
d'éprouvettes de dimensions convenables. 

Si, après essais, les résistances prévues ne sont pas obtenues, le Maître d’Ouvrage pourra ordonner la démolition 
du béton reconnu défectueux. La démolition ainsi que le béton de remplacement seront à la charge du Titulaire. 

Essais et contrôles du liant 

Indépendamment des essais visés par les normes dans les usines de fabrication, des échantillons pourront être 
essayés dans d'autres laboratoires que celui de la fabrique de liant, à la demande du Maître d’Ouvrage. 

Des essais seront effectués ultérieurement sur le chantier pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de détérioration du 
liant. Si les résultats de ces essais montrent qu'une des conditions exigées du liant n'est pas remplie, tout le lot 
intéressé sera rejeté et enlevé aussitôt. 
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Les essais sur échantillons prélevés en usine seront à la charge du Titulaire. Les essais sur échantillons prélevés 
sur le chantier seront à la charge du Maître d’Ouvrage. 

Tampons et cadres 

On distingue deux types d'essais : 

- Essais d'agrément : Avant tout commencement de livraison, des essais d'agrément permettront au Maître 
d’Ouvrage de s'assurer que les pièces proposées par le Titulaire satisfont aux conditions du Marché. Le maître 
d’Ouvrage pourra pour ce faire prescrire des essais sur des échantillons prélevés à l'usine, aux frais du 
Titulaire. 

- Essais de contrôle : Ces essais auront lieu à la livraison. Ils ont pour objet de vérifier que les fournitures sont 
bien de caractéristiques constantes et conformes à celles agréées lors des essais d'agrément. 

Le Titulaire est tenu de présenter un échantillon de chaque type de matériel demandé pour agrément. 

Cet échantillonnage s'effectue de la façon suivante : 

- chaque lot est constitué de 10 pièces, ou de la production d'une journée ; 
- l'échantillonnage est de 1 unité ; 
- chaque échantillon subit les essais définis ; 
- si les résultats sont conformes, le lot est accepté ; dans le cas contraire, le lot est divisé en 2 et un échantillon 

est prélevé dans chaque sous-lot ainsi défini. La non-conformité de l'échantillon conduit au refus définitif du 
sous-lot correspondant. 

Le contrôle général des pièces livrées concernera : 

- Le contrôle du marquage ; 
- Le contrôle quantitatif ; 
- Le contrôle géométrique (épaisseur et autres dimensions mesurées au mm près) ; 
- Le contrôle physique (contrôle visuel de l'aspect de la surface). 

Canalisations 

Les contrôles et essais suivants seront effectués sur tous les tuyaux et raccords par le Maître d’Ouvrage : 

- Contrôle de l'aspect de la finition et du marquage ; 
- Contrôle des dimensions et tolérances. 

Les contrôles et essais suivants seront exécutés sur échantillons : 

- Essais de rupture à la pression intérieure. 
- Essais de résistance aux chocs ; 
- Epreuve d'absorption d'eau. 

Tous les contrôles ainsi que les frais de transport des échantillons entre le lieu d'enlèvement et le laboratoire 
seront à la charge du Titulaire. 

Le Maître d’Ouvrage dispose de la faculté de refuser les tuyaux, raccords et éléments dont la finition ou le 
marquage ou les tolérances dimensionnelles ne sont pas conformes aux présentes spécifications ou aux 
indications du fabricant approuvées par le Maître d’Ouvrage. De même, tous les tuyaux, raccords et éléments 
endommagés, fissurés ou indûment déformés seront refusés. 

Pour les épreuves sur échantillons, la moyenne des résultats, nombre d’éléments défectueux, est calculée pour 
les trois échantillons d'un même lot. L’effectif du lot sera de 200 tuyaux de 3 mètres ou 100 tuyaux de 6 mètres. 
L’effectif de l’échantillon sera de 5. Si cette moyenne ne satisfait pas au minimum défini, soit 0 éléments 
défectueux, l'épreuve est répétée sur trois nouveaux échantillons du même lot, prélevés sur des tuyaux 
différents. Si le résultat moyen de ce nouvel essai n'est pas satisfaisant, le lot en cause sera refusé.  

Essai de résistance à la déformation des tubes 
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L'essai consiste en la détermination de la charge nécessaire pour obtenir la déformation d'un élément de tube 
égale à 15 % du diamètre nominal. 

Le procès-verbal d'essai doit comporter : 

- l'identification complète du tube considéré, 
- la date du dernier étalonnage de la machine d'essai et sa classe (au sens de la norme NF P 18-411), 
- les caractéristiques dimensionnelles de chaque éprouvette, 
- les valeurs de la charge par mètre nécessaire à la déformation des éprouvettes : valeur moyenne et valeurs 

individuelles, 
- les détails opératoires non prévus dans la norme ainsi que les incidents susceptibles d'avoir agi sur les 

résultats. 

Détermination du module de rigidité des tubes 

L'essai consiste à soumettre un échantillon de tube à l'effet d'une charge entre deux plateaux parallèles jusqu'à 
l'obtention d'une déformation égale à 10 % de son diamètre intérieur et à noter la valeur de la charge 
correspondante à partir de laquelle est calculé le module de rigidité. 

Le procès-verbal d'essai doit comporter : 

- l'identification complète du tube considéré, 
- la date du dernier étalonnage de la machine d'essai et sa classe (au sens de la norme NF P 18-411), 
- les caractéristiques dimensionnelles de chaque éprouvette (en particulier la valeur de l'épaisseur minimale), 
- la valeur du module de rigidité, 
- les détails opératoires non prévus dans la norme ainsi que les incidents susceptibles d'avoir agi sur les 

résultats. 

Test d’étanchéité 

Il sera procédé à des tests d’étanchéité sur les canalisations circulaires. L’essai est effectué sous pression d’eau 
« à 0.5 bar pour les réseaux gravitaires » entre les tuyaux assemblés de manière à vérifier la convenance des 
éléments de jonction et des bagues. 

Le Titulaire fera son affaire de l’acquisition des éléments d’obturation et de mise en pression de ces ouvrages et 
ce, pour tous les types de sections ainsi que de l’approvisionnement en eau nécessaire à ces essais. Les 
conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur. 

Article 313 : Construction des ouvrages 

Résistance des ouvrages coulés en place  

Le Titulaire devra justifier par note de calcul les caractéristiques de résistance des ouvrages à exécuter, les 
caractéristiques géométriques figurant dans le présent marché n’étant données qu’à titre indicatif, seules les 
formes, sections intérieures et profondeurs sont invariables. 

Il ne pourra entamer d’opération de coulage sans accord préalable du Maître d’Ouvrage sur les plans de 
ferraillage et approbation des notes de calcul correspondantes. 

Composition et utilisation des bétons et mortiers  

Composition des bétons 

 

Désignation 
de la classe 

du béton 

Résistance nominale 
à la compression à 28 

jours en bars 

Dosage minimum 
en ciment kg/m³ 

Utilisation courante du béton 

B1 300 CPJ 45 400 Résistance mécanique élevée 

B2 270 CPJ 45 350 Résistance mécanique assez élevée 
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B3 230 CPJ 45 300 Résistance mécanique moyenne 

B4 180 CPJ 45 250 Résistance mécanique peu élevée 

B5 130 CPJ 35 150 Résistance mécanique faible  

Les dosages minimaux sont fournis à titre indicatif, seule la résistance à la compression constitue la base 
impérative des classes de béton. 

Composition des mortiers 

Les mortiers auront des compositions et utilisations suivantes : 

Désignation  Utilisation Dosage  

Mortier n°1 
Destiné aux rejointoiements aux chapes 
et aux joints de buses 

Dosé à 600 Kg de ciment CM 250 par m³ de sable 
sec 

Mortier n°2 
Destiné à l’exécution des enduits au 
mortier de ciment 

Dosé à 450 Kg de ciment CM 250 par m³ de sable 
sec 

Mortier n°3 
Destiné aux remplissages et aux joints de 
maçonnerie 

Dosé à 350 Kg de ciment CM 250 par m³ de sable 
sec 

Mortier n°4 
Destiné à l’exécution des enduits au 
mortier de ciment 

Dosé à 450 Kg de liant par m³ de sable sec à raison 
de 300 Kg et 150 Kg de chaux teinte 

Article 314 : Mode d’exécution des travaux  

Etudes - dessins d’exécution et autres documents  

Le Titulaire doit, sous sa responsabilité, procéder avant toute exécution à la vérification des dessins et 
documents d’exécution fournis par le Maître d’Ouvrage, s’assurer sur place de l’exactitude des cotes, des 
dispositions des plans et de la possibilité de les suivre dans l’exécution. S’il a des observations à présenter, il doit 
les formuler dans un délai de sept (7) jours. À défaut, et passé ce délai, il est considéré avoir accepté sans réserve 
les dispositions figurées. En cas d’observations, le Maître d’Ouvrage doit faire connaître sa décision définitive 
dans un délai de dix (10) jours. 

Le Titulaire est tenu de provoquer lui-même, et en temps utile, les instructions écrites ou l’envoi des documents 
qui pourraient lui faire défaut. Sous réserve des dispositions précédentes, le Titulaire doit se conformer 
strictement aux plans, profils, tracés et toutes prescriptions qui lui sont donnés par le Maître d’Ouvrage en 
exécution du marché. 

Par la suite le Titulaire soumet au Maître d’Ouvrage, en cinq exemplaires, le mémoire technique objet de l’article 
302 avec tous les documents afférents (dessins, notes de calcul, etc.) établis par un BET agréé à la charge du 
Titulaire, et ce dans un délai de un (1) mois. Le Maître d’Ouvrage, après avoir fait apporter, s’il y a lieu, en accord 
avec le Titulaire, toutes modifications qu’il juge utiles, retourne un exemplaire au Titulaire pour exécution des 
travaux.  

Le Titulaire doit se conformer également aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais 
seulement conséquences de ces changements que si le Titulaire les motive par écrit au Maître d’Ouvrage dans 
un délai de dix (10) jours maximum à dater de la réception des ordres les prescrivant. 

Si le Maître d’Ouvrage le demande, un contre calque ou des exemplaires supplémentaires doivent être fournis, 
dans la limite de quatre au maximum. 

Modifications  

Le Titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dimensions et aux dispositions techniques 
prévues par le marché, sans accord préalable du Maître d’Ouvrage. Si le Titulaire apporte sans autorisation des 
modifications aux ouvrages des travaux définis au marché, le Maître d’Ouvrage pourra en exiger les démolitions, 
corrections, reprises nécessaires à l’exécution exacte de la commande, sans préjudice d’une part des réfections 
qu’il pourrait exiger sur le montant entraînant une diminution de la qualité finale des ouvrages. 
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Si les ouvrages modifiés sur l’initiative du Titulaire ont entraîné, pour ce dernier, des dépenses supérieures à 
celles afférentes aux ouvrages initialement prévus, le supplément de dépense restera à la charge du Titulaire. 

Les dépenses supplémentaires résultant des travaux ou modifications dont l’origine est imputable à une faute 
du Titulaire resteront à la charge de ce dernier. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de diminuer le montant de la commande du montant des économies si 
le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus. 

Le Titulaire est tenu d’effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le Maître d’Ouvrage, en 
conséquence d’une dysfonction administrative, d’une décision judiciaire ou d’un arbitrage faisant suite au 
recours de tiers. 

Ces travaux seront à la charge du Maître d’Ouvrage sauf si leur origine est imputable à une faute du Titulaire. 

Piquetage et nivellement 

Généralités  

L’implantation des ouvrages des deux sites seront effectuées par un géomètre agréé, à la charge du Titulaire. 
Les plans qui en seront issus devront être validés par le Maître d’Ouvrage. 

Reconnaissance du tracé sur le terrain et de la nature des sols 

Avant que le piquetage du tracé de la canalisation  reliant la STEP amont à la STEP aval soit effectué, le Titulaire 
procédera à la reconnaissance du tracé avec le Maître d’Ouvrage, il prendra note de la nature des sols, s’il y a 
lieu des tranchées en sondages perpendiculaires au tracé envisagé, afin de déterminer les ouvrages souterrains 
dont l’existence peut conduire à modifier le tracé des canalisations projetées ainsi que la qualité des sols au 
niveau du radier des collecteurs.  

La reconnaissance et la définition du tracé et son implantation seront effectuées par un géomètre agréé, à la 
charge du Titulaire. 

Terrassements et pose des canalisations 

Généralités  

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément aux règlements en vigueur. 

Les terrassements seront précédés, si nécessaire, d’un débroussaillage (enlèvement de tous les arbres et autres 
végétaux, bois tombés, clôtures, broussailles et déchets), d’un déblaiement (l’enlèvement de tous les ouvrages 
y compris poteaux, bâtiments, puits…), d’un défrichement (arrachement et enlèvement de toutes les souches, 
racines et toute autre matière pouvant gêner l’exécution des travaux) sur la zone d’emprise des travaux. 

Le défrichement se fera jusqu’à une hauteur égale à au moins soixante (60) centimètres en dessous du niveau 
de fondation ; tous les trous et dépressions, dus au déplacement des souches et racines devront être remblayées 
avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer à la surface du sol environnant. 

Tout matériau excavé déclaré convenable par le Maître d’Ouvrage devra être utilisé dans le remblai permanent. 
Les matériaux excédentaires utilisables seront employés s’il y a lieu, au remblai des fouilles pour lesquelles les 
déblais ont été reconnus impropres au remblai. Tous les matériaux destinés aux remblais seront rendus aussi 
homogènes que possible. Tous les sols mis en remblais ordinaires devront être exempts d'éléments animaux et 
végétaux de toute nature et de toute quantité appréciable d'humus, de noyau d'argile, de tout bloc rocheux et 
d'éléments dont la plus grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai. 

Les matériaux de déblais et des zones débroussaillées et défrichées inutilisables devront être complètement 
évacués et transportés en dehors du site du projet en des lieux de dépôts appropriés et dûment autorisés par le 
Maître d’Ouvrage, dans des conditions conformes aux prescriptions de protection de l’environnement et des 
personnes, notamment en ce qui concerne les éventuels substances nocives ou toxiques. 

Lorsqu'une fouille est ouverte sous route, trottoir ou chemin, le Titulaire commence par découper avec soin, sur 
l'emprise de la fouille, les matériaux qui constituent le revêtement ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler 
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ni dégrader les parties voisines. Ces matériaux seront triés et déposés à part en évitant de les mélanger aux 
déblais. 

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires (blindages, palplanches, barrages, garde-corps, 
signalisation, éclairage, gardiennage, etc.) pour protéger efficacement son chantier. Après la pose des conduites, 
ces étayages, blindages et entretoisements devront être enlevés au fur et à mesure de la mise en place des 
remblais. Dans le cas où, avec l’autorisation du Maître d’Ouvrage, le blindage sera laissé en place, celui-ci sera 
enfoncé ou arasé à une profondeur d’au moins 50 cm en-dessous de la surface du sol fini. Dans le cas de sols 
fluents, ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage devra être jointif. 

Le Titulaire sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer au besoin, afin d’éviter tout accident tant 
aux ouvriers qu’aux tiers. Il devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux(eaux pluviales, eaux 
d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc.), et maintenir les écoulements, et 
prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à la tuyauterie, aux fondations et 
ouvrages. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition, les moyens d'épuisement nécessaires. Il soumet 
à l’approbation du Maître d'Ouvrage les dispositions envisagées, notamment, s'il y a lieu, sur le matériel à 
adopter pour les épuisements par pompage. Le Maître d'Ouvrage peut limiter ou interdire les épuisements s'ils 
sont de nature à entraîner des désordres à des installations voisines et exiger d'autres procédés. 

Aucune sujétion ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou demande d’indemnité de la part du Titulaire. 
Les irrégularités de fond seront réparées au moyen de terre mouillée et pilonnée.  

Lorsqu’il s’approchera de zones où des ouvrages souterrains sont réputés existants dans le voisinage immédiat 
des zones de fouille, le Titulaire découvrira ces obstacles suffisamment en avance afin de permettre, s’il y a lieu, 
de modifier les cotes, pentes et alignement des ouvrages et conduites à construire. Tout changement dans les 
alignements, cotes et pentes des ouvrages et conduites qui serait rendu nécessaire après coup et qui résulterait 
de la négligence par le Titulaire des précautions susmentionnées, sera réalisé par le Titulaire à ses frais. 

Pour les ouvrages annexes (regards, bouches, etc.), les fouilles auront une sur-largeur d'au moins 0,40 mètres 
par rapport au parement extérieur de l'ouvrage et le fond de fouilles est arasé à la cote de la base de la couche 
de béton de propreté, sauf dans le cas de terrain de faible portance où une amélioration du niveau de la 
fondation peut être prévue après accord du Maître d’Ouvrage sur les modalités d'application de cette 
consolidation. 

La tranchée sera considérée, dans l'évaluation des terrassements, à parois verticales avec la largeur de tranchée 
définie ci-dessus. Il ne sera pas pris en considération les sur-largeurs pour blindages éventuels. 

NB : Dans le cas où des maisons se trouvent trop proches des fouilles, il appartiendra à le Titulaire de réaliser 
les investigations nécessaires pour reconnaître la nature et le niveau des fondations des bâtiments proches. Le 
Titulaire reste entièrement responsable des dégâts éventuels causés aux constructions. 

Prescriptions applicables aux fouilles en rocher 

Les fouilles en rochers comprennent l'enlèvement et la mise en décharge des roches retirées des tranchées 
creusées pour les conduites et de celles creusées pour les ouvrages. 

Le Titulaire respectera tous les règlements et lois en vigueur au Maroc, relatifs à l'importation, au transport, au 
stockage et à l’utilisation des explosifs, aux avertissements avant les tirs, aux circuits électriques, etc. En 
particulier, l'emploi de détonateurs électriques sera rigoureusement interdit par temps orageux. Il accomplira 
tous les travaux et usera de tous les moyens de protection utiles à la sécurité du personnel et du matériel. Il 
veillera à exécuter les travaux dans le but de limiter le volume des fouilles non strictement nécessaires. 

Les profondeurs des trous de mine, leur nombre, leur implantation, ainsi que la qualité et la puissance de 
l'explosif seront choisis de manière à ne pas causer de dommages aux terrains et matériaux situés hors de 
l'emprise des fouilles ou aux ouvrages existants. Sur demande du Maître d'Ouvrage, le Titulaire devra fournir 
toutes précisions et justifications à cet égard et dans un délai raisonnable avant les tirs. 

Le Titulaire demeure toujours responsable des méthodes utilisées. Le Maître d'Ouvrage peut refuser les 
méthodes proposées ou demander des modifications ou interdire l'emploi d'explosifs, pour des questions de 
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sécurité du personnel ou des ouvrages. Tout le rocher disloqué hors des limites des fouilles par les explosifs sera 
enlevé, selon les instructions du Maître d'Ouvrage. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter de disloquer le rocher de fondation. Si on utilise des explosifs, 
l'emplacement et la profondeur des forages, la disposition des charges et la nature des explosifs seront étudiés 
de façon à réduire le plus possible cette dislocation. La mise au profil définitif sera faite par des procédés 
manuels ; marteaux piqueurs, barres à mines ou leviers et l'emploi d'explosifs pourra être interdit à partir de 50 
cm, du fond de fouille définitif. 

Fabrication et mise en œuvre du béton  

Fabrication du béton  

Le mode de fabrication ainsi que la durée de malaxage devront être définis par le laboratoire du Titulaire et 
agréés par le Maître d’Ouvrage. 

Mise en Ouvrage du béton  

La mise en Ouvrage et le transport du béton se feront avec un matériel agréé par le Maître d’Ouvrage. 

Coffrages  

Tous les coffrages intérieurs seront obligatoirement métalliques, les dispositions de ces coffrages devront être 
soumises à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Responsabilité du Titulaire 

La responsabilité du Titulaire s'étend à la conception des dispositions laissées à son initiative, aux règles suivies 
et aux calculs faits par lui. Il s'engagera, en conséquence, à réparer ou remplacer dans les meilleurs délais et 
conformément aux instructions qui lui seront données par le Maître d’Ouvrage, les conduites, appareils ou 
pièces d'appareillage qui auraient pu être détériorés par suite d'une mauvaise conception. 

Vérification des cotes 

Le Maître d’Ouvrage devra pouvoir à tout moment vérifier les cotes d'exécution des différents ouvrages. A cet 
effet, le Titulaire établira sur le chantier et conservera soigneusement un repère altimétrique rattaché au NGM. 
Il maintiendra sur place en permanence un appareil de nivellement qui pourra être mis à la disposition du Maître 
d’Ouvrage sur sa demande. 

Les vérifications effectuées ne dégagent pas la responsabilité du Titulaire quant à la bonne exécution des 
ouvrages. 

Contrôle et surveillance des travaux 

La surveillance des travaux sera assurée par le Maître d’Ouvrage, l'accès au chantier lui sera ouvert à tout 
moment. Le Titulaire est tenu de se soumettre en cours des travaux au contrôle des agents du Maître d’Ouvrage. 
Il devra aviser en temps utile les services concernés afin de procéder aux essais et vérifications imposés par la 
réglementation en vigueur 

Article 315 : Implantation des ouvrages 

L’implantation des ouvrages des deux sites devra être réalisée par un IGT agréé, à la charge du Titulaire et validée 
par le Maître d’Ouvrage avant le commencement des travaux.  

Remise des plans au Titulaire  

Les plans et profils vérifiés et reproduits par le Titulaire suivant les implantations sur terrain, lui seront transmis, 
notifiés "BON POUR EXECUTION" dans un délai maximum de dix (10) jours à partir de la date de leur remise par 
ses soins. 

Ils compléteront ainsi les plans initiaux joints au marché. 

Outre les travaux auxiliaires à la charge du Titulaire sont énumérés ci-après de manière non limitative : 
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- Relevés topographiques supplémentaires là où les données ne suffisent pas ; 
- Exécution de tous les calculs nécessaires, et représentation claire de tous les résultats, afin de faciliter le 

contrôle ; 
- Dégagements des points de repère recouverts ou projetés ; 
- Déplacement des machines et installations gênant les mesures ; 
- Mise à disposition de personnel suffisant possédant une expérience comme aide topographe ainsi que le 

matériel jugé nécessaire par le Maître d’Ouvrage pour les contrôles ; 
- Fournitures des points de repère supplémentaires demandés par le Maître d’Ouvrage ; 
- Mise à disposition de mesures de sécurité nécessaires, signalisation, déplacement ou évacuation des objets 

pour faciliter les travaux ; 
- Sauf indication contraire de la « définition des prix », les prix donnés par le Titulaire couvriront tous les 

travaux de piquetage, mesurage, bornage et nivellement nécessaires à la réalisation des ouvrages ; 

Les travaux de topographie ci-après sont à la charge du Titulaire : 

- Nivellement et bornage des ouvrages. 

Le bornage des sommets des courbes des ouvrages et de leurs points particuliers sera réalisé à l'extérieur de la 
surface d'exécution des travaux. Les bornes seront placées de part et d'autre des points à matérialiser, sur la 
bissectrice de l'angle pour les sommets et sur l'axe dans les parties droites de l'ouvrage et sur la perpendiculaire 
à l'axe en cas de terrassements à ciel ouvert. 

Vérification en cours du chantier  

En cours de chantier, le Titulaire devra, seul et à ses frais, procéder aux opérations topographiques de 
vérification qui lui seront nécessaires ; le rôle du Maître d’Ouvrage devant se limiter à un travail de contrôle. 
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Chapitre 4 :   Mode d’évaluation des ouvrages 

Article 401 : Caractéristiques et prestation des prix 

1. Le bordereau comprend des prix unitaires hors taxes sur la valeur ajoutée (hors TVA) regroupés par 
séries de même nature de travaux comprenant notamment la rémunération des prestations ou 
éléments suivants : 

- Toutes les études et frais d’installations et de repli du matériel de traitement de matériaux et de production 
des bétons ; 

- Tous matériaux, matières consommables et fournitures diverses ; 
- Transports des matériaux et fournitures à pied d’œuvre et toute manutention ; 
- La main d’œuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur salaires ; 
- Le fonctionnement, l’entretien, l’amortissement et la réparation de tout le matériel et installations générales 

de chantier ; 
- La fourniture et la distribution de l’énergie électrique ; 
- La production et la distribution de l’air comprimé et de l’eau nécessaire au chantier ; 
- Les frais relatifs à la livraison d’ouvrages complètement terminés, tous impôts divers, taxes fiscales autres 

que la TVA, droits de douanes, droits d’enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de 
brevets, tout frais, faux frais, frais généraux et bénéfices du Titulaire à la seule exception des dépenses 
couvertes par les prix globaux forfaitaires ; 

- Les frais d’implantation, le tracé et de mesure des ouvrages, y compris tout dispositif de repérage et de 
traçage. 

2. Tous les prix du bordereau sont exprimés en dirhams et payables au Maroc : les prix du bordereau sont 
établis aux conditions économiques existantes au mois de la remise des offres. 

3. Les prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessitées par l’exécution des ouvrages 
sans exception, ni réserve. Ils s’entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et, de 
convention expresse, les précisions données dans les articles du présent Cahier des Prescriptions 
Spéciales ne sont pas limitatives. 

4. Tous les prix du bordereau s’appliquent aux ouvrages complètement terminés en conformité avec les 
dispositions du marché. 

5. Définition des groupes de prix semblables : les numéros d’identification des prix unitaires comprennent 
deux parties : 

- la première est un chiffre entier, caractéristique de la série de travaux de même nature ; 
- la seconde est un chiffre servant à repérer le prix élémentaire s’appliquant à une tâche bien définie et 

comprenant toutes les prestations particulières dans la série à laquelle il appartient. 

Article 402 : Impôts taxes frais douaniers etc. 

Le Titulaire est réputé avoir examiné en détail au moment de l’établissement des prix toutes les incidences des 
lois fiscales et douanières en vigueur à la date de la remise des offres. En conséquence, Le Titulaire sera tenu de 
régler tous les impôts, taxes et frais de douane en vigueur au Maroc. 

Le personnel du Titulaire ne bénéficiera d’aucune exemption d’impôts, taxes ou frais douaniers et le Titulaire 
sera tenu de faire observer les règlements fiscaux pour son personnel. 

Article 403 : Caractère des prix 

Tous les prix unitaires couvrent, sans exception ni réserve, outre le bénéfice du Titulaire, la totalité des dépenses 
et des charges entraînées par l’exécution dans les délais impartis des travaux correspondant à chacun d’eux, y 
compris celles qui résultent des obligations imposées au Titulaire par les différentes pièces du Marché et 
notamment par le Cahier des Clauses Administratives Générales-Travaux (CCAG-T) applicables aux marchés de 
travaux exécutés pour le compte de l’Etat approuvé par Décret Royal n° 2-99-1087 du 04 Mai 2000. 
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En dehors des cas prévus aux Articles 50 et 51 du Cahier des Clauses Administratives Générales-Travaux (Décret 
Royal n° 2-99-1087), le Titulaire ne peut sous aucun prétexte revenir sur : 

- Les prix inscrits au marché ; 
- Les prix nouveaux arrêtés d’un commun accord dans le cadre de l’Article 51 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales –Travaux (Décret n° 2-99-1087) 

Article 404 : Révision des prix  

La révision des prix est calculée par application de la formule suivante : 
















0
2

2
85,15.0

0 TR

TR
OPP  

dans laquelle : 

- P : Montant révisé des travaux (HT) 
- P0 : Montant révisé des travaux aux conditions économiques d'origine (HT) 
- TR2 Valeur du même Indice global  

TR20 Valeur du même Indice global au moment initial (constaté au mois de l'appel d'offres) 

Les index publiés par le Ministère de l’Equipement sont établis hors taxe, droits de douanes compris pour les 
produits importés. 

Les prix du Titulaire sont censés tenir compte de toutes taxes, y compris taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et 
charges fiscales existantes au Maroc à la date de la remise de l’offre, et de tous les impôts. 

Les prix sont révisés au mois d’exécution des travaux. Toutefois, à l’établissement d’un décompte, les prix sont 
révisés provisoirement par l’application des derniers indices connus. La régularisation des révisions se fera au 
fur et à mesure de l’apparition des index correspondant au mois d’exécution des travaux. 

L’indice des révisions sera arrondi à la quatrième décimale les calculs intermédiaires pouvant être faits avec six 
décimales. 

Article 405 : Conditions d’application des prix 

1. Etudes, dossier d'exécution et autres documents 

Ce prix est forfaitaire et se rapporte à l’établissement du mémoire technique et toutes les études afférentes 
ainsi que les plans de recollement définitifs. Ce prix comprend donc, notamment : 

- les sondages, études géotechniques et topographiques complémentaires du terrain, 
- le plan de piquetage et d’implantation, 
- le tracé en plan rattaché en coordonnées Lambert, 
- les profils en long d’exécution, 
- le plan d’ensemble à une échelle convenable, 
- les plans de béton armé d’exécution des différents ouvrages (coffrages et ferraillages), 
- les notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages (hydraulique, béton, ferraillage, butées et 

ancrages), 
- les études et plans de détail d’exécution des différentes parties d’ouvrages, 
- les études et plans de traversées (Autoroute, route, voie ferrée, oued, chaâba, etc.), 
- les plans de raccordement, 
- les plans de pose et de montage des équipements, 
- les notices techniques, catalogues, manuels d'entretien et d'exploitation, 
- les Analyses granulométriques des différents matériaux, 
- l’étude de formulation des diverses catégories de béton. 
- l’avant métré détaillé des travaux 
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- les plans de recollement : 

 les plans qui doivent mentionner toutes les modifications apportées au cours de l’exécution des 
travaux, ainsi que les différents ouvrages éventuellement rencontrés et traversés. Ces plans sont à 
fournir par l’entreprise en cinq tirages complets, un original sur calque, 3 contres calques et un 
support informatique. Chaque plan portera la mention "conforme à l'exécution». Tous les plans mis 
à jour doivent être complets et entièrement cotés. Ils doivent être pliés aux dimensions standards 
et classés par ouvrage réalisé avec une liste nominative. 

 les notes de calculs, notices techniques et manuels d’entretien et d’exploitation des différents 
équipements. 

La réception provisoire des ouvrages est subordonnée à la remise par le Titulaire de la totalité des plans et 
documents indiqués ci-dessus. 

Ce prix inclut également, les études liées aux différents changements dans le projet d’exécution, qui sont 
prescrits au Titulaire, au cours des travaux. Tous les documents, plans, profils, notes de calculs et notices 
techniques sont à remettre en 5 cinq exemplaires par l’entreprise, un jeu de contre calque et un support 
informatique.  

Prestation payée au forfaitaire, prix N°11. 

A noter que ce prix sera payé à 50% après validation par le MO du mémoire technique d’exécution et le reliquat 
à la réception des travaux définitifs. 

2. Installation de chantier  

L’installation du chantier comprend : 

- Le bureau de chantier de 12m2, équipé d’une table et de chaises suivant les prescriptions du Maître 
d’Ouvrage ; 

- Les frais d’amenée et de repliement du matériel ; 
- Les aménagements des terrains et des accès ; 
- Les frais d’installation et de fonctionnement des locaux de chantier (bureaux, salles de réunion, laboratoire 

interne, etc …) ; 
- L’installation propre au personnel et au matériel de l’entreprise ; 
- Les frais de branchement, d’aménagement et de fonctionnement des réseaux divers ; 
- Les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation de chantier et des dispositifs de 

sécurité propres à la circulation (chantier, voies publiques, riverains) ; 
- La construction, l’entretien et l’arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux ; 
- Les rétablissements provisoires des accès privés ; 
- Les frais de clôture et de gardiennage ; 
- La mise en place des panneaux de signalisation pour indiquer les emplacements des lieux (à savoir : bureau 

des réunions, chantier, bureau de vente, renseignement, dépôt…) ces panneaux seront exécutés 
conformément au plan fournis par le maître d’ouvrage ; 

- La plaquette de signalisation (dimensions 60cmx80cm en aluminium) ; 
- L’habillage du chantier en panneau publicitaire dimension suivant indication de maître d’ouvrage. 

Ce prix rémunère également la fourniture et pose d’un panneau du chantier de dimension 4.00 x 3.00 m en 
planches aluminium, revêtements en peinture et en film rétro réfléchissant impression numérique support en 
IPE galvanisé à chaud, massif de fondation pour support IPE avec armatures éventuelles pour renforcement 
contre le vent. 

Le Maître d’Ouvrage présentera à l’entreprise un modèle du panneau de chantier. Le Titulaire doit installer le 
panneau au lieu indiqué par Le Maître d’Ouvrage dix (10) jours à partir de l’ouverture du chantier. Le contenu 
de ce panneau (indications, plans…) sera défini avec le Maître d’Ouvrage. 

Prestation payée au forfaitaire, prix N°21. 
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A noter que ce prix sera payé à 50% à l’installation de chantier et le reliquat au repliement et nettoyage du 
chantier. 

3. Terrassements en déblais 

Dispositions générales 

Toutes les fouilles seront descendues aux cotes du projet et feront l’objet d’un P.V. de réception. Les prix 
rémunèrent l’extraction des terres, ainsi que le chargement, transport aux décharges publiques, décharge et 
réglage des terres, y compris toutes taxes ou charges y afférentes et les essais précisés ci-dessus. 

Le volume des déblais résultera obligatoirement de la cubature effectuée à partir du projet et des levés 
topographiques existants, sans aucune considération de foisonnement. Les fouilles dépassant les côtes admises 
ne seront pas payées 

Les volumes des déblais pris en considération lors de l’établissement des attachements sont calculés selon les 
largeurs et profondeurs des tranchées définies dans le présent CPS et dans les plans d’exécution approuvés par 
le Maître d’Ouvrage. 

Toute sur-largeur et/ou sur-profondeur sont à la charge du Titulaire et ne seront pas pris en considération. 

En cas de dépassement par le Titulaire de la côte de fond de fouille, celle-ci sera rattrapée par la mise en place 
de tout-venant compacté. Il est strictement interdit de rattraper les sur-profondeur par les matériaux issus des 
déblais. 

Les prix de terrassement comprennent également le débroussaillement, coupe et dessouchage d’arbres, 
enlèvement de tous déchets ou débris sur les emprises des voies ainsi que leur transport et décharge aux 
décharges publiques ou lieu approuvé par le Maître d’Ouvrage. Le cas échéant les arbres coupés et leurs souches 
enlevées restent propriété du Maître d’Ouvrage. 

Les déblais excédentaires devront être évacués à la charge du Titulaire vers un lieu fixé en commun accord avec 
les autorités locales et le Maitre d’Ouvrage. 

Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la réglementation en 
vigueur, devront être mis en place ainsi que les mesures nécessaires à la sécurité du personnel, du matériel et 
des ouvrages existants pour les déblais exécutés à l'explosif en terrain rocheux. (Étaiement, blindage grillage de 
protection, et autres) et toutes sujétions afférentes à l’utilisation de l’explosif, notamment les frais engagés pour 
les différentes autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépôt d’explosif, et toutes les 
dispositions dictées par la réglementation en vigueur. 

Les eaux provenant de la nappe ou de fuites d’eau potable ou autre devront être évacuées ou déviées. 

Les réseaux d’eau potable notamment devront être déposés si nécessaire avec précaution et reposé 
conformément aux schémas annexés au présent CPS ; toute casse devra être réparée à la charge du Titulaire. 

Avant toute démolition de la chaussée et trottoirs, le titulaire doit établir un PV descriptif de la constitution du 
corps de la chaussée et de la nature de son revêtement contradictoirement avec un représentant des autorités 
locales et le Maître d’ouvrage. Le Titulaire soumettra ce PV à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant toute 
démolition. 

La réfection devra se faire selon les règles de l’art selon les matériaux et revêtement initiaux.  

Préalablement à la réalisation des travaux le Titulaire pourra procéder à ces frais aux sondages de situation des 
réseaux enterrés éventuels. Ces sondages consistent à réaliser après accord du Maître d’Ouvrage des tranchées 
transversales en gradins jusqu’au niveau du projet à fin de situer la position (x y z) des réseaux enterrés existants. 
En cas de casse lors de la réalisation de travaux le Titulaire en sera responsable et devra alors assurer les 
réparations nécessaires à sa charge. 

Les sujétions ou les frais occasionnés pour la réalisation de ces ouvrages ou par l’obtention de ces accords du 
Maître d’Ouvrage concernés restent à la charge du Titulaire et les réfections des réseaux traversés (voirie, 
assainissement, eau potable, électricité et téléphone…etc.) existants, les sujétions ou d’autres frais nécessaires 
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pour l’obtention des accords du Maître d’Ouvrage ou pour la réalisation de ces réfections sont à la charge de 
l’entreprise.  

Prix n° 31 : Terrassements en déblais du site aval 

Ce prix rémunère les terrassements en déblais pour l’ensemble des équipements du site amont (fosse septique 
avec emplacement du dégrilleur, bâches, filtres à sable, lits de séchage, mur de clôture, etc.…) y compris 
l’évacuation des déblais excédentaires ou impropres aux remblais à l’extérieur du village et toutes sujétions de 
nivellement de fond de fouille, étalement et toutes sujétions. 

Ouvrage payé au forfait, au prix N°31. 

Prix n° 32 : Terrassements en déblais du site amont 

Ce prix rémunère les terrassements en déblais pour l’ensemble des équipements du site aval (fosse septique 
avec emplacement du dégrilleur, bâche, lits de séchage, mur de clôture, etc.…) y compris l’évacuation des déblais 
excédentaires ou impropres aux remblais à l’extérieur du village et toutes sujétions de nivellement de fond de 
fouille, étalement et toutes sujétions. 

Ouvrage payé au forfait, au prix N°32. 

4. Terrassement en remblais 

Généralités 

Si un lieu de dépôt de l’excédent de terres à réutiliser en remblais n’est pas désigné par le Maître d’Ouvrage, le 
Titulaire doit se procurer à ses frais un local de dépôt provisoire. Tous les transports, chargements et 
déchargements sont également à sa charge ainsi que les essais éventuels précisés ci-dessus. 

Le volume des remblais résultera exclusivement de la cubature effectuée à partir du projet et des levés 
topographiques existants, sans aucune considération de foisonnement. 

Le Maître d’Ouvrage pourra le cas échéant, spécifier les zones d’utilisation en remblais des terres d’extraction 
présentant des caractéristiques particulières. 

Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d’emprunt et d’apport, charge, décharge et 
transport aux remblais sont entièrement à charge de du Titulaire. 

Prix n° 41 : Terrassement en remblai du site aval 

Ce prix rémunère au forfait la fourniture du remblai, le remblayage de l’ensemble {ouvrage accueillant le 
dégrilleur, fosse, bâche de relevage} du site aval avec des matériaux de substitution et/ou réutilisation des 
déblais comprenant : la mise en place, le criblage des déblais extraits si nécessaire, la fourniture et le transport 
des éventuels matériaux de substitution, l’arrosage et le compactage de fond de fouille et des remblais pour 
atteindre un taux de compactage de 90% de l’optimum Proctor. 

Ouvrage payé au forfait, au prix N°41. 

Prix n° 42 : Terrassement en remblai du site amont 

Ce prix rémunère au forfait la fourniture du remblai, le remblayage de l’ensemble {ouvrage accueillant le 
dégrilleur, fosse, bâche de relevage} du site amont avec des matériaux de substitution et/ou réutilisation des 
déblais comprenant : la mise en place, le criblage des déblais extraits si nécessaire, la fourniture et le transport 
des éventuels matériaux de substitution, l’arrosage et le compactage le compactage de fond de fouille et des 
remblais pour atteindre un taux de compactage de 90% de l’optimum Proctor. 

Ouvrage payé au forfait, au prix N°42. 

5. Génie civil 

Dispositions Générales 

Ces prix comprennent la réalisation des ouvrages de génie civil comprenant : 
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- la fourniture et transport des agrégats (pierres pour hérissonnage, gravier, sable, ciment, adjuvant, etc.) ;  
- la mise en place des fondations ; 
- la préparation et la mise en œuvre des bétons pour ouvrages ;  
- les frais de coffrages et décoffrage ; 
- Les étaiements et blindages ; 
- Les revêtements extérieurs des ouvrages ; 
- Et toutes sujétions. 

Le terrassement en déblais et remblais et le compactage de fond de fouille ne sont pas compris dans ces prix 
mais dans les prix N°41, 42, 51 et 52.  

Les équipements (tuyaux, pompes, matériaux filtrant drains…) ne ont pas compris dans ces prix mais dans les 
prix 6 sauf pour le raccordement au réseau d’eau usée avec la fourniture et la pose d’une canalisation en PVC 

Série I de diamètre   200 mm, y compris la fouille, le dressement des parois, le nivellement,  le lit de pose, le 
compactage du fond de fouille, le détournement ou l'épuisement des eaux de quelque provenance que ce soit 
et pour tout débit et toute sujétion.  

Chaque ouvrage est à réaliser selon les dispositions générales, les plans, les détails et les indications du Maître 
d’Ouvrage. 

Une attention particulière sera portée sur les ouvrages enterrés, le Mémoire Technique devra justifier les 
calculs de construction expliquant les choix pour empêcher les flottaisons de ces ouvrages en période de 
hautes eaux. 

51 Site aval 

Prix n° 511 : Fosse septique du site aval 

Ce prix rémunère la construction de la fosse septique du site aval, d’un volume total de 35m3 avec emplacement 
pour le dégrilleur et réalisation de trois regards de visites, ainsi que la construction de la bâche de relevage du 
site aval d’un volume utile de 3m3 utile, avec le raccord à la fosse, un regard en entrée et un au centre pour 
accueillir la pompe. Ces ouvrages seront réalisés en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans 
d’exécution. Cette prestation comprend également le raccord au réseau d’assainissement se trouvant en limite 
de parcelle. 

Ce prix prend également en compte l’aménagement autour de cet ensemble permettant un accès sur le dessus 
des ouvrages et protégeant les ouvrages des inondations. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°511.  

Prix n° 512 : Bâche de répartition 

Ce prix rémunère la construction de la bâche de répartition, d’un volume utile de 10m3, surélevée à une hauteur 
de 4,11m. La bâche et ses piliers seront réalisés en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans 
d’exécution. 

Le prix comprend également l’aménagement d’un trop-plein/vidange en direction de l’oued comprenant le 
tuyau d’acheminement. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°512. 

Prix n° 513 : Filtres à sable 

Ce prix rémunère la construction des filtres à sable d’une superficie total de 588m2 intérieur répartis en trois, y 
compris cloisons intérieures. Ce prix ne comprend pas les matériaux filtrant et les équipements intérieurs. 

Les filtres à sable seront réalisés en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans d’exécution. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°513. 

Prix n° 514 : Bâche de REUT 
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Ce prix rémunère la construction de la bâche REUT d’un volume utile de 20m3 avec un trop-plein vers l’oued y 
compris un tuyau d’acheminement. 

La bâche sera réalisée en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans d’exécution. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°514. 

Prix n° 515 : Local technique 

Ce prix rémunère la construction du local technique, en parpaings, sur la bâche de relevage. La hauteur est de 
2m et la surface au sol de 2,25m2. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°515. 

Prix n° 516 : Lits de séchage du site aval 

Ce prix rémunère la construction des lits de séchage d’une superficie total de 48m2 répartis en 2, situés sur le 
site aval. Cette prestation comprend également le raccord, fourniture et pose de conduite type assainissement, 
des lits de séchage au dégrilleur. Ce prix ne comprend pas les matériaux filtrants et les équipements intérieurs. 

Les lits de séchage seront réalisés en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans d’exécution. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°516. 

52 Site amont 

Prix n° 521 : Fosse septique du site amont 

Ce prix rémunère la construction de la fosse septique, d’un volume total de 85m3, du site amont avec 
emplacement pour le dégrilleur et réalisation de quatre regards de visite, ainsi que la construction de la bâche 
de relevage d’un volume utile de 7m3 avec le raccord à la fosse, un regard en entrée et un au centre pour 
accueillir les pompes, le raccord à la conduite raccordant ladite bâche à la bâche de répartition du site aval et 
un trop-plein avec le tuyau d’acheminement vers l’oued. L’ensemble des ouvrages sera réalisé en béton armé 
vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans d’exécution. 

Cette prestation comprend également le raccord au réseau d’assainissement se trouvant en limite de parcelle. 

Ce prix prend également en compte l’aménagement autour de cet ensemble permettant un accès sur le dessus 
des ouvrages. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°521. 

Prix n° 522 : Local technique 

Ce prix rémunère la construction du local technique, en parpaings, dont une partie se situe sur la bâche de 
relevage. La hauteur est de 2m et la surface au sol de 9m2.  

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°522. 

Prix n° 523 : Lits de séchage du site amont 

Ce prix rémunère la construction des lits de séchage d’une superficie total de 112m2 répartis en 2, situés sur le 
site amont. Cette prestation comprend également le raccord, fourniture et pose de conduite type 
assainissement, des lits de séchage au dégrilleur. Ce prix ne comprend pas les matériaux filtrants et les 
équipements intérieurs. 

Les lits de séchage seront réalisés en béton armé vibré dosé à 350 kg/m³, selon les plans d’exécution. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix N°523. 

6. Equipement 

61 Equipement des deux fosses 

Prix n°611 : Dégrilleur 
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Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’un dégrilleur à fonctionnement mécanique en entrée de 
chaque station, y compris un moyen de levage du dégrilleur et la mise en place de récupérateur pour déchet 
type bac en plastique.  

Prestation payée à l’unité, prix N°611. 

Prix n° 612 : Aménagement de l’arrivée et sortie d’eau 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un couple té et coude à 45° type assainissement en 110mm en 
entrée et/ou sortie de fosse.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°612. 

Prix n° 613 : Raccord entre fosse et bâche de relevage 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation avec raccord d’une canalisation en 110mm à placer en sortie de 
fosse pour relier à la bâche de relevage et assurer une aération. 

Prestation payée au ml, au prix de N°613. 

Prix n° 614 : Pompe d’évacuation des boues 

Ce prix rémunère la fourniture d’une pompe mobile permettant d’évacuer les boues des fosses septiques vers 
les lits de séchage. Ce prix rémunère également, si nécessaire en fonction de la pompe, la fourniture des barres 
de guidage, ou tout autre moyen permettant de descendre et remonter la pompe pour l’évacuation des boues 
facilement, et installation dans les fosses septiques, ce matériel est en acier inoxydable 18-89. Ce prix comprend 
également son installation dans les fosses septiques.   

La hauteur géométrique est inférieure à 7m et la profondeur maximale est de 4,60m. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°614. 

Prix n° 615 : Panier plein de récupération des sédiments - Fosse 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un panier en acier inoxydable 18-810 en fond de bâche, dans un 
espace réservée à cet effet, de dimension 40X40X50cm avec une anse de préhension permettant de relever le 
panier vers le haut pour le nettoyage.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°615. 

62 Les bâches de relevage et de REUT 

Prix n° 621 : Pompe de relevage du site aval 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une pompe, non immergée, de relevage d’eau usée prétraitée, la 
hauteur géométrique est de 9m et le linéaire dépendra de l’installation proposée par le Titulaire.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°621. 

Prix n° 622 : Pompe de relevage du site amont 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une conduite adéquate reliant la bâche de relevage du site aval à la 
bâche de répartition située sur le site aval. Le ml dépendra de l'implantation choisie par le Titulaire. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°622. 

Prix n° 623 : Pompe de relevage du site amont 

                                                           

9 18% de Cr et 8% de Ni 

10 18% de Cr et 8% de Ni 
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Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une pompe, non immergée, de relevage d’eau usée prétraitée, la 
hauteur géométrique est de 9,15m et le linéaire 750m. La pompe devra être adaptée au diamètre de la conduite 
de transferts en DN32.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°623. 

Prix n° 624 : Panier plein de récupération des sédiments - Bâche 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un panier en acier inoxydable 18-811 en fond de bâche, dans un 
espace réservée à cet effet, de dimension 80X40X50cm avec une anse de préhension permettant de relever le 
panier vers le haut pour le nettoyage.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°624. 

63 Transfert entre le site amont et aval 

Prix n° 631 : Transfert entre le site amont et aval 

Cette prestation comprend la fourniture de 200ml de canalisation PEHD PN10 DN32, son raccord à celle fournie 
par le MO, 600ml, l’installation de l’ensemble sous-sol dans les règles de l’art (terrassement, lit de pose et toutes 
sujétions comprises), pour faire transiter les eaux prétraitées du site amont vers la bâche de répartition du site 
aval. Et également compris dans ce prix la fourniture et la pose d’un câble électrique souterrain permettant 
d’acheminer l’électricité du site amont au site aval. Ce câble sera dimensionné en fonction des différents 
équipements électriques. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°631. 

64 Bâche de répartition 

Prix n° 641 : Système de répartition des eaux 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un système de répartition des eaux pouvant délivrer un débit 
de 200m3/h, type auget basculant, dans la bâche de répartition, avec conduite d’acheminement vers les filtres 
et adaptation au diamètre 110mm. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°641. 

65 Filtres à sable  

651 Arrivée et sortie des eaux 

Prix n° 6511 : Té diamètre 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Té en diamètre 110.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6511. 

Prix n° 6512 : Coude à 90° diamètre 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude à 90° en diamètre 110.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6512. 

Prix n° 6513 : Conduite d’arrivée en 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la conduite en diamètre 110.  

Prestation payée au ml, au prix de N°6513. 

Prix n° 6514 : Vannes 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de vannes en diamètre 110 à l’entrée de chaque filtre.  

                                                           

11 18% de Cr et 8% de Ni 
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Prestation payée à l’unité, au prix de N°6514. 

652 Echelle coulissante 

Prix n° 652 : Echelle coulissante 

Ce prix rémunère la fourniture d’une échelle coulissante de 6m de long. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°652. 

653 Répartition des eaux 

Prix n° 6531 : Conduite de répartition 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de conduites de répartition au-dessus des filtres en diamètre 110.  

Prestation payée au ml, au prix de N°6531. 

Prix n° 6532 : Piliers de soutènement 

Ce prix rémunère la fourniture et la construction de pilier de soutènement des conduites de répartition avec 
une base carré de 30X30 et le haut de 15X15 incurvé accueillant les conduites. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6532. 

Prix n° 6533 : Coude de chute 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en bout des conduites de répartition de coude à 90° en diamètre 110.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6533. 

Prix n° 6534 : Plaques anti-affouillement en béton 

Ce prix rémunère la réalisation, y compris la fourniture des matériaux, de plaques anti-affouillement en béton 
de dimension 80X80cm et d’une épaisseur de 10cm. Ce prix comprend également leur pose sur le matériau 
filtrant. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6534.  

654 Massif filtrant  

Prix n° 6541 : Couche de sable 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une couche de sable de 2m. Le sable ne devra pas contenir : 
- plus de 5% de grains de moins de 100 microns 
- plus de 5% de grains au-dessus de 500 microns 
Du sable est disponible sur site et/ou à moins de 3km. 

Prestation payée au m3, au prix de N°6541.  

Prix n° 6542 : Couche de gravier 5/10 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une couche de 10cm de gravier 5/10 mm propre sans 
poussières. Cette couche devra être criblée, après concassage notamment, pour éviter la présence de fines. 

Prestation payée au m3, au prix de N°6542.  

Prix n° 6543 : Couche de gravier 15/25 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une couche de 10cm de gravier 15/25 mm propre sans 
poussières. Cette couche devra être criblée, après concassage notamment, pour éviter la présence de fines. 

Prestation payée au m3, au prix de N°6543.  

Prix n° 6544 : Couche de gravier 20/40 
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Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une couche de gravier 20/40 mm propre sans poussières (15 
cm sur les côtés et à l'amont). Cette couche permettra de retrouver une surface plane. Cette couche devra être 
criblée, après concassage notamment, pour éviter la présence de fines. 

Prestation payée au m3, au prix de N°6544. 

655 Récupération des eaux 

Prix n° 6551 : Drain de récupération des eaux 

Ce prix rémunère la fourniture (ou fabrication) et la pose de drains en fond des filtres à sable. Ces drains sont 
des tuyaux en PVC de type assainissement, de diamètre 110mm comportant des fentes de 5cm de longueur et 
de 1cm de largeur tous les 10cm, une fois sur la partie haute une fois sur la partie basse. 

Prestation payée au ml, au prix de N°6551. 

656 Cheminée d’aération 

Prix n° 6561 : Coude de jonction drains/cheminée et de protection 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude à 90° en diamètre 110 entre les drains et les cheminées.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°6561. 

Prix n° 6562 : Conduite de cheminée 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de conduite reliant les drains à la surface des filtres. Ces drains sont 
des tuyaux en PVC de type assainissement, de diamètre 110mm. 

Prestation payée au ml, au prix de N°6562. 

66 Lits de séchage  

Prix n° 661 : Drain de récupération des eaux 

Ce prix rémunère la fourniture (ou fabrication) et la pose de drains en fond des lits de séchage avec enrobage 
par une couche de 20cm de gravier de 20 à 40mm. Ces drains sont des tuyaux en PVC de type assainissement, 
de diamètre 110mm comportant des fentes de 5cm de longueur et de 1cm de largeur tous les 10cm, une fois 
sur la partie haute une fois sur la partie basse. 

Prestation payée au ml, au prix de N°661. 

Prix n° 662 : Couche filtrante 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une couche de 30cm de sable du site non tamisé. 

Prestation payée au ml, au prix de N°662. 

Prix n° 663 : Té diamètre 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Té en diamètre 110.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°663. 

Prix n° 664 : Coude à 90° diamètre 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude à 90° en diamètre 110.  

Prestation payée à l’unité, au prix de N°664. 

Prix n° 665 : Conduite d’arrivée en 110 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la conduite en diamètre 110 nécessaire à la liaison entre les lits de 
séchage à la sortie. Cette prestation ne comprend pas la liaison entre les lits et le dégrilleur, prestation comprise 
dans les prix N° 516 et 523. 

Prestation payée au ml, au prix de N°665. 
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7. Aménagement du site 

71 Clôture 

Prix n° 711 : Mur 

Ce prix rémunère la construction d’un mur en parpaings de 15cm de largeur sur une hauteur hors sol de 1,50m, 
pilier tous les 3 mètres, chainage et fondations compris. Toutes les fournitures des matériaux sont inclues dans 
le prix. 

Prestation payée m2, au prix de N°711.  

Prix n° 712 : Portail 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de portails en fer ajouré d'une hauteur de 1,10m et largeur 1m, y 
compris poignée, serrure et un jeu clef. 

Prestation payée ml, au prix de N°712.  

Prix n° 713 : Marches 

Ce prix rémunère la construction de trois marches au niveau des portails, de 20cm de hauteur, 1m de largeur et 
30cm de profondeur, y compris les fournitures. 

Prestation payée ml, au prix de N°713.  

72 Eau potable 

Prix n° 721 : Evier 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un évier qui sera placé en extérieur. 

Prestation payée à l’unité, au prix de N°721.  

73 Installation électrique 

Prix n° 731 : Installation électrique 

Ce prix rémunère l’ensemble de l’installation électrique intérieure des deux sites y compris les fournitures 
nécessaires (disjoncteur, lampe, coffret et toutes sujétions). Sur le site amont il faudra prévoir une connexion 
éventuelle avec un groupe électrogène, le groupe n’étant pas compris dans cette prestation. 

Prestation payée au forfait, au prix de N°731. 

 

 

 

 

Mention manuscrite et signature du concurrent 

 « Lu et accepté » 
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Annexe 1 Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 

marchés des Travaux 

  



Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (04/05/2000) approuvant le cahier 
des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux 
exécutés pour le compte de l'Etat. B.O. n° 4800 du 01/06/2000. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions 
et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion, notamment son article 10 ; 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 99-303 du 2 safar 1419 (18 mai 1999) ; 

Après avis de la commission des marchés ; 

Après examen par le conseil des ministres  réuni le 14 moharrem 1421 (19 avril 2000), 

DECRETE : 

Article premier 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat. 

Article 2 

Sont abrogés :  

- le décret royal n° 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux 
exécutés pour le compte du ministère des travaux publics et des communications ; 

- le décret royal n° 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) rendant applicable, aux 
administrations publiques de l'Etat, le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux 
publics et des communications. 

Article 3 

Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, entrera en vigueur dans le délai 
de trente (30) jours courant à compter de la date de sa publication. 

Toutefois, les marchés de travaux lancés antérieurement à cette date d'entrée en vigueur 
resteront soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives générales 
approuvé par les textes visés à l'article 2 ci-dessus. 

Fait à Rabat, le 29 moharrem 1421 

(4 mai 2000) 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'équipement, 

BOUAMOR TAGHOUAN. 

Le ministre de l'économie et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX 
MARCHES DE TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE L'ETAT  

(C.C.A.G-T) 

Chapitre premier : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Champ d'application 

Tous les marchés de travaux, passés pour le compte de l'Etat conformément aux 
dispositions du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, sont soumis, pour leur exécution, 
aux stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG-T). 

Sont également soumis au présent cahier les marchés de fournitures liés à l'exécution de 
travaux. 

Article 2 : Définitions 

Au sens du présent cahier, on entend par : 

 - Marché de travaux : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître 
d'ouvrage et, d'autre part, un entrepreneur personne physique ou morale et ayant pour 
objet la construction d'ouvrages d'infrastructure ou de biens immobiliers dans lesquels la 
livraison de fournitures n'est qu'accessoire, l'évaluation de ces dernières étant comprise 
dans le coût des travaux ; 

 -  Avenant : contrat additif à un marché constatant un accord de volonté des parties et 
ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de l'accord 
antérieur ; 

 - Maître d'œuvre : tout organisme public habilité à cet effet ou toute personne morale 
ou physique de droit privé désigné par le maître d'ouvrage et qui a la responsabilité de la 
conception et/ou du suivi de l'exécution du projet à réaliser ; 

 - Entrepreneur : personne physique ou morale titulaire du marché et responsable de 
son exécution vis à vis du maître d'ouvrage ;  

 - Mémoire technique d'exécution : document établi par l'entrepreneur présentant 
une description détaillée des dispositions organisationnelles, des moyens qui seront 
affectés à la réalisation des travaux objet du marché ainsi que des modes de leur 
exécution. Il définit, entre autres, dans le détail l'organisation du chantier, les moyens 
humains avec leurs qualifications et matériels avec leurs caractéristiques qui seront 
affectés au chantier, le planning d'exécution des travaux, la provenance des matériaux, 
leurs préparations et leurs modes de mise en œuvre.    

Article 3 : Maître d'œuvre 

Le maître d'œuvre est désigné par le maître d'ouvrage dans le cahier des prescriptions 
spéciales. Ce dernier doit préciser les missions devant être assumées par le maître 
d'œuvre. 

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d'œuvre ou dans l'étendue de 
ses missions doit être communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître 
d'ouvrage.  

Article 4 : Pièces constitutives du marché 

1 - Les pièces constitutives du marché comprennent :  

 



 - l'acte d'engagement, sous réserve des cas prévus par les dispositions des paragraphes 
b) et c) de l'article 70 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 
précité ; 

 - le cahier des prescriptions spéciales ; 

 - les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire 
technique d'exécution et tout autre document mentionné comme pièces constitutives 
dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier  des prescriptions communes 
; 

 - le bordereau des prix pour les marchés à prix unitaires ; 

 - le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ; le bordereau des prix et le détail 
estimatif peuvent constituer un document unique ; 

 - la décomposition du montant global pour les marchés à prix global et/ou le sous-détail 
des prix, lorsque ces documents sont mentionnés comme pièces constitutives dans le 
cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes ; 

 - le cahier des prescriptions communes auquel il est fait référence dans le cahier des 
prescriptions spéciales ; 

 - le présent cahier des clauses administratives générales ; 

2 - En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces 
pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

Article 5 : Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : 

 - les ordres de service ; 

 - les avenants éventuels ; 

 - la décision prévue au paragraphe 3 de l'article 52 ci-après, le cas échéant. 

Article 6 : Droits de timbre et d'enregistrement 

 L'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 
l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en 
vigueur. 

Article 7 : Délais 

1- Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou 
la date d'achèvement des travaux. 

Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer, éventuellement, dans le cadre du délai 
visé à l'alinéa précédent, des délais partiels d'achèvement de certains ouvrages ou 
parties d'ouvrages pour lesquels une réception provisoire est prévue au cahier des 
prescriptions spéciales. 

2- Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales 
s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y 
compris, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le repliement 
des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. 

3 -  Tout délai imparti par le marché au maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur commence 
à courir le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur du délai. 

 



4 -  Le délai est exprimé en jours ou en mois. 

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du 
dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe 
pas de quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la 
fin du dernier jour du mois. 

5 - Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délais est 
prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

Article 8 : Communications 

1 -  Lorsque dans les cas prévus par le présent cahier des clauses administratives 
générales, l'entrepreneur adresse au maître d'ouvrage, à l'autorité compétente ou au 
ministre un document écrit, il doit dans le délai imparti, s'il en est prévu un, soit le 
déposer contre récépissé auprès du destinataire, soit le lui faire parvenir par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La date du récépissé ou de l'accusé de réception 
fait foi en matière de délai. 

2 -  Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du décret n° 2-98-482 du 11 
ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, les marchés et leurs avenants sont soumis à 
des contrôles et audits, l'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition des personnes 
chargées desdits contrôles ou audits tout document ou renseignement nécessaire à 
l'exercice de leur mission. 

Les documents ou renseignements dont il s'agit doivent se rapporter exclusivement aux 
marchés et avenants objet du contrôle ou audit.  

Article 9 : Ordres de service 

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

2 - Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés à l'entrepreneur ; 
celui-ci renvoie immédiatement au maître d'ouvrage l'un des deux exemplaires après 
l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. 

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

4 - L'entrepreneur se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant 
l'exécution du marché, mais seulement lorsque le maître d'ouvrage les ordonne par ordre 
de service et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements 
qu'autant qu'il justifie de cet ordre de service. 

5 - Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

6 - Si l'entrepreneur refuse de recevoir notification des ordres de service, il est dressé un 
procès-verbal de carence par le maître d'ouvrage. 

7 - En cas de groupement d'entreprises, les notifications sont faites au mandataire qui a, 
seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement. 

8 - Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent 
les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation 
écrite et motivée au maître d'ouvrage dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

 



date de notification de cet ordre de service. La réclamation  ne suspend pas l'exécution 
de l'ordre de service à moins qu'il en soit ordonné autrement par le maître d'ouvrage. 

Article 10 : Avenants 

1 -  En plus des cas prévus par les stipulations du présent cahier des clauses 
administratives générales qui nécessitent la conclusion d'un avenant et sous réserve des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) 
relatif au nantissement des marchés publics, il peut être passé également des avenants 
pour constater des modifications dans :  

a) la personne du maître d'ouvrage ; 

b) la raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

c) la domiciliation bancaire du titulaire du marché. 

2 -  En vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 
(30 décembre 1998) précité, il peut être conclu des avenants pour concrétiser la révision 
des conditions des marchés-cadre. 

3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité 
compétente. 

Article 11 : Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement 

1 -  Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet 
gratuitement à l 'entrepreneur, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et 
certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des 
pièces expressément désignées comme constitutives du marché. 

2- Le cahier des prescriptions spéciales mentionne les documents qui peuvent en outre 
être mis à la disposition du titulaire, sur sa demande, pour faciliter son travail. 

3- Le titulaire est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations 
éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de 
quinze (15) jours après la remise de ces documents.  

Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de 
base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir 
à la réception des travaux. 

Le cahier des prescriptions spéciales précise éventuellement l'époque et les conditions de 
restitution de ces documents au maître d'ouvrage. 

4- Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du 
cautionnement définitif s'il est exigé par le cahier des prescriptions spéciales. 

5- En cas de nantissement du marché, le maître d'ouvrage délivre sans frais, à 
l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché 
portant la mention " exemplaire unique "  et destiné à former titre conformément aux 
dispositions du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des 
marchés publics. 

Lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les 
travaux objet du marché soient tenus secrets, l'exemplaire unique destiné à former titre 
est constitué par un extrait officiel dudit marché revêtu de la mention prévue à l'alinéa 
précédent. 

 



Chapitre II : GARANTIES DU MARCHE 

Article 12 : Cautionnements 

1- Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en 
vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales 
détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire : 

 - par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant précisé que 
le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non pas en pourcentage 
du montant de l'acte d'engagement. 

 - par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif. 

2- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales et sous 
réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de soumissionnaires, le 
montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du 
marché. 

3- Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la 
notification de l'approbation du marché. 

Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de 
l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. Toutefois, lorsque le cahier des 
prescriptions spéciales prévoit la réception provisoire partielle de l'une ou plusieurs 
parties de l'ouvrage à réaliser, le maître d'ouvrage peut restituer une partie du 
cautionnement définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par le chier des prescriptions 
spéciales et correspondant à la part des travaux réalisés et réceptionnés. 

4- Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le cahier des 
prescriptions spéciales peut, s'il y a lieu, dispenser les concurrents et les titulaires de la 
constitution des cautionnements prévus par le présent article. 

 Article 13 : Retenue de garantie 

A défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de 
garantie est prélevée sur les acomptes délivrées à l'entrepreneur et ce dans les 
conditions prévues par l'article 59 ci-après.  

Article 14 : Cautions personnelles et solidaires 

1 -  Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie 
peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec le 
concurrent ou l'entrepreneur à verser à l'Etat, jusqu'à concurrence des garanties 
stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont ils viendraient à être 
reconnus débiteurs envers l'Etat à l'occasion des marchés.  

2 -  Les cautions personnelles et solidaires doivent  être choisies parmi les établissements 
agréés à cet effet par le ministre chargé des finances. 

3- Dans le cas où, au cours de l'exécution du marché, le ministre chargé des finances 
viendrait à retirer l'agrément donné auxdits établissements habilités à se porter caution, 
l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu, dans les 
vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la 
mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de 
constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agréés. 

Faute par lui de ce faire, il est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à 
l'entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice 
des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. 

 



4- Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du 
présent article doivent être conformes aux modèles prescrits par circulaire du premier 
ministre. 

Article 15 : Droits du maître d'ouvrage sur les cautionnements 

1- Le cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat notamment dans les cas suivants : 

 - si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 34 et 74 
du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité ; 

 - si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de l'acte 
d'engagement conformément à l'article 40 du décret n° 2-98-482 précité ; 

 - si l'attributaire refuse de signer le marché ; 

 - si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au 
paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus. 

2- Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par le 
présent cahier, et ce conformément à la législation en vigueur.  

3 -  Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement 
provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé, et que l'entrepreneur ne réalise 
pas ce cautionnement dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus, il est 
appliqué à l'entrepreneur une pénalité dont  le taux est fixé par le cahier des 
prescriptions spéciales. Ce taux ne peut excéder un pour cent (1%) du montant initial du 
marché.  

Article 16 : Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement 
définitif - paiement de la retenue de garantie 

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le 
remplace est libérée d'office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 70, et le 
paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent 
sont libérées à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage, dans les tris (3) 
mois suivant la date de la réception définitive des travaux, si le titulaire du marché :  

 -  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 11 rejeb 1402 
(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. 

Chapitre III : OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR  

Article 17 : Domicile de l'entrepreneur 

1- L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte 
d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) 
jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché ou de la 
décision prise de commencer l'exécution du marché en application des dispositions du 

 



paragraphe c) de l'article 70 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 
1998)  précité. 

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent 
au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse 
est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. 

2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître 
d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours 
suivant la date d'intervention de ce changement. 

Article 18 : Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux 

1 -  Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le 
lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un agent dûment agréé par le 
maître d'ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu'aucune opération ne 
puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence. 

La demande écrite présentée par l'entrepreneur, en vue de l'agrément d'un représentant, 
doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître exactement 
l'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l'entrepreneur au point de vue tant de la 
conduite des travaux que du règlement des comptes. 

2- L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont 
adressées pour se rendre dans les bureaux du maître d'ouvrage soit sur les lieux des 
travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être 
produits à l'issue de réunions ou de visites de chantier, effectués en présence de 
l'entrepreneur. 

Article 19 : Choix des collaborateurs de l'entrepreneur 

1 - L'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour 
l'exécution des travaux. 

2 - Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de l'entrepreneur le changement de ses 
collaborateurs pour incapacité professionnelle  ou défaut de probité. 

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

Article 20 : Recrutement et paiement des ouvriers 

1 -  Le cahier des prescriptions spéciales précise les formalités et prescriptions auxquelles 
est soumis le recrutement des ouvriers. 

2 - L'entrepreneur doit en tout état de cause : 

 - informer le bureau de l'emploi local de la liste des ouvriers permanents 
qu'il a l'intention d'employer sur ses chantiers ; 

 - demander au bureau de l'emploi local de lui fournir, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur, les ouvriers non permanents 
nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement des 
chantiers. 

3- Toutefois, l'entrepreneur n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas 
les aptitudes requises. 

4 -  Le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie 
d'ouvriers, au salaire minimum légal. 

 



5 -  L'entrepreneur est tenu de transmettre au maître d'ouvrage, sur sa demande, tous 
les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n'a pas été 
inférieur au salaire minimum légal. 

Si le maître d'ouvrage constate une différence, il indemnise directement les ouvriers 
lésés. Il en effectue retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur ou à défaut, sur le 
cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas 
d'insuffisance. Il en avise l'inspecteur du travail.  

6 -  Si un nouveau salaire minimum entre en vigueur pendant l'exécution des travaux, ce 
salaire devient applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, sans que le maître 
d'ouvrage soit tenu de le notifier à l'entrepreneur. 

7- En cas de retard régulièrement constaté dans le paiement des salaires, le maître 
d'ouvrage se réserve la faculté de payer directement les salaires arriérés. Il en effectue 
retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur ou à défaut, sur le cautionnement définitif, 
sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il en avise 
l'inspecteur du travail. 

Article 21 : Immigration au Maroc 

Si l'entrepreneur a l'intention de recruter du personnel en dehors du Maroc pour 
l'exécution du marché, il doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur en matière d'immigration au Maroc. 

Article 22 : Application de la législation et de la réglementation sociales et du 
travail au personnel de l'entrepreneur 

1 - La charge entière de l'application, au personnel de l'entrepreneur, de l'ensemble de la 
législation et de la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la 
sécurité des travailleurs et les accidents du travail comme de la législation et de la 
réglementation sociales, incombe à l'entrepreneur. 

Le maître d'ouvrages peut en cas d'infraction à cette législation et réglementation, 
appliquer à l'encontre de l'entrepreneur les dispositions de l'article 70 ci-après sans 
préjudice de l'application des poursuites prévues par la législation du travail. 

2- Dans le cas où l'entrepreneur sous-traite, dans les conditions prévues par l'article 78 
du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, une partie de 
son marché, il demeure responsable du respect des obligations mises à sa charge en 
vertu du présent article. Il doit informer ses sous-traitants des stipulations du présent 
article ainsi que celles des articles 20 et 21 ci-dessus. 

Article 23 : Matériel de l'entrepreneur 

Le matériel de l'entrepreneur affecté à l'exécution des travaux conformément à ses 
engagements ne peut être retiré du chantier. Toutefois, lorsque l'entrepreneur désire 
retirer une partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il 
ne peut le faire qu'avec l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage. 

Cet accord ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences 
découlant de ce retrait. 

 



1 Article 24 : Assurances et responsabilités 

1- Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au 
maître d'ouvrage les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire et 
qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché, à savoir 
celles se rapportant : 

a) aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être 
assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 

b)  aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de 
l'entrepreneur qui doivent être couverts 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 de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants. 

A ce titre, l'entrepreneur garantira le maître d'ouvrage  contre toute 
demande de dommages-intérêts ou indemnités et contre toute 
réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature 
relative à ces accidents. 

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maître d'ouvrage de tout 
accident survenu sur son chantier et le consigner sur le chantier prévu par 
le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions 
spéciales ; 

c) à la responsabilité civile incombant :  

 - à l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les 
ouvrages objet du marché, jusqu'à la réception définitive, les matériaux, 
le matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur, etc. quant il 
est démontré que ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de 
ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels ; 

 - 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 définitive ; 

 - au maître d'ouvrage, en raison  des dommages causés aux tiers sur le 
chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses 

                                                           
 1 L'article 24 du décret n° 2-99-1087 du 04-05-2000 est modifié par le décret n° 2-05-1433 du 28-

12-2005.BO n° 5382 du 29-12-2005.  

 



marchandises, ses installations, ses agents, etc. Le contrat d'assurance 
correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de 
renonciation de recours contre le maître d'ouvrage ; 

 - 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 entraînerait un recours de la 
victime ou de l'assurance "accident du travail". 

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

2- Aucun règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas 
adressé au maître d'ouvrage, copies certifiées conformes des polices 
d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au 
paragraphe 1 du présent article. 

L'entrepreneur est tenu de présenter, sur demande du maître d'ouvrage, 
la justification du paiement régulier des primes d'assurance prévues ci-
dessus. 

3- Si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions 
spéciales le prévoit, l'entrepreneur 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 l'entrepreneur 
telle que celle-ci est définie à l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 août 1913) formant codes des obligations et contrats.  

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

4- En outre, l'entrepreneur devra garantir le maître d'ouvrage contre les 
conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à 
l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété. 

5- Toutes les polices d'assurance mentionnées au paragraphe 1 du 
présent article doivent comporter une clause interdisant leur résiliation 
sans aviser au préalable le maître d'ouvrage. 

 



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

Article 25 : Propriété industrielle ou commerciale 

1- Du seul fait de la signature du marché, l'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage 
contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et 
moyens utilisés pour l'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets 
d'invention, licences d'exploitation, dessins et modèles industriels, marques de fabrique 
de commerce ou de service ou les schémas de configuration (topographie) de circuit 
intégré. Il appartient à l'entrepreneur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licences 
d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et des 
redevances y afférentes. 

2- En cas d'actions dirigées contre le maître d'ouvrage par des tiers titulaires de brevets, 
licences, modèles, dessins, marques de fabrique de commerce ou de service, ou des 
schémas de configuration utilisés par l'entrepreneur pour l'exécution  des travaux, ce 
dernier doit intervenir à l'instance et est tenu d'indemniser le maître d'ouvrage de tous 
dommages-intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportés par lui. 

3- Sous réserve des droits des  tiers, le maître d'ouvrage a la possibilité de réparer  lui-
même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux, 
au mieux de ses intérêts. 

4 -  Sauf autorisation expresse du maître d'ouvrage, l'entrepreneur s'interdit de faire 
usage à d'autres fins que celles du marché des renseignements et documents qui lui sont 
fournis par le maître d'ouvrage. 

Article 26 : Cession du marché 

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d'une 
partie du patrimoine de l'entreprise titulaire à l'occasion d'une fusion ou d'une scission. 
Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l'autorité 
compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu. 

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à 
l'article 25 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité. 

Article 27 : Organisation de police des chantiers applicable à tous les travaux 

1- L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les 
moyens d'accès et s'informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour 
l'exécution des travaux. 

2- L'entrepreneur est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités 
concernées du lieu où sont effectués les travaux. 

3- L'entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maître d'ouvrage pour 
la police des chantiers. 

4- Il assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront 
prescrites par les autorités concernées. 

5- L'entrepreneur est responsable de tous dommages résultant, pour les propriétés 
publiques ou particulières, du mode d'organisation et de fonctionnement de ses 
chantiers. Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des 
agents du maître d'ouvrage ne le décharge en rien de cette responsabilité. Il n'aura en 
aucun cas de recours contre le maître d'ouvrage ou ses agents. 

 



Article 28 : Organisation de police des chantiers propre aux travaux intéressant 
la défense 

Si l'entrepreneur a été informé, soit par une disposition du cahier des prescriptions 
spéciales, soit par l'avis de concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit se 
conformer aux prescriptions de l'article 27 et aux clauses ci-après relatives à la police des 
chantiers et à la protection du secret. 

1 - Police des chantiers : 

a) Lorsqu'il l'estime nécessaire, le maître d'ouvrage peut exiger le renvoi du chantier 
d'ouvriers ou de préposés de l'entrepreneur, sans que  l'Etat puisse être rendu 
responsable des conséquences de ces renvois ; 

b) Lorsque l'entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance 
caractérisé, ils sont tenus d'aviser immédiatement le maître d'ouvrage sous peine de 
poursuites éventuelles, sans préjudice, soit d'une mise en régie sans mise en demeure 
préalable, soit de la résiliation pure et simple  du marché, soit de la passation, suivant la 
procédure que jugera utile le maître d'ouvrage, d'un nouveau marché à leurs frais et 
risques. Dans tous les cas, l'application de  ces sanctions est décidée par l'autorité 
compétente. 

c)  Si, à la suite  d'un acte de malveillance caractérisé, le maître d'ouvrage estime que 
des mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, 
l'entrepreneur et ses sous-traitants s'engagent à les appliquer sans délai. Ils ne peuvent 
s'en prévaloir pour réclamer une indemnité. 

d) L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité, des 
obligations qui résultent des dispositions des trois alinéas qui précèdent.   

2 - Protection du secret : 

a) Lorsque le marché présente en tout ou partie un caractère secret, ou  lorsque les 
travaux doivent  être exécutés en des lieux où des précautions particulières sont prises 
en permanence en vue de la protection du secret ou de la protection des points 
sensibles, le maître d'ouvrage invite les concurrents à prendre connaissance, dans ses 
bureaux, des instructions relatives à la protection du secret dans les entreprises privées 
travaillant pour la défense. 

En tout état de cause, tout concurrent ainsi avisé est réputé avoir pris connaissance de 
ces instructions. 

b) Le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur les éléments  du marché considérés 
comme secrets et les mesures de précaution particulières à adopter. 

c) L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer 
la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés et aviser 
sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition et de tout incident. Ils doivent 
maintenir secrets tous renseignements d'ordre militaire dont ils peuvent avoir 
connaissance à l'occasion du marché. 

d) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations  relatives au contrôle du personnel 
et à la protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de 
précaution prescrites. Il est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions 
et prescriptions. Il ne peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre 
quelconque. 

e) Au cas où l'entrepreneur et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les 
obligations prévues par les quatre alinéas qui précèdent, il serait fait application des 
sanctions prévues au b) du paragraphe 1 du présent article. 

 



Article 29 : Relations entre divers entrepreneurs sur le même chantier 

 1- Lorsque  plusieurs entrepreneurs interviennent sur le même chantier, le cahier des 
prescriptions spéciales précise de quelle façon l'un des entrepreneurs, prendra ou fera 
prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires à la coordination des travaux, au bon 
ordre du chantier, à la sécurité des travailleurs ainsi que toute mesure de caractère 
commun précisée par ledit cahier. Cet entrepreneur fera en outre l'avance des frais 
communs correspondants. Les dépenses correspondantes sont, après contrôle du maître 
d'ouvrage, réparties entre les entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leurs 
marchés. 

2- Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, chaque entrepreneur doit suivre 
l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux 
ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur réalisation, fournir les 
indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de 
contestation, en référer au maître d'ouvrage. 

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

Article 30 : Mesures de sécurité et d'hygiène  

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit les 
mesures que l'entrepreneur doit prendre pour assurer la sécurité et l'hygiène dans le 
chantier. 

Ces mesures se rapportant  notamment :  

 - aux conditions  de logement du personnel de chantier ; 

 - au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ; 

 - à l'hygiène : services de nettoyage quotidien, d'entretien du 
réseau d'égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures 
ménagères ; 

 - au service médical : soins médicaux, fournitures 
pharmaceutiques, etc ; 

 - au gardiennage et à la police du chantier : propreté, discipline, 
règlement de chantier ; 

 - aux conditions de sécurité et de protection du personnel du 
chantier et des tiers ; 

 - à la protection de l'environnement. 

Ces mesures doivent être prévues en rapport avec la nature du chantier et des dangers 
que comportent les produits et matériels 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 de l'entrepreneur. 

 



Le cahier des prescriptions spéciales doit en particulier contenir des dispositions 
spécifiques que l'entrepreneur 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 doit veiller au respect, par l'entrepreneur, des textes législatifs et 
réglementaires relatifs à la sécurité et des stipulations complémentaires prévues dans le 
cahier des prescriptions spéciales. 

Il doit inscrire toute remarque en la matière sur le cahier de chantier et en aviser 
immédiatement l'entrepreneur ou éventuellement son représentant sur le chantier, 
chaque fois que nécessaire. 

Il doit 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 sera 
comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, à l'application des 
pénalités de retard, prévues à l'article 60 ci-après. 

Il doit appliquer les mesures coercitives prévues à l'article 70 ci-après, si l'entrepreneur 
ne se conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres de service en la matière.   

Article 31 : Soins, secours et indemnités aux ouvriers et employés 

1- L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément 
aux textes en vigueur et d'assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures 
pharmaceutiques aux ouvriers employés victimes d'accidents ou de maladies survenues 
du fait des travaux ainsi que le paiement des indemnités dues tant à eux-mêmes qu'à 
leurs ayants droit. 

2- Il doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents, 
pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire 
pratiquer des vaccinations, apporter à ses installations et campements les modifications 
ordonnées à des fins d'hygiène. 

3- Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont 
notifiés pour l'application des mesures d'hygiène et de salubrité demandées par les 
services compétents, il y sera procédé d'office par le maître d'ouvrage, aux frais de 
l'entrepreneur, après mise en demeure préalable.  

 : Transports Article 32

1 - L’entrepreneur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en 
matière de transport de matériaux et matériel nécessaires à l’exécution des travaux objet 
du marché. 

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir, le cas échéant, que ces transports 
seront effectués par les moyens dont dispose le maître d’ouvrage. 

2- En cas d’infraction aux dispositions sus-indiquées, il est fait application des mesures 
coercitives fixées par l’article 70 ci-après.  

 : Matériaux provenant des démolitions Article 33

Sous réserve des prescriptions de l’article 34, lorsque le marché comporte des travaux de 
démolition, les matériaux qui en proviennent sont la propriété du maître d’ouvrage. 

Tous les frais relatifs à leur transport et à leur mise en dépôt et les frais de stockage, à 
l’endroit indiqué par le maître d’ouvrage, sont, durant la période d’exécution du marché, 

 



à la charge de l’entrepreneur pour toute distance fixée par le cahier des prescriptions 
spéciales. 

Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur enlève 
au fur et à mesure les produits de démolition, gravats et débris en se conformant aux 
instructions du maître d’ouvrage. 

 : Découvertes en cours de travaux Article 34

Les objets d’art, d’antiquité, d’histoire naturelle, de numismatique ou tous autres objets 
offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, 
trouvés dans les fouilles ou lors des démolitions effectuées dans les terrains appartenant 
au maître d’ouvrage doivent être portés sur le champ par l’entrepreneur à la 
connaissance du maître d’ouvrage et sont la propriété de l’Etat. 

Dans le cas où de telles découvertes entraînent des sujétions d’exécution ou nécessitent 
des soins particuliers, l’entrepreneur a droit à une indemnité pour préjudice subi. 

Il est formellement interdit à l’entrepreneur d’extraire des matériaux provenant des 
ruines ou tombes, sauf autorisation écrite du ministre concerné. 

 IV : PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Chapitre

 : Préparation des travaux   Article 35

1- Le maître d’ouvrage délivre à l’entrepreneur, suite  à sa demande, les autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché : 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou privé, permission de voirie, 
permis de construire. Le maître d’ouvrage peut également lui apporter son concours pour 
l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin notamment pour 
disposer des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers et dépôts de 
déblais. 

2- Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l’entrepreneur avant 
tout commencement des travaux. L’entrepreneur se procure à ses frais et risques les 
terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où 
les lieux de travaux que le maître d’ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants. 

3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des 
prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage 
d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles dépendants du maître 
d’ouvrage ou d’une autre administration, il appartient au maître d’ouvrage de recueillir 
toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à 
l’entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation 
sur le terrain par un piquetage spécial. L’entrepreneur doit, (10) dix jours avant tout 
commencement des fouilles, prévenir l’administration responsable des ouvrages 
souterrains ou enterrés concernés. 

4- En cas d’inobservation par le maître d’ouvrage des dispositions des paragraphes 1, 2 
et 3 ci-dessus, celui-ci est tenu de suspendre les travaux par ordre de service pour la 
durée pendant laquelle leur exécution a été entravée. 

5- L’entrepreneur reçoit gratuitement du maître d’ouvrage, au cours de l’exécution des 
travaux, une copie certifiée et visée «  Bon pour exécution » de chacun des plans relatifs 
aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à 
l’exécution des travaux. 

 



6- Si le cahier des prescriptions spéciales exige de l’entrepreneur de présenter un 
mémoire technique d’exécution, le maître d’ouvrage est tenu de mettre à sa disposition 
les documents nécessaires à cet effet. 

7- L’entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui 
sont notifiés. 

 : Commencement des travaux Article 36

Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui 
doit être donné dans un délais maximum de soixante (60) jours qui suit la date de la 
notification de l’approbation du marché. 

L’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service du 
maître d’ouvrage. 

Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit également le 
commencement de l’exécution des travaux et sauf stipulation différente du cahier des 
prescriptions spéciales, un délai du quinze (15) jours doit s’écouler entre la date de 
notification de cet ordre de service et le commencement effectif du délai contractuel 
d’exécution. 

 37 : Documents à établir par l’entrepreneur Article

 Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit le 
cas échéant les délais dans lesquels l’entrepreneur doit, à compter de la date de 
notification de l’approbation du marché ou du démarrage des travaux, soumettre à 
l’agrément du maître d’ouvrage, d’une part le calendrier d’exécution des travaux et les 
mesures générales qu’il entend prendre à cet effet, d’autre part, les dessins ou tout autre 
document dont l’établissement lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution, etc. 
assortis de toutes justifications utiles. 

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des 
prescriptions spéciales, le maître d’ouvrage dispose d’un délai d’un mois pour donner cet 
agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, 
l’agrément est supposé donné à l’entrepreneur. 

Dans les mêmes conditions, le maître d’ouvrage peut aussi subordonner le 
commencement de certaines natures d’ouvrages à la présentation ou à l’agrément de 
tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d’exécution puisse être 
modifié. 

 : Origine, qualité et mise en œuvre des matériaux et produits Article 38

1- Les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à 
des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales et ce 
conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 
(30 décembre 1998) précité. 

2- Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, 
travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. 

3- Il ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par 
le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur. 

4- Nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils 
peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maître 
d’ouvrage et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur et à ces frais. 

 



5- Sous réserve, le cas échéant, des dispositions résultant des traités ou accords 
internationaux, tous matériaux, matériels, machines, appareils, outillage et fournitures 
employés pour l’exécution des travaux doivent être d’origine marocaine sauf 
indisponibilité. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur est réputé avoir pris toutes 
dispositions pour obtenir, le cas échéant, les autorisations d’importation nécessaires. 

6- L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et 
produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine, etc. 

 : Dimensions et dispositions des ouvrages Article 39

L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions 
techniques prévues par le marché. 

Sur injonction du maître d’ouvrage par ordre de service et dans le délai fixé par cet 
ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations 
contractuelles. 

Toutefois, si le maître d’ouvrage reconnaît que les changements techniques  faits par 
l’entrepreneur ne sont  pas contraires aux règles de l’art, il peut les accepter et les 
dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : 

 - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que 
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques 
prescrites par le marché et l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ; 

 - si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des 
ouvrages et à défaut de prix prévus au marché, ces derniers font l’objet d’une nouvelle 
détermination suivant les modalités de l’article 51 ci-après. 

 Article 40 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 

1- Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder à ses 
frais au dégagement ; au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa 
disposition par le maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux. Il se conforme pour ce 
dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l’échelonnement et aux délais 
fixés, éventuellement, par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 
prescriptions spéciales ou par les ordres de service. 

2- A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, 
les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après 
mise en demeure par le maître d’ouvrage et à l’expiration d’un délai de trente (30) jours 
après cette mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt 
soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’entrepreneur. Ce délai peut être 
réduit à un délai que le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément. 

3- Les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées, sans 
préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été prévues dans le cahier des 
prescriptions spéciales contre l’entrepreneur. 

 : Vices de construction Article 41

1) Lorsque le maître d’ouvrage présume qu’il existe un vice de construction dans un 
ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration  du délai de garantie, prescrire par ordre de service 
motivé les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent 
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage présumé 
vicieux. 

 



Le maître d’ouvrage peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire 
exécuter par un tiers, mais ces mesures ne doivent être exécutées qu’après avoir 
convoqué l’entrepreneur. Toutefois si ce dernier ne défère pas à la convocation qui lui a 
été adressée, lesdites mesures peuvent être exécutées même en son absence. 

2- Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement 
de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les 
stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant 
permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice 
de l'indemnité à laquelle le maître d'ouvrage peut alors prétendre. 

Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses 
définies à l'alinéa précédent s'il les a supportées, sans prétendre à aucune indemnité. 

Article 42 : Sujétions d'exécution - pertes - avaries 

1- Sous réserve des prescriptions du paragraphe 4 de l'article 35 ci-dessus, 
l'entrepreneur ne peut se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché ni pour 
élever aucune réclamation des sujétions qui peuvent être occasionnées : 

a) par l'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par 
la présence et le maintien de canalisations, conduites, câbles de toute nature ainsi que 
par les chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; 

b) par l'exécution simultanée d'autres travaux expressément désignés dans le cahier des 
prescriptions spéciales. 

2- Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou 
dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses 
fausses manœuvres. 

3- L'entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour 
que les approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que les 
ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les 
crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans 
les circonstances où sont exécutés les travaux. 

Article 43 : Cas de force majeure 

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par les articles 
268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et 
contrats, l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution 
qui doit faire l'objet d'un avenant ; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut  
être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les 
frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. 

Le cahier des prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des 
intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement de 
force majeure au titre du marché. 

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, l'entrepreneur devra 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, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les 
prestations telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il 
devra examiner dans les plus brefs délais avec le maître d'ouvrage les incidences 
contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, 
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 pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la 
demande de l'entrepreneur. 

Chapitre V : INTERRUPTION DES TRAVAUX 

Article 44 : Ajournements des travaux 

Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé. 

A.- Ajournement pour moins d'une année : 

1 - Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour moins 
d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, 
l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des 
frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet 
ajournement, sans prétendre à la résiliation de son marché. Ce préjudice doit 
être dûment constaté par le maître d'ouvrage au vu des documents justificatifs 
présentés par l'entrepreneur. 

2 -  Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut 
requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages 
exécutés.   

3- La demande d'indemnité de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est 
présentée par écrit dans le délai de quarante (40) jours à dater de la 
notification du décompte général et définitif prévu à l'article 62 ci-après. 

B.- Ajournement pour plus d'une année : 

1- Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour plus d'une année, 
soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la 
résiliation de son marché s'il la demande par écrit. En tout état de cause, l'entrepreneur 
a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice subi 
de cet ajournement. Ce préjudice  doit être dûment constaté par le maître d'ouvrage au 
vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur. 

  Les demandes de l'entrepreneur en ce qui concerne aussi bien la résiliation que 
l'indemnisation ne sont  recevables que si elles sont présentées par écrit dans un délai de 
quarante (40) jours à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant 
l'ajournement des travaux. 

2- Il en est de même dans le cas d'ajournements successifs dont la durée totale dépasse 
une année, même, dans le cas où les travaux ont été repris entre temps. Dans ce cas, le 
délai de quarante (40) jours court à compter du jour où la durée totale des ajournements 
atteint une année.  

3- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, et si l'entrepreneur a demandé 
la résiliation du marché dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent paragraphe, il 
peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages 
exécutés, puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie. 

 



Article 45 : Cessation des travaux 

    1- Lorsque le maître d'ouvrage prescrit par ordre de service la cessation des travaux, 
le marché est immédiatement résilié et une indemnité est allouée à l'entrepreneur si un 
préjudice est dûment constaté. La demande de l'entrepreneur n'est recevable que si elle 
est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de 
l'ordre de service prescrivant la cessation des travaux. 

2- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir 
qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à 
leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie. 

 : Décès de l’entrepreneur Article 46

1- Lorsque le marché est confié à une personne physique, il est résilié de plein droit et 
sans indemnité si celle-ci vient à décéder. 

Toutefois, le maître d’ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si 
ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché. 

La décision de l’autorité compétente est notifiée aux intéressés dans le délai d’un mois à 
compter de la réception de cette proposition. 

2- Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l’une ou 
plusieurs d’entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de 
l’avancement des travaux et l’autorité compétente décide s’il y a lieu de résilier sans 
indemnité ou de continuer le marché suivant l’engagement des survivants et 
éventuellement des héritiers ou des ayants droit. 

3- Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les personnes qui s’offrent à 
continuer l’exécution du marché en informent le maître d’ouvrage par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour du 
décès. 

Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent à continuer d'exécuter le marché, 
l’engagement qu’elles souscrivent dans le cadre d’un groupement tel qu’il est défini à 
l’article 3 du décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, doit 
être signé par chacun des membres du groupement. 

La continuation des marchés qui doit être précédée par la conclusion d’un avenant est 
soumise notamment à l’obligation de la constitution du cautionnement ou de 
l’engagement de la caution personnelle et solidaire prévue respectivement par les articles 
12 et 14 ci-dessus.  

4- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 
prend effet à la date du décès de l’entrepreneur. 

 : Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur Article 47

1- En cas d’incapacité civile de l’entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée de 
plein droit par l’autorité compétente. 

La résiliation prend effet à la date de l’incapacité civile et n’ouvre droit pour 
l’entrepreneur à aucune indemnité. 

2- En cas d’incapacité physique manifeste et durable de l’entrepreneur, l’empêchant 
d’assumer ses engagements contractuels, l’autorité compétente peut résilier le marché 
sans que l’entrepreneur puisse prétendre à indemnité. 

 



 Article 48 : Liquidation ou redressement judiciaire 

1- En cas de liquidation judiciaire des biens de l’entrepreneur, le marché est résilié de 
plein droit sans indemnité, sauf si l’autorité compétente accepte, dans l’éventualité où le 
syndic aurait été autorisé par l’autorité judiciaire compétente à continuer l’exploitation de 
l’entreprise, les offres qui peuvent être faîtes par ledit syndic pour la continuation du 
marché sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. 

2- En cas de redressement judiciaire, le marché est également résilié de plein droit sans 
indemnité, si l’entrepreneur n’est pas autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 
continuer l’exploitation de son entreprise. 

3- En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence 
apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le 
maître d’ouvrage et mises à la charge de l’entrepreneur. 

 Chapitre VI : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

 : Caractère des prix Article 49

1- Sous réserve des dispositions des articles 50 et 51 ci-après, les prix du marché ne 
peuvent sous aucun prétexte être modifiés. 

2- Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais 
généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence 
nécessaire et directe du travail. 

3- Ces prix sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant 
notamment : 

- la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service 
nécessaires pour les parties communes du chantier ; 

- l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de 
sécurité et installations d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ; 

-  le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi 
que leur signalisation extérieure ; 

- l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’ouvrage si le 
cahier des prescriptions spéciales le prévoit ; 

4- Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents à chaque 
lot sont réputés comprendre outre les prix prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les 
dépenses et marges de l’entrepreneur pour l’exécution de ce lot, y compris 
éventuellement les charges qu’il peut être appelé à rembourser au mandataire ainsi que 
les dépenses relatives :   

 -  aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres 
entrepreneurs et les conséquences des ces défaillances ; 

 -  et à toute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint. 

Article 50 : Révision des prix 

1- Le cahier des prescriptions spéciales précise si le marché est à prix fermes ou s'il est à 
prix révisables conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2-98-482 du 
11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité. 

 



2- Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite à 
l'application de la ou des formules de révision des prix définies dans le cahier des 
prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, une variation telle que 
le montant  total des travaux restant à exécuter se trouve, à un instant donné, 
augmenté ou diminué de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport au montant de 
ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité compétente 
peut résilier le marché d'office. 

3- De son côté l'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf 
dans le cas où le montant non révisé des travaux restant à exécuter n'excède pas dix 
pour cent (10%) du montant initial du marché. 

En tout état de cause, l'entrepreneur doit continuer l'exécution des travaux jusqu'à la 
décision de l'autorité compétente qui doit lui être notifiée dans un délai maximum de 
deux mois à dater de la demande de résiliation. 

Si la résiliation est demandée par l'entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la 
demande de résiliation et la date à laquelle celle-ci lui est notifiée, lui sont payés aux prix 
du marché révisés conformément aux de révision des prix, à condition qu'il ne se soit pas 
écoulé plus de deux mois entre ces deux dates. 

S'il s'est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies à l'alinéa ci-dessus, les 
prix applicables au-delà du deuxième mois sont arrêtés d'un commun accord entre 
l'entrepreneur et le maître d'ouvrage dans la limite des prix correspondant aux dépenses 
réelles majorées forfaitairement de cinq pour cent (5%) pour bénéfice. 

En cas de désaccord, l'entrepreneur est payé à des prix provisoires fixés par le maître 
d'ouvrage, réserve faite de l'application éventuelle de la procédure fixée aux articles 71 à 
73 ci-après. 

Article 51 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires 

1- Des travaux supplémentaires peuvent être prescrits dans les conditions prévues au 
paragraphe 7 de l'article 69 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 
1998) précité. 

Dans ce cas, lorsque sans changer l'objet du marché, le maître d'ouvrage juge nécessaire 
d'exécuter des ouvrages ou travaux ne figurant ni au bordereau des prix, ni à la série des 
prix unitaires, ou de modifier la provenance des matériaux telle qu'elle est imposée par le 
cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres 
de service qu'il reçoit à ce sujet. Il est préparé sans retard de nouveaux prix d'après ceux 
du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. En cas  d'impossibilité 
absolue d'assimilation, il est pris pour termes de comparaison les prix courants du pays.  

2- Les prix concernant les ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des 
prix unitaires, soit des prix globaux. 

Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché aux 
conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix et de manière à 
être passibles du rabais ou de la majoration si le marché en comporte. 

S'il existe des décompositions de prix globaux ou des sous-détails de prix unitaires, leurs 
éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour 
l'établissement des prix nouveaux. 

3- Les prix provisoires sont arrêtés par le maître d'ouvrage après consultation de 
l'entrepreneur. 

Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail des prix s'il s'agit d'un marché à prix 
unitaires, ou d'une décomposition du montant global, s'il s'agit d'un marché à prix global. 

 



Les prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux supplémentaires ainsi 
que le délai de leur  exécution sont notifiés à l'entrepreneur soit par l'ordre de service 
mentionné au paragraphe 1 du présent article, soit par un autre ordre de service qui doit 
intervenir dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service 
prescrivant l'exécution desdits ouvrages ou travaux supplémentaires. 

Les prix provisoires n'impliquent ni l'acceptation du maître d'ouvrage ni celle de 
l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation 
des prix définitifs. 

4- L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente 
(30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté 
d'observation au maître d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix 
qu'il propose. 

5- Lorsque le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix 
définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant qui peut  éventuellement augmenter les délais 
d'exécution  en fonction des travaux supplémentaires. 

6- A défaut d'accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix 
définitifs, il est fait application des prescriptions des articles 71 à 73 ci-après. 

Article 52 : Augmentation dans la masse des travaux 

1- Pour l'application du présent article et de l'article 53 ci-après la "masse" des travaux 
s'entend du montant des travaux  à l'entreprise, évalués à partir des prix initiaux du 
marché, y compris le cas échéant les majorations ou rabais, et en tenant compte 
éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de 
l'article 51 ci-dessus. 

La "masse initiale"  des travaux est la masse des travaux résultant  des prévisions du 
marché initial. 

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la "masse" et la "masse initiale" des 
travaux comprennent outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches 
conditionnelles dont l'exécution a été décidée.  

2- Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 4 du présent article, 
l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet 
du marché, tant que l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de 
sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché n'excède 
pas dix pour cent (10%) de la masse initiale des travaux. 

3- Lorsque la valeur de la masse des travaux exécutés atteint le montant initial du 
marché, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui 
notifiant la décision du maître d'ouvrage de les poursuivre. Cette décision n'est valable 
que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis, le 
dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et 
entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le 
dépassement de la masse initiale. 

Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur est tenu 
d'aviser le maître d'ouvrage, trente (30) jours au moins à l'avance, de la date probable à 
laquelle la masse des travaux atteindra  la masse initiale. L'ordre de poursuivre les 
travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix (10) jours au 
moins avant cette date. 

A défaut d'ordre de service de poursuivre les travaux, les travaux qui sont exécutés au-
delà de la masse initiale ne sont pas payés à l'entrepreneur. Les mesures conservatoires 

 



à prendre décidées par le maître d'ouvrage sont à la charge de ce dernier, sauf si 
l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.  

4- Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet 
d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'ouvrage fait part à 
l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il  fait de cette modification. Si l'ordre de 
service prescrit des travaux tels que prévus au paragraphe 2 ci-dessus, l'estimation 
précédente indique la part correspondant à ces travaux. 

5- Les dispositions des quatre paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux 
marchés-cadre. 

Article 53 : Diminution dans la masse des travaux 

 1- Si la diminution  dans la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour cent 
(25%) de la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du 
préjudice, dûment constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de la 
diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%). 

2- Si le fait générateur ayant entraîné une diminution supérieure à vingt-cinq pour cent 
(25%) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la 
demande de l'entrepreneur. Dans le cas où l'entrepreneur ne demande pas la résiliation 
du marché, il doit, s'il en est requis par le maître d'ouvrage, signer un avenant fixant le 
nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution. 

3- Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux 
marchés-cadre.  

Article 54 : Changement dans les diverses natures d'ouvrages 

1- Le cahier des prescriptions spéciales définit la consistance et le prix formant chaque 
nature d'ouvrage. 

2- Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix unitaires, lorsque par suite d'ordres 
de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, 
l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités 
exécutées diffèrent de plus de trente pour cent (30%) en plus, ou de plus, ou de plus de 
vingt-cinq pour cent (25%) en moins des quantités portées au détail estimatif du 
marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment 
constaté, que lui ont causé ces changements. 

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte 
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été 
décidée. 

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour 
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché 
et, d'autre part, au décompte définitif des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à cinq 
pour cent (5%) du montant du marché. 

3- Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix globaux, lorsque des changements 
sont ordonnés par le maître d'ouvrage dans la consistance des travaux, le prix nouveau, 
fixé suivant les modalités  prévues à l'article 51, tient compte des charges 
supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces 
changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 
paragraphe 1 de l'article 53 ci-dessus. 

4- Les trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux marchés-cadre. 

 



Article 55 : Bases de règlement des comptes 

Les comptes sont établis comme indiqué ci-après : 

A.- Marché comportant une série ou un bordereau des prix : 

1- Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées 
et régulièrement constatées, les prix unitaires de la série ou du bordereau des prix 
modifiés, s'il y a lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché 
pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué 
dans le marché. 

 2- Toutefois, dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 39, lorsque la valeur 
des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le cahier des 
prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la base de la 
valeur de ces derniers ouvrages. 

B.- Marché à prix global :  

1- La décomposition du montant global sert à établir les décomptes provisoires et à 
calculer, s'il y a lieu, les révisions des prix. 

2- Le prix global est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de la 
prestation auquel il se rapporte a été exécuté. 

Les divergences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage   ou chaque 
partie d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées 
dans la décomposition de ce prix, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent 
conduire à aucune modification dudit prix global ; il en est de même pour les erreurs que 
pourrait comporter cette décomposition. 

3- Le règlement des travaux en plus ou en moins prescrits par ordres de service du 
maître d'ouvrage est effectué à l'aide de nouveaux prix calculés dans les conditions 
fixées au paragraphe 5 de l'article 51. 

4- Le montant du décompte général et définitif objet de l'article 62 ci-après doit 
correspondre, compte tenu éventuellement des révisions de prix prévues au marché, au 
prix global diminué du montant des travaux ordonnés en moins et augmenté des travaux 
ordonnés en plus, calculés comme il est dit précédemment. 

C.- Travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées : 

Chaque décompte relatif aux travaux comportant des prestations sur dépenses 
contrôlées fait l'objet de dispositions prévues dans le cahier des prescriptions spéciales. 

D.- Marchés à tranches conditionnelles : 

Dans le cas de marchés à tranches conditionnelles, le règlement des comptes s'effectue 
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 
(30 décembre 1998) précité. 

E.- Dispositions communes : 

L'entrepreneur ne peut en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, 
invoquer en sa faveur les us et coutumes. 

Article 56 : Attachements, situations et relevés 

A.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil 

 



1- Les attachements sont établis à partir des constatations faites sur le chantier, des 
éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des 
approvisionnements réalisés. Pour déterminer les quantités directement utilisables pour 
l'établissement des décomptes, les calculs sont effectués en partant de ces éléments. 

2- Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage 
les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle. Ils sont 
décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et 
approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux 
terminés des attachements précédents. 

3- Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par 
l'agent chargé par le maître d'ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence de 
l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agrée et contradictoirement 
avec lui. Toutefois, si l'entrepreneur ne défère pas à la convocation et ne se fait pas 
représenter, les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires. 

4 -  Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur qui peut en 
prendre copie dans les bureaux du maître d'ouvrage. 

5 - Si l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec réserve : 

a) il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont 
accompagnée ; le procès-verbal est annexé aux pièces non signées ou signées avec 
réserves ; 

b) il lui est accordé un délai de quinze (15) jours à dater de la présentation des pièces 
pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, et sauf prolongation pour 
nécessité impérieuse, si le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément la 
possibilité de cette prolongation, les attachements sont censés être acceptés par lui, 
comme s'ils étaient signés sans aucune réserve. 

6- Dans le cas où l'agent chargé par le maître d'ouvrage ne prend pas d'attachements, 
l'entrepreneur peut arrêter lui-même les attachements et les présenter au maître 
d'ouvrage. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette remise, le maître 
d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas 
échéant, à son acceptation, des attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements 
sont censés être acceptés par le maître d'ouvrage. 

7-  Les attachements ne sont pris en compte dans les décomptes, qui sont établis à 
l'appui des paiements faits à l'entrepreneur, qu'autant qu'ils ont été admis par le maître 
d'ouvrage à moins qu'il ne soit fait application de l'alinéa 6 ci-dessus. 

8- L'acceptation des attachements par l'entrepreneur concerne d'une part les quantités et 
d'autre part les prix. Ceux-ci doivent être désignés par les numéros de série ou de 
bordereau des prix unitaires. Lorsque l'acceptation de l'attachement est limitée aux 
quantités, mention expresse doit en être faite par l'entrepreneur qui doit formuler par 
écrit ses réserves sur les prix dans le délai de quinze (15) jours à compter de la 
présentation sauf prolongation dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) ci dessus. 

9- L'entrepreneur est tenu de provoquer, en temps utile, la prise contradictoire des 
attachements pour les travaux, fournitures et services qui ne sont pas susceptibles de 
constatation ou de vérification ultérieure, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires à 
fournir par lui et à ses frais, accepter les décisions du maître d'ouvrage. 

10- En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent être pris, 
soit à la demande de l'entrepreneur, soit à l'initiative du maître d'ouvrage sans que les 
constatations préjugent même en principe de l'admission des réclamations éventuelles ou 
déjà présentées. 

 



B.- Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment : 

1- Les situations sont établies par l'entrepreneur et remises périodiquement, et chaque 
fois qu'il sera nécessaire, au maître d'ouvrage qui les fait vérifier et y apporte les 
rectifications qu'il juge nécessaires. 

2- Dans le délai d'un mois à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire 
connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son 
acceptation, une situation rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée 
par le maître d'ouvrage. 

3- L'entrepreneur doit alors, dans le délai de quinze (15) jours, la situation rectifiée  
revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations ; toutefois  ce délai 
peut être augmenté dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) du paragraphe A du 
présent article. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par l'entrepreneur. 

4- En cas de retard de l'entrepreneur, la situation peut être établie d'office par le maître 
d'ouvrage aux frais de l'entrepreneur. 

5- Lorsque les ouvrages doivent être ultérieurement  cachés ou inaccessibles et que, par 
suite, les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur 
doit en assurer le relevé contradictoirement avec le maître d'ouvrage. 

Si le maître d'ouvrage estime qu'une rectification doit être apportée au relevé proposé 
par l'entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à l'entrepreneur pour acceptation. 

Si l'entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu'avec réserves, il est dressé 
un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. 
L'entrepreneur dispose alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de cette 
présentation pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé 
être accepté par lui comme s'il était signé sans aucune réserve. 

Les relevés ne sont pris en compte, dans les conditions qui sont établies par 
l'entrepreneur en vue des paiements, qu'autant qu'ils ont été admis par le maître 
d'ouvrage. Toutefois, le délai précité peut être augmenté dans les conditions indiquées à 
l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article. 

6- Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux non 
terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre de 
récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à 
l'établissement des décomptes.  

Article 57 : Décomptes provisoires 

1- Il est dressé mensuellement, ou à chaque fois qu'il est nécessaire, et à partir des 
attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage un décompte provisoire 
des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés valant procès-verbal de service 
fait et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur. 

2- Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été 
acquis en toute propriété et effectivement payés par l'entrepreneur. Sauf disposition 
contraire prévue au cahier des  prescriptions spéciales, les approvisionnements seront 
réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant le calendrier d'exécution 
prévu à l'article 37 ci-dessus. 

En tout état de cause, les approvisionnements ne peuvent dépasser les quantités 
nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, modifié ou complété 
éventuellement par les avenants intervenus. 

 



3- Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois après la 
date d'acceptation des attachements par l'entrepreneur ou des situations par le maître 
d'ouvrage.  

4- Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas 
quinze (15) jours à partir de la date de son établissement ; lorsque le marché est nanti, 
cette copie doit être accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le 
maître d'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 58 : Avances 

1- Aucune avance ne peut être consentie à l'entrepreneur, sauf si le cahier des 
prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales en prévoit. Dans ce cas, 
les avances ne peuvent être faites à l'entrepreneur que dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 

2- Le remboursement des avances est effectué par déduction sur les acomptes et le 
solde dus à l’entrepreneur, selon les modalités qui sont prévues au cahier des 
prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales, en application de la 
réglementation en vigueur. 

3- En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des 
comptes d’avances est immédiatement effectuée. 

 : Acomptes – retenue de garantie Article 59

1- Le paiement des acomptes s’effectue au même rythme que celui fixé pour 
l’établissement des décomptes provisoires sauf retenue d’un dixième (1/10) pour 
garantie. Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de 
garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément. 

2- A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de 
garantie cesse de croître lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du 
marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. 

3- La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l’entrepreneur, par une 
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par 
tranches successives d’un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque 
décompte. 

4- Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers 
jusqu’à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur, mais dans les conditions 
du paragraphe 2 de l’article 57 ci-dessus. 

Le montant correspondant aux approvisionnements s’obtient en appliquant aux quantités 
à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre qui 
figurent au bordereau des prix insérés dans le marché ou à la série de prix à laquelle ce 
dernier  se réfère. 

5- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des 
prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à paiement d’acomptes 
demeurent  la propriété de l’entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier 
sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du maître d’ouvrage et remboursé les 
acomptes perçus à leur sujet. 

 



 Article 60 : Pénalités pour retard 

 1- En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché 
ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, 
il est appliqué, une pénalité journalière à l’encontre de l’entrepreneur. Cette pénalité 
fixée par le cahier des prescriptions spéciales est égale à une fraction de millième du 
montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui du 
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître 
d’ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d’office le 
montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’entrepreneur. 
L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres 
obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché. 

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jours inclus de la 
notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de 
l’entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus. 

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités 
éventuellement prévues par le cahier des prescriptions spéciales pour le cas de retard 
dans la résiliation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations 
faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. 

2- Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas 
déduits pour le calcul des pénalités. 

3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le montant des 
pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

4- Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de 
résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des 
autres mesures coercitives prévues par l’article 70. 

 : Délai de paiement – Intérêts moratoires Article 61

L’entrepreneur peut demander l’application du dahir du 22 rejeb 1367 (1
er

 juin 1948) 
autorisant le paiement d’intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l’Etat en cas 
de retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces marchés. 

 Article 62 : Décomptes partiels et définitifs – décompte général et définitif 

A.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil 

1- Lorsque le maître d’ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties 
d’ouvrages avant  l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est 
précédée d’une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un 
décompte partiel et définitif. 

2- Le montant définitif résultant de l’exécution du marché est arrêté par un décompte 
général et définitif. Celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en compte 
pour le règlement définitif du marché. 

3- Les décomptes partiels et définitifs ainsi que le décompte général et définitif ne lient le 
maître d’ouvrage qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 

4- L’entrepreneur est invité, par un ordre de service, à venir dans les bureaux du maître 
d’ouvrage prendre connaissance des décomptes définitifs et à signer ceux-ci pour 

 



acceptation. Il peut demander communication des métrés et des pièces justificatives et 
en faire prendre copie ainsi que des décomptes. 

5- Si l’entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maître d’ouvrage dresse 
un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes définitifs et les 
circonstances ayant accompagné cette présentation.    

6- L’acceptation des décomptes définitifs par l’entrepreneur lie celui-ci définitivement en 
ce qui concerne tant la nature et les quantités d’ouvrages exécutés dont le métré a pu 
être arrêté définitivement que les prix qui leur sont appliqués, ainsi que les autres  
éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants 
résultant de la révision des prix, les indemnités accordées le cas échéant, les pénalités 
encourues, les réfactions, en toute autre retenue. 

7- Si l’entrepreneur ne défère pas à l’ordre de service prévu à l’alinéa 4 ci-dessus, ou 
refuse d’accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des 
réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le 
montant objet de ses réclamations au maître d’ouvrage , et ce dans un délai de quarante 
(40) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service précité. Il est alors 
procédé comme il est dit aux articles 71 et 73 ci-après. 

8- Il est expressément stipulé que l’entrepreneur n’est plus admis, après expiration du 
délai indiqué à l’alinéa 7 ci-dessus, à élever de réclamations au sujet du décompte dont il 
a été invité à prendre connaissance. Passé ce délai le décompte est censé être accepté 
par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne 
seraient pas spécifiés comme il est dit à l’alinéa 7 ci-dessus. 

9- L’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte général 
et définitif lui est notifié dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception 
provisoire ou de la dernière réception provisoire en cas d’application de l’alinéa 1 ci-
dessus. 

 : B.- Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment

1 - Lorsque le maître d’ouvrage use du droit de prendre possession de certaines 
parties d'ouvrages avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de 
possession est précédée d’une réception provisoire partielle à la suite de 
laquelle l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une situation récapitulative 
détaillée des travaux relative à ces parties d’ouvrages. 

2 - Dans tous les cas, dans un délai d’un mois à compter de la dernière 
réception provisoire, l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une situation 
récapitulative et détaillée de tous les travaux exécutés. 

3 - Après vérification et rectification s’il y a lieu des situations visées aux alinéas 
1 et 2 ci-dessus, le maître d’ouvrage établit les décomptes partiels et définitifs, 
le cas échéant, et le décompte général et définitif. Il est alors fait application, en 
ce qui concerne les décomptes, des règles énoncées aux alinéas 2 à 9 du 
paragraphe A du présent article. 

4 - Les situations concernant les travaux exécutés suivant les pratiques du 
bâtiment sont remises au maître d’ouvrage par l’entrepreneur. En cas de retard 
de l’entrepreneur, elles peuvent être établies d’office par le maître d’ouvrage 
aux frais de l’entrepreneur. 

 : reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation Article 63

A.- Cas de résiliation prévus par les articles 28, 43 à 48, 53, 60 et 70 

 



1 - Il est procédé avec l’entrepreneur ou ses ayants droits présents ou dûment 
convoqués, à la constatation des ouvrages exécutés, à l’inventaire des 
matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des 
installations de chantier de l’entrepreneur. 

2 - Le maître d’ouvrage a la faculté, mais non  l’obligation, de racheter, en 
totalité ou en partie : 

a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été 
agréées par lui ; 

b)  le matériel spécialement construit pour l’exécution des 
travaux objet du marché et non susceptible d’être réemployé d’une 
manière courante sur les chantiers de travaux publics. 

3 - Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à 
la partie non amortie des dépenses exposées par l’entrepreneur, ces dépenses 
étant limitées, s’il en est besoin, à celles correspondant à une exécution 
normale. 

B.- Cas de résiliation prévu par l’article 50 

1 - Le maître d’ouvrage rachète à l’entrepreneur dans les conditions fixées à 
l’alinéa 3 du paragraphe A du présent article : 

a)  les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le 
maître d’ouvrage ; 

b)  le matériel spécialement construit pour l’exécution des travaux objet du 
marché et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les 
chantiers de travaux publics. 

2 - L’entrepreneur n’a droit à aucune autre indemnité que celle pouvant résulter 
de l’application du présent paragraphe et du paragraphe C ci-après, réserve 
faite de l’application des dispositions de l’arrêté du Premier ministre visé à 
l’article 50. 

C.- Matériaux approvisionnés 

Dans tous les cas de résiliation mentionnés ci-dessus, si les matériaux approvisionnés 
par ordre de service remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions 
spéciales, ils sont acquis par le maître d’ouvrage aux prix du marché ou à des prix établis 
dans les conditions prévues par l’article 51 sauf stipulations contraires du cahier des 
prescriptions spéciales. 

D.- Tous cas de résiliation 

1 - L’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements 
utiles à l’exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le maître 
d’ouvrage. Passé ce délai, l’évacuation est faite par le maître d’ouvrage aux 
frais et risques de l’entrepreneur. 

2 - Les attachements ou les situations, suivant le cas, sont établis dans les 
conditions prévues par l’article 56. 

3 - Les rachats ou acquisitions prévus par le présent article sont exposés dans 
un mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte 
provisoire et au décompte général et définitif. Ces décomptes sont établis 
conformément aux prescriptions des articles 57 et 62 ci-dessus. 

 



 Article 64 : Calcul des indemnités 

 Lorsque l’octroi d’une indemnité est décidé par l’autorité compétente au bénéfice de 
l’entrepreneur, cette indemnité est déterminée soit sur les bases définies au cahier des 
prescriptions spéciales soit, en l’absence d’indication de ce dernier, fixée à l’amiable ou à 
défaut d’entente à son sujet, selon la procédure prévue par les articles 71 à 73 ci-après. 

 Chapitre VII : RECEPTIONS ET GARANTIES 

 : Réception provisoire Article 65

1-Les ouvrages ne sont pas réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, 
les contrôles de conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché et, en 
particulier, avec les spécifications techniques. 

Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle peut être 
prononcée pour des ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels des délais partiels 
d’achèvement ont été fixés. Dans ce cas, c’est la dernière réception partielle qui tiendra 
lieu de réception provisoire de travaux. 

L’entrepreneur avise le maître d’ouvrage, par écrit, de la date à laquelle il estime que les 
travaux ont été achevés ou le seront. 

Le maître d’ouvrage procède, l’entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations 
préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf disposition contraire du 
cahier des prescriptions spéciales, est de vingt (20) jours à compter de la date de 
réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 
l’achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. 

 En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations , il en est fait mention au procès-
verbal prévu au paragraphe 2 ci-après, et ce procès-verbal lui est alors notifié. 

 2- Les opérations préalables à la réception comportent : 

 a)  la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b)  les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou 
le cahier des prescriptions spéciales ; 

 c)  la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; 

 ; d)  la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons

e)  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 ; 

f)  les constatations relatives à l’achèvement des travaux et à l’état du bon 
fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ; 

g)  la remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages conformes à l’exécution des 
travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au 
cahier des prescriptions spéciales. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître 
d’ouvrage et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en 
est fait mention audit procès-verbal. 

 



Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’ouvrage 
fait connaître, par ordre de service, à l’entrepreneur s’il a ou non décidé de prononcer la 
réception provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des 
travaux qu’il a retenue ainsi que les réserves dont il a éventuellement assorti la 
réception. 

3- La réception provisoire, si elle est prononcée, prend effet à la date d’achèvement des 
travaux constatée par le maître d’ouvrage. 

4- S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner 
lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer 
la réception provisoire, sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter ces 
prestations dans un délai qui, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 
spéciales, n’excède pas un mois. La constatation  de l’exécution de ces prestations doit 
donner lieu à un procès-verbal des opérations préalables à la réception. 

5- Lorsque la réception provisoire est assortie des réserves, l’entrepreneur doit remédier 
aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître 
d’ouvrage par ordre de service. 

Au cas où l’entrepreneur ne remédie pas à ces imperfections et malfaçons dans le délai 
prescrit, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux correspondants aux frais et 
risques de l’entrepreneur. 

6- Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement 
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de 
nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le 
maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux 
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des 
ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. 

Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent 
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. 

Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la 
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. 

7- Toute prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage doit être précédée de 
leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir 
antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état 
contradictoire des lieux. 

8- La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du 
maître d’ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle 
selon les dispositions de l’article 67 ci-après. 

9- A l’issue de la réception provisoire, 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. 

 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages Article 66

1- Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à 
l’entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines 
parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d’ouvrage et sans que 
celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter ou de faire 
exécuter, par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du 
marché. 

 



2- Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux 
est dressé contradictoirement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. 

L’entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui 
intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître 
d’ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne 
permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces 
réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’ouvrage. 

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux 
contradictoire est dressé. 

3- Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur 
n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la 
durée où ils sont mis à la disposition du maître d'ouvrage.  

 : Garanties contractuelles Article 67

A.- Délai de garantie 

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales 
ou du cahier des prescriptions communes, égal à la durée comprise entre la réception 
provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des 
obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 68 ci-après, 
l’entrepreneur est tenu à une obligation dite «  obligation de parfait achèvement » au titre 
de laquelle il doit, à ses frais : 

a)  exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise 
prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 65 ci-dessus ; 

b)  remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage de telle 
sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception 
provisoire ou après correction des imperfections ou malfaçons constatées lors 
de celle-ci ; 

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés 
nécessaires par le maître d'ouvrage et présentés par lui au cours de la période 
de garantie ; 

d) remettre au maître d'ouvrage les plans des ouvrages conformes à 
l'exécution dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes 
ou au cahier des prescriptions spéciales 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître 
d'ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-
dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est 
imputable. 

L'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais 
ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure 
normale ; la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent au maître d'ouvrage. 

B.- Garanties particulières  

En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions communes ou le 
cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou catégories de travaux, 
exiger de l'entrepreneur des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de 
garantie fixé au paragraphe A du présent article. 

 



L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder l'application des 
dispositions de l'article 69 ci-après, au-delà de la réception définitive. 

Article 68 : Réception définitive 

1- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des 
prescriptions spéciales, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du 
procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l'entrepreneur est tenu à 
l'obligation de garantie contractuelle prévue par l'article 67 ci-dessus. 

En outre, le maître d'ouvrage adressera à l'entrepreneur, au plus tard dix (10) mois 
après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons 
relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de 
dommages causés par des tiers. 

L'entrepreneur disposera d'un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les 
conditions du marché. Il retournera au maître d'ouvrage des listes des imperfections ou 
malfaçons complétées par le détail des travaux effectués. 

Le maître d'ouvrage délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été 
correctement effectués et à l'issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de 
réception définitive des travaux. 

2- Si l'entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais 
prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu'après la réalisation parfaite des 
travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés 
deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le maître d'ouvrage 
prononcera néanmoins la réception définitive à l'issue de cette période tout en faisant 
réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de 
l'entrepreneur. 

3- La réception définitive marquera la fin de l'exécution du marché. 

Article 69 : Responsabilité de l'entrepreneur après  la réception définitive 

A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations 
contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe B de l'article 
67 ; réserve est faite au profit du maître d'ouvrage de l'action en garantie prévue par 
l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et 
contrats. 

La date de la réception définitive marque le début de la période de garantie définie par le 
dahir précité. 

Chapitre VIII : MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET 
LITIGES 

Article 70 : Mesures coercitives 

1- Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux 
ordres de service qui lui sont donnés par le maître d'ouvrage, l'autorité compétente le 
met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est 
notifiée par un ordre de service. 

Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, n'est pas 
inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure. 

Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité 
compétente peut :  

 



a)  soit ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur, cette 
régie peut être partielle ; 

b)  soit résilier le marché aux torts de l'entrepreneur et passer un nouveau 
marché avec un autre entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs pour 
l'achèvement des travaux selon la procédure d'appel d'offres ; 

c)  soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie ou non de 
la confiscation du cautionnement  définitif et de la retenue de garantie le cas 
échéant. 

2 - Pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, le maître d'ouvrage 
peut, pour l'achèvement des travaux, passer un marché négocié sans que l'entrepreneur 
ne puisse élever aucune protestation sur la procédure choisie à raison des sommes dont 
il sera, en définitive, constitué débiteur envers l'Etat. 

3 - Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur ou lui 
dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux 
approvisionnés. 

4 - En cas de régie, il est en outre procédé à l'établissement de l'inventaire descriptif du 
matériel de l'entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce 
matériel qui n'est pas utilisée par le maître d'ouvrage pour l'achèvement des travaux. 

Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans 
qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres du maître d'ouvrage. Il peut être 
relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les 
mener à bonne fin. 

5 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont 
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur ou, à défaut, sur son 
cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans préjudice des droits à 
exercer contre lui en cas d'insuffisance. 

Si la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les 
dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis au 
maître d'ouvrage. 

6 - Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se c   
onforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous 
peine de se voir appliquer les mesures prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente invite les autres 
membres du groupement à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le 
nouveau mandataire, une fois désigné, substitue à l'ancien dans tous ses droits et 
obligations. 

Faute de cette désignation, l'autorité compétente choisit une personne physique ou 
morale pour coordonner l'action des divers membres du groupement aux frais et risques 
dudit groupement. 

7- Lorsque 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, il est fait application des dispositions prévues à l'article 79 du décret n° 2-
98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité. 

Article 71 : Intervention de l'autorité compétente  

1- Si, dans le cours de l'exécution du marché, des difficultés s'élèvent avec 
l'entrepreneur, celui-ci adresse à l'autorité compétente un mémoire de réclamations 

 



présentant ses griefs. L'autorité compétente fait connaître sa réponse dans le délai de 
deux mois. 

2- Dans les cas prévus aux articles 38,39 et 41 ci-dessus, si l'entrepreneur conteste les 
faits, il est dressé un procès-verbal de circonstances de la contestation. Celui-ci est 
notifié à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de cinq (5) 
jours. Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour qu'il y soit donné suite 
que de droit. 

Article 72 : Intervention du ministre 

1- En cas de contestation avec l'autorité compétente, l'entrepreneur peut, dans un délai 
de trois (3) mois à partir de la notification de la réponse de l'autorité compétente, faire 
parvenir à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception pour être transmis 
avec son avis au ministre, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses 
réclamations. 

2- La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à partir de la 
remise de mémoire à l'autorité compétente. Passé ce délai, les réclamations de 
l'entrepreneur sont réputées irrecevables. Dans ce cas comme dans celui où ses 
réclamations ne seraient pas admises, l'entrepreneur peut saisir desdites réclamations la 
juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs 
énoncés dans le mémoire remis à l'autorité compétente. 

3- Si, dans un délai de six (6) mois à dater de la notification de la décision du ministre 
intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et 
définitif, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il 
sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera 
alors éteinte. 

4- Si l'entrepreneur ne  donne pas son accord à la décision prise par le ministre dans les 
conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision 
sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend ; le règlement définitif relève 
alors de la juridiction compétente. 

5- Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire 
représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la 
date définie à l'article 68 à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque 
entrepreneur est ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent. 

Article 73 : Règlement judiciaire des litiges 

Tout litige entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur est soumis aux tribunaux 
compétents.  
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Représentation schématique des drains de récupération des eaux issues des filtres à sables 
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Ce document fait suite à l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet d’assainissement liquide du 

douar d’El Kasba, Commune Rural Tissint – Province de Tata. Il vise à donner, de manière pratique, les 

mesures d’atténuation préconisées qui permettront de minimiser ou de constituer des solutions de 

compensation des impacts négatifs identifiés dans l’étude d’impact. Ces mesures sont à considérer 

lors des différentes phases du projet, que ce soit pendant les travaux ou en en cours de 

fonctionnement. Elles comprennent des mesures générales et courantes qui s’appliquent à tout type 

de chantier et des mesures particulières liées au présent projet de l’assainissement. 

1 Mesures d’atténuation générales 
Les mesures générales sont énumérées ci-dessous. Ces mesures s’appliquent de manière générale à 

tous les types de chantier : 

 Choisir le site de l’installation des équipements de chantier de façon à minimiser les 

perturbations sur le milieu biophysique et humain ; 

 Coordonner les travaux avec les autres utilisateurs du territoire ; 

 Encourager l’emploi de la main d’œuvre locale pour les chantiers ; 

 Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés ; 

 Contrôler l’accès au chantier ; 

 Utiliser une signalisation routière adéquate ; 

 Procéder à l’élaboration de procédures d’encadrement et de formation du personnel de 

chantier ; 

 Avertir les autorités compétentes, si des vestiges archéologiques sont mis à jour lors des 

excavations ; 

 Si des déblais provenant de l’excavation ne servent pas au remblayage, les transporter jusqu’à 

un lieu de dépôt autorisé ; 

 A la fin des travaux, procéder au réaménagement de l’aire des travaux. 

2 Mesures d’atténuations courantes  

2.1 Sol  
 Réglementer de façon stricte la circulation de la machinerie lourde notamment au niveau des 

zones proches de l’espace oasien ;  

 Restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la machinerie aux 

aires de travail et aux accès balisés ;  

 Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de 

compaction ou d’altération de la surface ;  

 Répartir immédiatement les déblais, en vue de réaménagement des lieux autour des ouvrages. 

Les déblais non réutilisés doivent être déposés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de 

les utiliser plus tard, sinon les transporter dans des zones de remblai préalablement autorisées; 

 Utiliser des matières inertes (gravier/sable) pour les remblais ; 

 Faire l’entretien des engins de chantier et des véhicules et leur ravitaillement en carburant et 

lubrifiant, dans un lieu désigné à cet effet. Prévoir sur place une provision en matières 

absorbantes ainsi que les récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus 

pétroliers et les déchets ;  

 Conserver la couche de terre végétale pour la restauration du site. Pendant l’excavation, 

séparer le sol arable du sol inerte selon les règles de l’art et déposer le sol arable à un endroit 

précis afin qu’il puisse être récupéré ;  
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 Limiter les interventions sur les sols présentant un risque d’érosion et éviter de travailler sur 

des sols instables lorsqu’ils sont saturés d’eau.  

 Prévoir le réaménagement du site après les travaux.  

2.2 Eaux 
 Éviter de circuler avec de la machinerie à proximité des puits et autres points d’eau ;  

 Baliser un périmètre de protection autour des puits ;  

 Utiliser les infrastructures existantes pour traverser les cours d’eau ;  

 Respecter le drainage superficiel en tout temps, et éviter les fossés ou tout autre canal et 

enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface ;  

 Les entreprises en charge des travaux, veilleront à établir leur base de vie à l’écart des 

écoulements naturels, de manière à éviter tout risque de pollution ;  

 Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières absorbantes, décapage 

de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge) ;  

 Toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres produits contaminants, doit être 

exécutée sous une surveillance constante, afin d’éviter les contaminations des cours d’eau 

suite aux déversements ;  

 Eviter de ravitailler les engins de chantier en produits pétroliers à moins de 60 m des cours 

d’eau et les puits ;  

 Suivant le dimensionnement des chantiers et des travaux, les effluents provenant de ces 

installations seront collectés et évacués suivant leur composition, dans des fosses septiques 

étanches, ou des systèmes de collecte mobiles.  

2.3 Faune flore  
 Protéger la végétation qui aura été conservée en bordure de l’emprise et prévoir des mesures 

pour protéger le système racinaire des arbres.  

 Prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les niveaux de bruit excessifs.  

2.4 Population et qualité de vie  
 Mettre sur pied un programme de communication pour informer la population des travaux 

(horaire, localisation, durée) par des plaques de signalisation ;  

 Prévoir des ententes préalables avec les propriétaires limitrophes et respecter les 

engagements de cette entente ;  

 Respecter, autant que possible, le calendrier des travaux tel que présenté aux populations ;  

 Assurer la sécurité des résidents et passants lors des travaux en appliquant des mesures 

appropriées (clôture, surveillant, …etc.) ;  

 Prévoir un horaire de travail qui évitera de perturber les habitudes de vie de la population, les 

travaux seront effectués dans la journée pour éviter les nuisances sonores le soir et la nuit ; 

 Respecter les horaires de circulation des engins et des travaux selon le planning établi, aucune 

circulation et aucun travaux pendant les périodes de repos des riverains pour éviter les gênes 

et atteintes à la qualité de vie générées par les effets des bruits et vibrations ; 

 Concevoir l’horaire des activités de transport et des travaux de construction de façon à ne pas 

perturber la circulation routière ;  

 Avertir les instances concernées lors d’interruption de services et prendre les mesures 

appropriées pour les réduire au minimum pour les résidents du secteur touché ;  

 Utiliser une signalisation routière avertissant de la tenue des travaux ;  

 Interdire toute circulation dans les lieux présentant un intérêt socioculturel (lieux de sépulture, 

marabouts, cimetières, etc.) ;  

 Eviter d’obstruer les accès publics ;  
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 Eviter d’entraver les aires ayant un usage déterminé (accès, passages piétons, etc.) ;  

 Mettre en place des passerelles pour traverser les ruelles si cela s’avère nécessaire ; 

 Minimiser l’accumulation des déchets associés à la disposition des matériaux de construction ; 

les évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet ;  

 Eviter d’entreposer la machinerie sur les surfaces autres que celles définies essentiellement 

pour les travaux, prévoir une identification claire des limites de ces aires d’entreposage ;  

 Respecter la capacité portante des routes. Le matériel lourd peut endommager des 

revêtements non prévus pour ce type de véhicules ;  

 Nettoyer les routes empruntées par les véhicules de transport et la machinerie afin d’y enlever 

toute accumulation de matériaux meubles et autres débris ; 

 Arroser le sol régulièrement et bâcher les camions transportant des matériaux poussiéreux 

afin d’éviter l’émission de poussière. 

2.5 Sécurité publique  
 Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes de sécurité à respecter en 

tout temps ;  

 Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un déversement accidentel de 

contaminants, placer à la vue des travailleurs une affiche incluant les noms et numéros de 

téléphones des responsables et décrivant la structure d’alerte ;  

 Garder sur place une provision en matières absorbantes, ainsi que les récipients étanches bien 

identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements ; 

 Fournir aux ouvriers les Equipements de Protection Individuelle adaptés (bouchons d’oreilles, 

casques anti bruit, chaussure de sécurité…) adaptés aux travaux ; 

 Assurer le respect des règles de sécurité ;  

 Prévoir des mesures particulières lors des travaux d’excavation et de terrassement près des 

anciennes constructions en pisé.  

2.6 Agriculture  
 Au moment d’entreprendre les travaux, vérifié avec l’agriculteur l’utilisation prévue du champ 

limitrophe ;  

 Les travaux devront être effectués de façon à nuire le moins possible aux cultures et aux 

pratiques culturales existantes (durée, période, étendu) ;  

 Toute intervention sur un terrain privé doit faire l’objet d’une entente avec le propriétaire ;  

 Accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler à la limite des espaces en culture et 

élaborer les accès en concertation avec les agriculteurs ;  

 Localiser les équipements autant que possible sur les limites des espaces cultivés ou les 

répartir de façon à en réduire le nombre au minimum ; 

 Après entente avec les propriétaires, permettre la remise en culture de l’emprise ;  

 Vérifier avec les agriculteurs l’utilisation prévue des champs traversés. Effectuer les travaux de 

façon à ne pas nuire aux cultures ;  

 Éviter la perturbation de l’activité agricole, en n’utilisant que le terrain strictement nécessaire 

pour la circulation, la pose, la sécurité et l’entretien de la conduite ;  

 Installer des barrières ou des clôtures temporaires aux endroits où cette mesure est nécessaire 

pour la protection des cultures et du bétail ;  

 Choisir de préférence les endroits non cultivés comme aire d’entreposage. L’espace doit être 

minimal et ses limites balisées ;  

 Réparer toute clôture, mur ou barrière endommagée ou détruite, ou la refaire avec des 

matériaux de qualité égale ou supérieure à celle des matériaux d’origine ;  
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 À la fin des travaux, enlever tous les débris, remettre en état les espaces agricoles perturbés 

et les chemins de ferme.  

2.7 Infrastructures et équipements  
 Ne pas faire circuler sur les chemins publics et les ouvrages d’art aucun véhicule ni matériel 

dont la masse totale en charge (MTC) excède les limites permises ;  

 Utiliser les grands axes routiers hors heures de pointe, pour accéder aux différents lieux 

de prélèvement des matériaux et d’élimination des déchets et débris ;  

 Vérifier régulièrement l’état de la chaussée à proximité du site et procéder à son entretien, 

au besoin ;  

 Procéder au nettoyage de la chaussée pour limiter l’émission de poussières par temps sec 

et l’accumulation de boue par temps pluvieux ;  

 Informer les camionneurs de la nécessité d’emprunter uniquement les routes d’accès au 

chantier.  

3 Mesures d’atténuation particulières  
Outre les mesures générales et courantes, des mesures particulières sont proposées pour minimiser 

certains impacts spécifiques. Ces mesures s’appliquent aussi durant toutes les phases de réalisation 

du projet. 

3.1 Mesures d’atténuation particulières en phase de construction  
 Porter une attention au choix de l’emplacement du chantier par rapport aux éléments 

environnementaux notamment les zones d’habitation, la palmeraie et les zones traversées par 

le réseau hydrographique (en concertations avec les autorités locales) ;  

 La qualité de pose des conduites est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du réseau 

et éviter les fuites d’eaux usées et contamination des eaux souterraines. Une attention 

particulière devra être faite au niveau des raccordements afin qu’ils soient bien étanches ainsi 

qu’au niveau du collecteur principal qui devra respecter impérativement la pente spécifiée ;  

 Une attention particulière au réseau d’eau potable existant, les trachées devront être ouvertes 

après consultation de l’association villageoise ; 

 Les entreprises des travaux veilleront particulièrement à la sécurité de leur personnel en 

assurant la bonne visibilité des ouvriers (port imposé de vêtements de signalisation : gilets de 

signalisation, actions de sensibilisation et de communication sur les risques…) ;  

 Porter une attention particulière aux habitations lors des travaux de terrassement et 

d’excavation notamment à proximité des maisons construite en pisé ;  

 Le respect d’une distance de plusieurs mètres si possible entre les zones d’intervention des 

ouvriers, les tranchées, et le passage des voitures ou des piétons par la pose de barrières de 

sécurité ;  

 Mettre en place des batardeaux si nécessaire, notamment pour la construction des stations 

d’épuration ; 

 Ramasser les déchets de toute nature dans la zone des travaux et évacuation vers la décharge 

publique ou des endroits autorisés ;  

 Démanteler le chantier selon les bonnes pratiques environnementales : détruire les bâtiments, 

ateliers, magasins…  

 Réaliser des travaux de réfection de voirie, voies piétonnes ou carrossables, après travaux ;  

 S’assurer de l’absence d’inversement de branchement (teste de fumée ou colorant).  
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3.2 Mesures d’atténuation particulières en phase d’exploitation  
 Former les futurs gestionnaires à l’entretien du réseau et des stations ; 

 Assurer un bon entretien du réseau pour éviter les colmatages qui créeraient des 

perturbations ;  

 Sensibiliser la population sur l’utilisation du système d’assainissement (ne pas jeter d’éléments 

grossier dans le réseau…) ; 

 Assurer un bon contrôle du séchage des boues pour la réalisation du co-compost ;  

 Assurer l’entretien et le contrôle des conduites d’alimentation et les ouvrages de 

communication entre bassins afin de garantir une bonne circulation de l’effluent ;  

 Assurer l’entretien et le curage périodique des fosses septiques ; 

 Réutiliser les eaux usées traiter suivant les procédures déterminées ;  

 Contrôler la qualité des eaux usées traitées de manière périodique ; 

 Vacciner tout le personnel manipulant les eaux usées pour éviter les maladies hydriques et les 

contaminations virales liées à l’activité de l’assainissement. 

 En cas de dysfonctionnement des stations ou du réseau, des mesures préventives sont prévues 

et une procédure d’intervention est établie pour réagir rapidement en cas de problème, le 

tableau ci-dessous synthétise ces actions : 

 

Dysfonctionnement 
Conséquences 

directes 
Actions préventives Actions curatives 

Obstruction d'une 
canalisation 

Débordement au 
niveau des regards 

¤ Sensibilisation des villageois 
(objets à ne pas jeter dans les 

réseaux…) 

¤ Evacuation des eaux 
du regard dans des 

sceaux à destination 
de la STEP 

¤ Nettoyage du 
tronçon 

¤ Chasse d'eau sur les 
différentes antennes pour 
nettoyer régulièrement les 

canalisations 

¤ Formation du personnel de 
gestion 

 

Obstruction en 
entrée de fosse 

Débordement au 
niveau du regard en 

entrée de fosse 

¤ Sensibilisation des villageois 
(objets à ne pas jeter dans les 

réseaux…) 

¤ Nettoyage du 
dégrilleur 

¤ Formation du personnel de 
gestion (dégrilleur nettoyé 

quotidiennement) 
 

Arrêt des pompes 
en sortie de fosse 
(panne électrique 

ou mécanique) 

Débordement de la 
cuve par le trop-plein 

¤ Mise en place d'une bâche de 
pompage permettant de stocker 

de l'eau durant 12h 
¤ Entretien régulier des pompes 

¤ Remplacement de la 
pompe 

4 Impacts résiduels  
Les impacts résiduels après l’atténuation sont jugés nuls à faibles. Les impacts résiduels dont les 
effets ne peuvent être entièrement atténués sont :  

 L’impact lié au dégagement des odeurs pouvant échapper de la STEP, est considéré comme un 

impact mineur, les habitations étant éloignées du site ;  

 L’Impact relatif au bruit généré par les pompes situées au niveau de chacune des 2 STEP, 

acheminant les eaux prétraitées vers les filtres à sable, est considéré comme mineur. En effet 
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les caractéristiques des pompes n’engendreront pas de bruit important, d’autre part comme 

expliqué ci-dessus les maisons se situent loin des sites ; 

 L’impact paysager, la construction des STEP modifiera localement le paysage de la palmeraie ; 

néanmoins un grand soin sera apporté à ce que les ouvrages s'intègrent bien au paysage et 

respectent l'architecture locale. Par ailleurs ils seront partiellement cachés par le reste de la 

palmeraie. 

 


