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APPEL D OFFRES OUVERT  
N°  01/2014 RELATIF AUX 

 

 

Travaux d’aménagement des locaux de Fondation Hassan II pour la 

Promotion des œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé  à 

Rabat. 

 
 

 

 

  
 

Passé en application des dispositions des  articles 16-17-18-19 du décret  n° 2.12.349 du 08 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. 

. 
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Marché N° 01/2014 

 

 

 
Marché Passé en application des dispositions des  articles 16-17-18-19  du décret  n° 

2.12.349 du 08 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. 

 

 
Entre: 

 
La fondation  Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du 

Secteur Public de la Santé désigné ci-après par le Maitre d’ouvrage et représenté par 

son président Monsieur Said EL FEKKAK. 

 

D’une part 

 
Et : 

 

 
Monsieur…………………………………………………….. 

Agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise………………………………….  

Au capital social…………………… 

Faisant élection de domicile :………………………………………………………….. 

Patente………………………………………………………… 

Affiliée à la Caisse  Nationale de Sécurité Sociale……………….  sous le n°……… 

Inscrit au registre de commerce de la Ville de……………sous le n°…………………. 

Titulaire du compte bancaire RIB n°……………..…….ouvert à la Banque 

…………………………………………… 

 

 

D’autre part 

 

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

 

CLAUSES ADMINISTRATIVES 
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE   
 

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement des locaux du siège de la Fondation 

Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

 
 

ARTICLE 2 : LE MAITRE D’OUVRAGE : 
 

Le maître d’ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : la Fondation 

Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé à 

Rabat. 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET TEXTES APPLICABLES : 
 

Les obligations de l’attributaire du marché, résultent de l’ensemble des documents suivants : 
 

3-1- Pièces constitutives du marché :  

 

oL’acte d’engagement. 

oLe présent cahier des prescriptions spéciales 

oLe bordereau des prix détail estimatifs. 

oLe C.C.A.G.T. 
 

3-2-  En cas de contradictions ou de différence entre les pièces constitutives du marché. Ces pièces 

prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées à l’article 4 du C.C.A.G.T. 
 

3-3-  Références aux textes généraux : 

 

- Le décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 MAI 2000) approuvant des clauses 

administratives générales applicable aux marchés de travaux pour le compte de l’Etat 

(CCAGT) ; 

- Le décret 2-75-839 du 30/12/1975 relatif au CED de l’Etat ; 

- Les textes portant réglementation des salaires ; 

- Passé en application des dispositions des  articles 27,29 et 31 du décret  n° 2.12.349 du 08 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 ; 

- La circulaire n° 75/IGSA du 22.1.82 relative à l’application de la légalisation et la 

réglementation du travail 

- Le Dahir du 28/8/1948 relatif au nantissement des marchés modifié par le Dahir 1.60.371 du 

31/01/61 et le Dahir 1.62.202 du 29/10/62 ; 

- Le Dahir n° 1.60.223 du 12 Ramadan 1382 (25/06/1927) relatif à la réparation des accidents de 

travail ; 

- Le Dahir du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944 en matière de législation sur les accidents de 

travail ; 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, le fournisseur devra se conformer au 

plus récent d’entre eux. Le fournisseur ne pourra expier en aucune occasion de l’ignorance des 

dispositions des documents généraux pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues. 

3-4-  Références aux textes spéciaux : 

- Devis Général d’architecture ŔDGA- réglant les conditions d’exécution des bâtiments et de 

décret Royal n°406/67 du 9 Rabia II 1387(juillet 1967) ; 

- Les conditions d’exécution de Gros œuvres des toitures, terrasses e, béton armé, édition 1946 de 

l’institut technique du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité des immeubles ; 

- L’arrêté général du directeur des travaux publics n°350/69 du 15 juillet 1969 portant sur les 

installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 juin 1939. 
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- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé 

dites règles CCBA68 modification 1979 ainsi que les règles parasismiques 1969  et annexes, 

- Le devis général des travaux d’assainissement édité par le Ministère des travaux publics, 
 

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE ET DELAI D’APPROBATION : 
 

Le  marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après approbation par l’autorité compétente. 

Le délai de cette approbation est de soixante-quinze jours   (75) à partir de la date de l'ouverture des 

plis.  

ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION : 

 

Le délai d’exécution du présent marché est Trois  mois (3 mois). 

Le titulaire doit commencer d’exécution des travaux dans le délai fixé par l’ordre de service du 

maître d’ouvrage prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. 

 

ARTICLE 6 : MAIN D'OEUVRE 
 

L'Entrepreneur est dans l’obligation de   respecter   la législation en matière de main d’œuvre, 

présente ou avenir, et en particulier la réglementation du travail et des salaires au Maroc. 

 

ARTICLE 7 : PENALITE POUR RETARD : 

 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité journalière à l’encontre 

de l’entrepreneur. Cette pénalité fixée par le cahier des prescriptions spéciales est égale à un pour 

mille (1/1000) du montant du marché. Le montant des pénalités et plafonné à dix pour cent (10 %) 

du montant initial du marché. 

Lorsque le plafond est atteint, la fondation est en droit de résilier le marché après mise en demeure 

préalable de l’entrepreneur et sans préjudices de l’application des autres mesures coercitives 

prévues par l’article 10 du C.C.A.G.T. 
 

ARTICLE 8 :  NANTISSEMENT :  
 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans 

frais, au titulaire 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 choual 1367 (28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics.  

 

Il est précisé que : 

1) La liquidation des sommes dues par la Fondation en exécution du marché sera opérée par les 

soins du président de la fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du 

Secteur Public de la Santé. 

Le  fonctionnaire chargé de fournir  les  renseignements  au titulaire  du marché, ainsi qu'aux 

bénéficiaires  des  nantissements  ou  subrogations  est Monsieur le président la Fondation Hassan II 

pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

2) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par chèque, par le président la 

Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la 

Santé, seul qualifie pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 
 

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT 
 

1) Cautionnement provisoire : 

Le montant du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire qui en 

tient  lieu est de 25.000,00 Dhs (Vingt-cinq mille Dirhams). 
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2) Cautionnement définitif : 
 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché, il devra être constitué dans 

les Trente (30) jours suivant la notification de l'approbation du marché. Et peut être remplacé par 

une caution bancaire. 
 

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué dans les conditions prévues 

par l’article 16 du C.C.A.G.T. 
 

ARTICLE 10 : RETENUE DE GARANTIE 
 

La retenue de garantie est fixée à 7 % du montant total du marché. Cette retenue pourra être 

remplacée à la demande de l’entrepreneur par une caution bancaire. 

Dans le cas où elle ne pourrait pas être transformée en caution bancaire, elle serait déduite d'office 

des acomptes présentés au paiement à concurrence de 10 % de chaque acompte. Elle cessera de 

croître lorsqu'elle aura atteint 7 % du montant total du marché.   
 

ARTICLE 11 : DROIT DE TIMPBRE ET D’ENREGISTREMENT : 
 

Le fournisseur est tenu de s'acquitter des droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 

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

ARTICLE 12 : ASSURANCES : 
 

Avant tout commencement des travaux, la société doit adresser à la Fondation une ou plusieurs 

attestations délivrées par un ou plusieurs établissements justifiant la souscription d’une ou plusieurs 

attestations d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution des marchés et précisant 

leur date de validité, et ce conformément à l’article 24 du C.C.A.G.T comme il a été modifié et 

complété par le décret n° 2-05-14-33 du 26 Kaada 1426 (28 Décembre 2005). 

 
 

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE : 
 

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

marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maître 

d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous traiter et l’identité, la raison ou la 

dénomination sociale et l’adresse des sous traitants. 

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze 

(15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous traitants ne 

remplissent pas les conditions prévues. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes 

les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis Ŕ à vis des ouvriers et les 

tiers. Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous traitants. En aucun cas, 

la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché. 
 

ARTICLE 14 : DOMICILE DU FOURNISSEUR : 
 

1- Le fournisseur 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 décret n°2-12-349 du 20 mars 2013. 

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. 
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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 15 : RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR  
                          
L'Entrepreneur, de par la signature du projet de marché, reconnaît qu'il est seul responsable: 
 

- De tout accident ou dommage, matériel ou corporel, du fait direct ou indirect des travaux ou 

fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.  Cette responsabilité 

s'entend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'après leur achèvement, pendant la période 

de responsabilité légale et à la complète décharge de la Fondation Hassan II pour la promotion des 

œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

- De tout accident qui pourrait survenir à lui-même, à son  personnel, aux agents de La Fondation, 

de la Maîtrise  d'Oeuvre et des agents de contrôle ou à tout tiers présent sur les lieux des travaux. 

- De la conformité des installations effectuées par lui aux règlements en vigueur et en particulier à 

ceux concernant la sécurité.  

- Du respect  de toute obligation, résultant des lois et décrets en vigueur, des règlements de police, 

de voirie, d'hygiène, de sécurité dans l'organisation du chantier, de même, que des obligations 

relatives à la législation de la Sécurité Sociale. 

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui, il supporterait les dépenses 

supplémentaires auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y 

compris les réfections ou transformations qui seraient imposées à la suite d'une inspection par un 

organisme agrée, pour mise en conformité des installations avec les règlements en vigueur. 

- Des conséquences  qu'entraînent  la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue 

des matériaux employés et la résistance de ces matériaux à la corrosion internes. 

- De toute action intentée contre la Fondation, y compris les revendications des titulaires de 

brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatifs aux travaux ou fournitures faisant l'objet 

du marché. 

- Des  frais  de  réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de 

l'exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, 

apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans 

établis par la Maîtrise d'Oeuvre. 

- De  tous  les  dégâts  ou  détournement  commis  par  son personnel ou par des tiers sur son 

chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition. 

Les obligations de l’entreprise comportent non seulement le respect des prescriptions des textes 

généraux et spéciaux énumérés ci-dessous, mais aussi le respect de tout autre Dahir, Décret, 

Arrêté, réglementation ou norme en vigueur à la date de la soumission et applicable aux travaux du 

présent marché. 
 

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par 

la Fondation sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures 

à effectuer. 
 

ARTICLE 16 : PROVENANCE DES MATERIAUX : 
 

En application de l'article 38 paragraphe 6 du C.C.A.G.-T, 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… 
 

ARTICLE 17 : REGLEMENT DES OUVRAGES NON PREVUS 
 

Tous les ouvrages non prévus au marché et qui sont nécessaires à la bonne réalisation du projet 

seront réglés  conformément aux dispositions de l’article  51 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 18 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES  TRAVAUX 

 

Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux  du présent marché, sera faite 

conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du C.C.A.G.-T 

 

ARTICLE 19 : CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES 

D’OUVRAGE 

 

Tout changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages du présent marché, sera fait 

conformément aux dispositions de l’article 55 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 20 : INTERRUPTION DES TRAVAUX 

 

Dans le cas d’ajournements des travaux, cessation des travaux, décès de l’entrepreneur, incapacité 

civile ou physique de l’entrepreneur, liquidation ou redressement judiciaires, les prescriptions des 

articles 44, 45, 46, 47 et 48 du C.C.A.G.-T seront appliquées. 

 

ARTICLE 21 : CONTROLE DES TRAVAUX  

 

L'Entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle de la  Fondation Hassan II 

pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

 

ARTICLE 22 : REUNIONS DE CHANTIER 

 

La Fondation se réserve le droit de procéder à d’autres  contrôles qu’elle jugera nécessaires, soit 

par ses propres moyens,  soit par d’autres organismes de contrôle.    

 

ARTICLE 23 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR 

 

L’Entrepreneur sera tenu d’assister aux réunions du Chantier et aux réunions qui lui seront 

notifiées par la Fondation. 

Pour chaque absence de l’Entrepreneur à ces visites et réunions, il lui sera appliqué, au décompte 

des travaux, une pénalité de MILLE   DHS (1000 DHS) par absence. 

-Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier 

par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans 

interruption. Si la qualification du responsable n’apparaît pas suffisante, la Fondation Hassan II 

pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé 

pourra en demander le remplacement ou l’assistance jugée nécessaire. 

-Dans tous les cas, la présence, aux réunions de chantier, d’un responsable habilité à prendre des 

décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu’aucune 

opération ne pourrait être retardée ou arrêter par manque de pouvoir de décision. 

-L’Entrepreneur, est tenu de fournir à la Fondation, et à sa demande, tous les renseignements 

intéressant la qualification et les références de son personnel.    

 

ARTICLE 24 : PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX  

 

L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'agrément de  la Fondation, dans les dix jours (10 jours) 

suivant la notification de l'approbation de son marché, le planning selon lequel il compte conduire 

les travaux. 

Ce planning fait obligation à l'Entrepreneur : 

- de commencer  les  travaux  relevant de son lot aux dates prévues, 
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- de prendre toutes les mesures pour réaliser ses études et approvisionnements, de telle sorte qu'il 

n'en résulte pas de retard sur le déroulement des travaux, et 

- de terminer  chaque  tâche  aux  dates  portées  sur  le planning. 

Lorsque des circonstances extérieures imprévisibles risquent de perturber le déroulement normal 

des travaux, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser sans retard la Fondation Hassan II pour la 

promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

Il en est de même lorsque les travaux relevant de l'activité de l'Entrepreneur peuvent être exécutés 

plus tôt que prévu sans perturber les tâches précédentes. 

Le planning détaillé d'exécution est établi à la diligence de la Fondation Hassan II pour la 

promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé.. 

En vue de l'approbation de ce planning d'exécution par la Fondation, l'Entrepreneur est tenu de 

fournir, tous les renseignements nécessaires et notamment : 

- la décomposition en phases élémentaires d'intervention de ses propres travaux, 

- le nombre  et  les rendements des équipes nécessaires à l'exécution du chantier, 

- les  délais  de  fabrication  et  d'approvisionnement des matériels et matériaux, 

- les  difficultés  propres  à  l'exécution  de ses propres travaux ou les contraintes apportées par 

ceux-ci aux autres corps d'état. 

 

D'une  façon  générale,  tout  renseignement facilitant l'élaboration du planning et évitant les 

conflits entre corps d'état. 

Le planning détaillé d'exécution approuvé sera affiché dans la salle de réunions et diffusé à tous les 

intervenants et aux autres corps d'état. 

Après cette approbation l'Entrepreneur est tenu de respecter strictement ce planning et de résorber 

tout retard constaté sur les différentes tâches et notamment sur les tâches sans marge libre. 

L'Entrepreneur doit organiser son chantier et prévoir ses interventions suivant les plannings, qui lui 

sont remis par la Fondation, à l'exclusion de toute entente directe avec les autres corps d'état. 

En cas de désaccord sur les instructions qui lui sont données il doit aviser immédiatement la 

Fondation. 

L'Entrepreneur s'engage à signaler en temps utile toute circonstance ou difficulté, de quelque 

nature qu'elle soit, pouvant avoir des répercussions sur le déroulement normal des travaux. Il est en 

particulier tenu de vérifier à tout moment la situation de ses commandes et approvisionnements et 

d'en tenir la Fondation informée. 

Il est précisé que les emplacements sur lesquels l'Entrepreneur aura à exécuter, successivement, les 

travaux pourront être quelconques. L'Entrepreneur pourra être amené à exécuter des travaux à un 

emplacement déterminé puis ensuite à reporter ses équipes à un emplacement non contigu au 

premier, qui lui sera désigné par la Fondation, imposé par l'avancement des travaux d'autres corps 

d'état. 

L'Entrepreneur devra prévoir éventuellement le nombre d'équipes suffisant pour mener 

simultanément des travaux sur plusieurs points du chantier. 

Si à un moment quelconque, la Fondation constate que le planning n'est pas respecté, 

l'Entrepreneur devra le mettre à jour et remanier l'organisation de son chantier de manière à 

résorber tout retard. Les conséquences de ce remaniement seront aux frais de l'Entrepreneur. 
 

ARTICLE 25 : DOCUMENTS D’EXECUTION DES TRAVAUX  
 

Il est précisé que les pièces écrites primeront toujours sur les documents graphiques. Les travaux et 

modifications remis à l'Entrepreneur restent la base d'exécution mais ne peuvent en aucune 

manière enlever à l'Entrepreneur l'entière responsabilité de ses ouvrages, les plans techniques sont 

élaborés par un BET à la charge de l’entreprise. 

L'Entrepreneur étant réputé homme de l'art, il lui appartient de soumettre à l’approbation de la 

Fondation, tout détail d'exécution, à partir des plans de base, qui lui semblerait nécessaire pour la 

pérennité des ouvrages qu'il doit réaliser. 
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L'Entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler, par écrit, en temps voulu, toutes erreurs 

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

La non observation de cette prescription entraînera la responsabilité de l'Entrepreneur qui 

endossera les frais nécessaires à la remise en ordre des ouvrages. 

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

devra s'assurer sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les côtes et 

indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement et par 

écrit, à la Fondation. 

Si les désignations du cahier des descriptions techniques ou des plans ne sont pas jugées 

suffisantes, il demeure bien entendu que la signature du marché implique que les renseignements 

complémentaires ont été obtenus par l'Entrepreneur avant la remise de ses offres de prix. 

L'Entrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pièces écrites) par écrit. Il 

en sera de même pour tous plans modificatifs. Il ne pourra ainsi jamais se prévaloir d'un manque 

de documents ou instructions pour une réclamation quelconque.  
 

ARTICLE 26 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

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

détails et dessins  de la Fondation  et dessins et plans techniques visés par le BET ; 

L’aménagement des locaux existants restent toujours à la base de l’ouvrage, tous les dessins 

annexés devront s’y conformer ainsi que tous les plans techniques. 

Les dimensions portées aux plans d’exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou 

ouvrages complètement terminés. 
 

ARTICLE 27 : QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIEL Ŕ ECHANTILLONNAGE 
 

Tous les matériaux  et matériel entrant dans la construction des ouvrages, seront de première 

qualité et exempts de tous défauts. 

L'Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, la liste complète comportant toute 

indication sur la marque, la qualité et la provenance des matériaux et matériel  qu'il compte 

utiliser, ainsi qu'un échantillonnage correspondant à cette liste. 

Ces échantillons seront soumis à l'agrément de la Fondation avant leur utilisation. Ils doivent être 

conformes aux catalogues et prospectus fournis à l’appel d’offres. 

Tout matériel ou matériau non conforme à l'échantillon sera obligatoirement refusé. 

La demande de réception du matériel devra être présentée au moins sept (7) jours avant son 

emploi. L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la vérification et 

l'acceptation des matériaux par la Fondation afin de ne pas gêner la bonne marche des travaux. Les 

échantillons approuvés seront déposés au bureau de chantier prévu à cet effet. 
 

ARTICLE 28 : MALFAÇONS  
 

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

l'Entrepreneur jusqu’à l’obtention du résultat exigible. Si ces réfections entraînent des dépenses 

pour les autres corps d'Etat, ces dépenses seront également à la charge de l'Entrepreneur 

responsable des malfaçons. 
 

ARTICLE 29 : FRAIS DES PIECES ECRITES 
 

L'Entrepreneur adjudicataire recevra gratuitement l’ensemble des pièces écrites constituant le 

marché. 
 

ARTICLE 30 : DELAI DE GARANTIE: 
 

La période de garantie des travaux est fixée à douze mois (12 mois) à dater de la réception 

provisoire des travaux.   
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Pendant la durée du délai de garantie, l'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est 

tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées 

par des tiers pour dommages résultant de l'exécution des travaux. 

La garantie relative au matériel fourni par l'Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. 

Si, au moment de la réception définitive il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon 

état, la Fondation peut prolonger le délai de garantie jusqu'à ce que les travaux  nécessaires aient 

été exécutés par l'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. 

 

ARTICLE 31 : ORGANISATION DU CHANTIER - MATERIEL  
 

Dans un délai de dix (10) jours à dater du jour de la notification de l'ordre du service lui 

prescrivant de commencer les travaux, l'Entrepreneur devra faire agréer par la Fondation, les 

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

A cet effet,  il doit présenter à l’agrément de la Fondation et de la Maîtrise d’Œuvre, les plans des 

diverses installations et les dispositions de sécurité qu’il  compte adopter pour respecter les 

règlements de police et de voirie de la ville. 

De même, il devra soumettre à l'approbation de la Fondation, l'organigramme structurel du 

personnel d'encadrement devant mener les diverses opérations, accompagné des CV et des 

qualifications correspondantes. 

La Fondation pourra exiger que soient modifiées ou complétées ces dispositions si, à l'expérience, 

elles ne donnent pas satisfaction, en particulier si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou 

d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. 

Il est spécifié que l'agrément du matériel par la Fondation ne diminue en rien la responsabilité de 

l'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation 

pourrait avoir à l'égard des tiers. 

Si à un moment quelconque en cours d'exécution, la Fondation constate que le l’organigramme 

n'est pas respecté, l'Entrepreneur devra dans un délai de huit (8) jours à partir de l'invitation qui lui 

en sera faite par ordre de service, proposer un nouveau organigramme permettant de rattraper le 

retard et respecter le délai contractuel. 

L'acceptation éventuelle du nouvel organigramme par la Fondation ne modifierait en rien le calcul 

des pénalités stipulées par le présent CPS. 
 

ARTICLE 32 : NETTOYAGE DU CHANTIER  
 

L'Entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille les gravats ou débris qui sont 

le fait de ses activités. 

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

par la Fondation et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'entreprise. 
 

ARTICLE 33 : RECEPTION PROVISOIRE : 
 

A la fin des travaux, il sera procédé en présence de l’Entrepreneur à la réception provisoire de ceux 

ci. Le maître d’ouvrage décidera après la visite du chantier si cette réception peut être prononcée. 

Toutes les malfaçons constatées lors de cette visite seront reprises conformément aux règles de l’art 

et à la charge de l’entreprise. 
 

ARTICLE 36 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE  
 

Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la 

disposition de l'Entrepreneur est fixé à 15 jours de calendrier à compter de la date de réception 

provisoire. 

Une pénalité spéciale de Mille Dirhams (1.000,00 DH) par jour de calendrier de retard sera 

appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué au paragraphe ci-avant. Cette pénalité 

sera retenue d'office sur les sommes encore dues à l'Entrepreneur. 
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ARTICLE 34 : RECEPTION DEFINITIVE : 
 

La réception définitive aura lieu un an après la date de la réception provisoire des travaux et la 

retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive est prononcée sans réserves par 

le maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 35 : CARACTERES DES PRIX - CHARGES PARTICULIERES 
 

Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la 

nature, des conditions et des difficultés d'exécution du projet et ce, pour avoir personnellement 

visité l'emplacement des futures aménagements, examiné dans leur détails les pièces du projet 

établi par la Fondation, s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des 

prix et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes 

les règles de l'art et aux prescriptions du présent C.P.S. et des normes en vigueur. 

Les prix établis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de 

fonctionnement, ils comprennent également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de 

toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 

Outre les dispositions de l’article 49 du C.C.A.G.-T, les prix tiennent compte également de : 

- Tous les frais généraux et bénéfices de l'entreprise, 

- Toutes les charges sociales et fiscales y compris la TVA, 

- Tous les frais de polices d’assurances, 

- Tous  frais  d'achat  de  matériaux,  matières  consommables  et  fournitures  diverses 

(combustibles, eaux, électricité, etc...), 

- Tous  frais de main d’œuvre, de gardiennage et de signalisation de chantier, 

- Tous   frais   de  transport  de  main  d’œuvres,  matériaux  ou  matériels  concernant l'exécution 

de ses travaux, 

- Tous   frais   résultant   du  maintien  de  la  circulation  sur  les voies se raccordant ou traversant 

le chantier, ainsi que les frais résultant de l'occupation temporaire de la chaussée et le maintien de 

l'accès normal aux propriétés riveraines, 

- Tous  frais d'équipement, de blindage et d'épuisement des eaux s'il y a lieu,  

- De l'établissement  de  ses métrés d'exécution, des plans de recollement, des essais et d'analyses 

de laboratoire et des études complémentaires relatives à des procédés d’exécution, 

- Des frais  de  branchement  aux  réseaux  d'eau  potable, d'électricité et de téléphone, ainsi que les 

frais de consommations correspondants. 
 

ARTICLE 36 : SOUS-DETAIL DES PRIX 
 

L'Entrepreneur devra fournir, dans un délai de vingt jours (20) suivant la notification de 

l'approbation de son marché, les sous-détails justificatifs des prix du bordereau de prix dans 

lesquels il fera apparaître nettement : 

a) Pour  les  matériaux : leurs  caractéristiques,  leurs origines ou l'usine d'où ils proviennent, le 

prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d'amenée à pied d’œuvre, non compris les 

majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice. 

b) Pour les  dépenses de main-d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories 

d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes, non compris les charges sociales, les taxes et frais 

généraux, impôts et bénéfices. 

c) Les pourcentages : de majoration globaux appliqués, d'une part aux dépenses de main d’œuvre, 

d'autre part, aux dépenses de matériaux. 

Ces éléments justifieront les prix de main d’œuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails. 

Pour chaque prix il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités de matériaux 

utilisés, les dépenses de gros outillages, etc..., et tous les autres éléments entrant dans la 

composition des prix considérés. 
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ARTICLE 37 : VARIATION DES PRIX  
 

Le présent marché est passé à prix fermes et non  révisables. 

 

ARTICLE 38 : TAXES  
 

En plus des prescriptions de l’article 49 du C.C.A.G.-T., il est précisé que tous les prix du présent 

marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe à 

la valeur ajoutée "TVA", instituée par la loi n° 30.85 relative à la TVA,  promulguée par le Dahir 

n° 1. 85.347 du 17 Rabii II 1406 (20.12.1985), ainsi qu’au Décret n° 14.03.86 relatif à son 

application. 
 

ARTICLE 39 : BASES DE REGLEMENT DES COMPTES 
 

Tous les travaux objet du présent marché seront évalués, au métré, conformément aux dispositions 

des paragraphes A et E de l’article 55 du C.C.A.G.-T   Les frais des métrés sont à la charge de 

l’Entreprise Adjudicataire. 

Les paiements des ouvrages du présent marché seront réglés par chèque de la Fondation Hassan II 

pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé. 

 

 ARTICLE 40:ATTACHEMENT, SITUATION ET RELEVES  
 

Les attachements, situations et relevés seront établis conformément aux  dispositions  de l’article 

56, § B du C.C.A.G.-T (travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment) 
 

ARTICLE 41 : ESSAIS DE MATERIAUX  
 

Tous les frais des essais de conformité des matériaux, aux prescriptions techniques du présent CPS 

et de celles des normes de références, sont à la charge de l’Entrepreneur. Les essais de contrôle 

sont à la charge de la Fondation. 

Néanmoins, l’Entrepreneur devra supporter tous les frais d'études, d'essais et d'analyses de 

contrôle et ceux complémentaires, effectués par le Maître d’Ouvrage, et ce pour tous les 

matériaux, travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par les 

prescriptions techniques du présent CPS et les normes techniques homologuées au Maroc ou à 

défaut à celles de la France. 

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur par un laboratoire agrée par 

le Maître d’Ouvrage. 

 

ARTICLE 42 : ORDRES DE SERVICE - INSTRUCTIONS - LETTRES  
 

- L'Entrepreneur  se conformera strictement aux ordres  de service, lettres et instructions qui lui 

seront adressés par la Fondation concernant l’exécution de son marché. 

 

- De même,  il  doit se conformer strictement aux pièces écrites de son marché, aux pièces dessinées 

et aux instructions, lettres et décisions qui lui seront adressés par la Maître d’ouvrage concernant 

l’exécution des travaux. 

 

- Il doit l’exécution immédiate de toute décision prise lors des réunions de chantier ou de 

coordination et concernant l’exécution de ses travaux.  

 

- Il  sera  tenu de  provoquer  lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui 

manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour 

justifier un retard ou une exécution contraire à la volonté de la Fondation. Toute demande de 

documents ou instructions non consignées dans le cahier de chantier ou non établie par lettre ne 

sera pas prise en considération.  
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- Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu'il a élu à proximité des travaux ou à défaut à 

l'adresse indiquée à sa soumission. 

 

Il sera  tenu d'adresser  toute correspondance  ou lettre recommandée concernant son marché à 

Monsieur : le Président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du 

Personnel du Secteur Public de la Santé à Rabat. 

 
ARTICLE 43 : RELATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE  

 

- Toutes les fois qu’il est requis l’Entrepreneur doit se rendre sur convocation du Maître d’Ouvrage 

dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier. 

 

- Au cas où il ne pourra pas assister personnellement aux  réunions prévues, il doit auparavant 

adresser au Maître d’Ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en ses lieux et place avec 

leurs fonctions, références et qualifications. 

 

- Dans tous les cas, la présence, aux réunions de chantier, d'un responsable habilité à prendre des 

décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu'aucune 

opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision. 

 

- L'Entrepreneur, est  tenu  de fournir au Maître d’Ouvrage, et à sa demande, tous les 

renseignements intéressant l’exécution et l’avancement des travaux. 

 

Article 44 : CONVENTION ENTREPRISE / BET 

Dès la notification de son marché, et avant le commencement des travaux, l’entrepreneur présentera 

au Maître d’ouvrage la convention qu’il aura passé entre lui et un BET Technique  agrée pour 

effectuer la  mission de l’étude et suivi des travaux à savoir :  

 L’étude et le suivi  des installations des réseaux électriques, plomberie, sanitaires, protection 

incendie et climatisation, 

 Elaboration des plans techniques, Bilans de puissance, et note de calcul ainsi que la 

vérification des situations et réception  des travaux,   

Vérification des plans de recollement. 

 
 

ARTICLE 45: CONTESTATIONS ET LITIGES 

 

Les articles 71, 72 et 73 du C.C.A.G.T. s’appliquent. 

 

ARTICLE 45 : RESILIATION DU MARCHE : 

 

La Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de 

la Santé  se réserve le droit, si l’attributaire ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées 

par le cahier des charges ou s’il ne les remplit que d’une manière inexacte ou incomplète d’une 

façon à compromettre les intérêts du service de faire exécuter les travaux au risque et périls de 

l’attributaire déchu. Dans tous les cas, le marché sera résilié conformément aux dispositions du 

C.C.A.G.T. 
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CHAPITRE II : 

 

CLAUSES TECHNIQUES 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

DESIGNATION D'UNE MARQUE 

 

La désignation d'une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le 

nom de marque n'impose pas la fourniture de cette dernière mais renseigne sur les caractéristiques 

techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé. 

 

1 : ESSAIS DE CONTROLE 

 

Ces essais seront à la charge de l’entrepreneur, les échantillons correspondants seront fournis par 

l’entreprise. Dans le cas ou ces essais sont effectués par le maître d’ouvrage leurs frais seront 

imputés à l’entreprise. 

Ils auront lieu en cours d’exécution des travaux, ils ont pour objet de vérifier que les matériaux 

approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles 

stipulées dans le CPS et suivant la cadence prescrite. 

Dans le cas de refus de matériaux, ceux ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et 

aux frais de l’entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le Maître d’Ouvrage.  

Faute par l’entrepreneur de se conformer à cette prescription il sera procédé d’office par le Maître 

d’Ouvrage aux frais, risque et périls de l’entrepreneur, sans qu’une mise en demeure préalable soit 

nécessaire, à l’évacuation de ces matériaux. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de déterminer les essais à effectuer ainsi que leur fréquence 

pour les différents corps de travaux. 

Ces essais comportent aussi le contrôle de la bonne mise en œuvre du matériels posés ainsi que la 

vérification des ouvrages terminés notamment l’électricité, la plomberie sanitaires, protection 

incendie et climatisation. L’Entrepreneur fournira des attestations de conformité de ces installations.  
 

 

A/DESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER 

 

Les travaux à réaliser, objet du présent marché, comprennent : 

 

 Démolition et Dépose, 

 Réfection des enduits, Revêtements, Faux plafond, Habillage, Menuiserie, 

 Electricité, Plomberie, sanitaire, protection incendie, climatisation, 

 Peinture, vitrerie. 

 

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser et les matériels et matériaux à 

mettre en œuvre ainsi que les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages devront répondre et 

les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie. 
 

B/ MATERIAUX  
 

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes marocaines en vigueur et être de première 

qualité.  

 

C/ CLASSIFICATION DES MORTIERS 
 

Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions D.T.U 26.1 « Travaux d'enduits aux 

mortiers de liants hydrauliques » 
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Désignations Ciment 

CPJ 35 (Kg) 

Sable 

(l) 

Chaux 

grasse (Kg) 

Hydrofuge Emploi 

Mortier n°1 350 1000   Mortier pour 

hourdage, 

murs et cloisons. 

Mortier n°2 300 1000 150  Mortier bâtard  

corps d'enduits 

Mortier n°3 200 1000 150  Enduit de finition 

Mortier n°4 500 1000   Gobetis, glacis 

d'appui 

Mortier n°5 400 1000  dosage suivant 

fabriquant  

type SIKA ou 

équivalent 

Enduit hydrofuge 

 

- Enduit ciment : 
 

Les supports seront humidifiés à refus, en plusieurs fois, à un quart d'heure d'intervalle puis 

ressuyés au moment de la pose. 

La couche de finition sera exécutée après prise, mais avant séchage de la couche de dégrossissage. 

Les couches de finition seront parfaitement dressées (tolérance 0.25 cm sur 2 mètres). Un grillage 

galvanisé « Spécial enduit » sera interposé à tout changement de nature de support, (15 cm de part 

et d'autre de la séparation). 

Les enduits seront exécutés suivant les opérations : 

Imbibition correcte du support. 

Couche de dégrossissage imperméable après passage de barbotine liquide afin d'améliorer 

l'accrochage. 

Couche de finition au mortier passée au bouclier dite "FINO" de 0.005.  

Le tout sera parfaitement dressé y compris arêtes, embrasures, cueillis, façons de larmiers et gouttes 

d'eau, engravures et toutes sujétions.  
 

D/ APPROVISIONNEMENTS 
 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de 

matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillon aura 

été accepté par la Maitre d’ouvrage. 

La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devra être faite au 

moins quatre jours (4) avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois à 

pied d'œuvre. 

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir 

été acceptés provisoirement par la maîtrise d'œuvre. L'entrepreneur devra, en conséquence, 

supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux. 

 

 E- PROVENANCES - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX  
 

 

- PROVENANCES DESMATERIAUX  ET  MATERIELS : 

 

D'une façon générale, la provenance des matériaux et matériels devra être agréée par le maître 

d’ouvrage sur proposition de l'Entrepreneur. 

Les conditions générales et les qualités sont définies par le D.G.A. et les normes Marocaine et 

AFNOR.  
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-  ELECTRICITE 

 

a/ L’entrepreneur devra réaliser l’équilibrage correct des phases. Des mesures seront prises et les 

réajustements nécessaires seront à la charge de l’entrepreneur. 
 

b/ Le procès -verbal de réception technique de l’installation dressé par R.E.D .devra être remis par 

l’entrepreneur à l’architecte en double exemplaire pour être joint au dossier de réception provisoire. 
 

c/ Le cas échéant, l’entrepreneur devra établir les demandes d’abonnement, s procurer et remplir les 

formulaires nécessaires, les soumettre à la Fondation pour accord et signature et les transmettre aux 

services intéressés. 
 

Le câble armé pour l’alimentation générale des nouvelles constructions sera sous buses ciment  100 

et comprendra les fouilles en rigoles de 0,80 de profondeur en tous terrains , la fourniture et pose de 

buses sur lit de sable avec joint au mortier de ciment avec grillage de signalisation, les remblais en 

terre tamisée et évacuation des déblais excédentaires aux D.P , les boites de raccordement aux 

bornes de regards simples en agglomérés de 0,15 et toutes sujétions de mise en place du câble , y 

compris sortie sous tube acier encastré à l’arrivée. 

Les câbles de liaison du bâtiment seront sous tube acier encastré compris toutes saignées, 

rebouchage de diamètre approprié, il pourra être demandé éventuellement de remplacer le tube par 

du type plastique, type Dim orange ou similaire sans plus value. 

Les épissures sont rigoureusement interdites, seuls les serre-fils sont autorisés pour liaisons du 

câblage électrique. 

L’appareillage sera du type à grilles de serrage sur boite ronde en plastique à encastrer, avec 

plaquette et recouvrement en matière coulée, les hublots étanches seront en fonte et protégés par un 

grillage métallique, galvanisé démontable. 
 

Les fusibles seront soigneusement calibrés et repérés par étiquettes, pour protection des foyers et 

des prises. 

L’installation après son achèvement fera l’objet des essais d’électricité. 

Avant réception des travaux l’entreprise devra fournir des plans de recollement des travaux réalisés. 
 

-PLOMBERIE Ŕ SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE   
 

PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX : 
 

Les matériaux seront de production marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine 

étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. 
 

Tous les matériaux et appareils seront de première qualité, l’Entrepreneur sera tenu de faire 

connaître leur origine et soumettre à l’approbation de maitre d’ouvrage les échantillons qui Leur 

seront demandés. 

Les appareils sanitaires ont été choisis avec référence du modèle demandé, l’entreprise devra 

préciser à l’appui de son offre la marque et la référence du modèle proposé qui devra être qualité 

similaire et de valeur égale. 
 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 

fournisseurs et aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d’oeuvre des matériaux ne 

sera recevable à aucun moment. 
 

Les prix proposés pour chaque catégorie d’ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires, la 

fourniture de tous les matériaux nécessaires à la parfaite exécution des travaux, même si certains 

d’entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main d’œuvre qualifiée et 

l’acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages, percements , scellements fourreaux, 

délais aux décharges publiques etc ... imposées par l’état des lieux et la nature des ouvrages. 
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Aucun trou, percement, saignée, ne devront être exécutés dans l’ossature porteuse en béton. 
 

Les scellements dans le béton seront obligatoirement exécutés au pistot SPIT sans plus-value. 
 

La protection antirouille des pièces aux métaux ferreux et la peinture générale des tuyauteries et 

installations. 
 

Les saignés au niveau mural  pour le passage des différentes canalisations. 
 

L’entrepreneur s’assurera que les ouvertures, trémies, gaines caniveaux sont adoptés au passage et à 

la visite des canalisations et appareillage, il signalera à au maitre d’ouvrage les mises au point qui 

pourraient être nécessaires, les dispositions à prendre pour l’amenée à pied de ses matériels lourds 

les dispositions du devis descriptif qui pourraient ne pas être admises par le distributeur, faute de 

quoi, il devra prendre en charge tous les frais résultant des modifications imposées. 

L’installation,  après son achèvement fera l’objet des essais d’étanchéité et de circulation des eaux. 

Avant réception des travaux l’entreprise devra fournir des plans de recollement des travaux réalisés. 
 

PEINTURE ŔVITRERIE 

 

a/ Avant tout commencement d’ouvrage et en vu d’une exécution parfaite des peintures, 

l’entrepreneur devra reprendre tous raccords et imperfections tels que enduits mal exécutés et 

cloqués, plinthes décollées, mauvais scellements, menuiseries mal ajustées resteraient à la charge de 

l’entrepreneur. 

b/ Les ouvrages de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes : 

        * Apprêt, nettoyage des fonds, rebouchage impression, enduit général etc... 

        * Brûlage des noeuds et isolation par gomme laque pour menuiserie bois, dérouillage à la 

brosse métallique et application d’antirouille pour les ferronneries. 

         * Application de la 1ère couche de peinture. 

         * Application de la 2ème couche de peinture après séchage parfait de la 1ère couche. 

         * Application éventuelle de couche supplémentaires jusqu’à l’obtention des résultats finaux 

exigés par le maitre d’ouvrage. 

La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée à double bain de mastic sous par 

closes en bois ou métalliques vissés, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et 

comprendra toutes sujétions de coupes et chutes. 

c/ Avant commencement des travaux de peinture et badigeon, tous les sols devront être protégés de 

manière efficace afin de ne pas être tachés. Les démolitions et les reprises qui découleraient de 

l’absence de protection et d’insuffisance de précaution au moment de l’exécution des peintures 

seront à la charge de l’Entrepreneur. 

d/ Le nettoyage final des locaux incombe à l’entreprise, il devra être effectué de façon parfaite, les 

sols en mosaïque, les plinthes etc... Devront être lessivés au savon noir (emploi d’esprit de sel étant 

interdit), le fonctionnement des serrures des portes ainsi que toutes les autres quincailleries sera 

vérifié. Les vitrages seront nettoyés avant remise, et les verres éventuellement cassés seront 

remplacés. 

La réception provisoire sera refusée à l’entreprise tant que la propreté effective du chantier n’aura 

pas été constatée. 
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CHAPITRE III : 

 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 
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III-DESCRIPTIF TECHNIQUE DES OUVRAGES 

 

I- Gros œuvre 
 

 

SECTION A -DEMOLITION ET DEPOSE 

 

 

PRIX N°1- DEMOLITION  

 

Ce prix comprend la démolition des cloisons intérieures de toutes épaisseurs y compris tous 

matériaux attachés aux murs, paillasses de cuisine en béton armé, forme en béton, dépose soignée 

de marbre paillasse  cuisine,  L’exécution doit être soignée de façon à ne pas engendrer de jets de 

gravas et de poussière vers les autres locaux, l’évacuation de ces gravas vers le sol devra se faire par 

toboggan fermé, ou en sachets fermés et évacué à la décharge publique. 

 

Ouvrage payé au mètre carré pour la démolition de cloisons au prix ………………….…… N°1a 

 

Ouvrage payé au mètre carré pour la démolition de palliasse cuisine au prix …………….…… N°1b 

 

 

 

PRIX N°2  GRATTAGE D’ENDUIT ET REPRISE DES FISSURES : 
 

Ce prix comprend : 

- grattage d’enduit intérieur et extérieur ou sur couronnement d’acrotère existant ; 

 - reprise des fissure  en procédant  au piquage en saignée des fissures et la reprise d'enduit  grillagé 

au mortier  bâtard .Le repiquage d'enduits sera exécuté au marteau et au brin ces enduits de 15 mm 

seront réalisés en deux couches. 

- une dégrosse de 1 cm d'épaisseur avec parement rugueux ; 

- un enduit de finition de 5mm d'épaisseur au mortier dosé de 300 kg de ciment CPAZ 325 par 

mètre cube gâché avec du sable finement tamisé. 

Exécuté soigneusement jusqu’à apparition de la maçonnerie existante. y/c évacuation à la décharge 

publique. 

Ouvrage payé au Mètre carré au prix:.........................................................................................N°2  

 

PRIX N° 3 : DEPOSE   DE MENUISERIE  

 

Ce prix rémunère la dépose  soignée de la   menuiserie bois, aluminium de toutes dimensions, des 

portes, cadres et ouvrants en bois et rangement et les poser y /c emballage à l’endroit désigné par le 

maitre d’ouvrage afin d’être réfectionné ou évacué à la décharge publique suivant la décision du 

Maître d’ouvrage.  

Ouvrage payé à l’unité au prix................................………………………………....................N°3 

 

PRIX N°4: DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOL EN PARQUET   

 

Ce prix comprend la dépose soignée de revêtements sol en parquet et sa remise en état dans les 

lieux désignés  par le maitre d’ouvrage, pour une éventuelle utilisation. 
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Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………………………………………………N°4 

 

 

PRIX N° 5 : DEPOSE   DES APPAREILS SANITAIRES  

 

Ce prix rémunère la dépose  soignée des appareils sanitaires existantes  et rangement méthodiques à 

l’endroit rassuré afin d’être réfectionner ou évacuer à la décharge publique suivant la décision du 

Maître d’ouvrage.  

Ouvrage payé à l’unité au prix................................………………………………....................N°5 

 

 

PRIX N°6 : DEPOSE   DE L’INTALLATION ELECTRIQUE  

 

Ce prix rémunère la dépose  soignée des appareils électriques (luminaires, goulottes câblage 

électriques, prise de courant, interrupteurs, existante  et rangement méthodiques à l’endroit rassuré 

afin d’être réfectionné ou évacué à la décharge publique suivant la décision du Maître d’ouvrage.  

Ouvrage payé à l’ensemble au prix................................…… ……………....................N°6 

 

 

II : ENDUITS 

 

 

PRIX N°1- REFECTION  DES ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT. 
 

Cet ouvrage sera réalisé sur tous murs et plafonds de toutes natures (sauf sous revêtements muraux 

ainsi que les plafonds recevant un faux plafond). 

Ces enduits sont constitués par : 

- Un gobetis ou couche d'accrochage, 

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, 

- Une couche de finition, 

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48 h d'intervalles ; Y compris arêtes, angles, cueillies, 

congés, feuillures, larmier, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques au droit des 

angles saillants type ARMUR de 2 mètres de hauteur, raccords au-dessus des revêtements muraux 

et plinthes, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix...................................................................................N°1 

 

PRIX N°2-REFECTION DES JAMBAGES  

Cet ouvrage sera réalisé sur jambage des menuiseries  de toute nature et sont constitués par : 

- Un gobetis ou couche d'accrochage,  

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, 

- Une couche de finition, y compris arêtes, angles, cueillies, congés, feuillures, larmier, joints, 

grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques au droit des angles saillants type ARMUR de 2 

mètres de hauteur, raccords au-dessus des revêtements muraux et plinthes. 

Ouvrage payé au mètre linéaire carré, au prix...................................................................N°2 
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IIIIII--  RREEVVEETTEEMMEENNTTSS  DDEE  SSOOLL  EETT  MMUURRSS  EETT  HHAABBIILLLLAAGGEESS  ŔŔ  FFAAUUXX  PPLLAAFFOONNDD  ::  
 

GENERALITE : 

 

Les prix de règlement comprennent, les formes, chapes, dressages travaux préparatoires de toutes 

nature ; coupes, joints, arrêtes, arrondis, petites largeurs, ponçage, protection de toute nature, 

masticages, démastiquages, et travaux de finition  

Le maître d’ouvrage  procédera à la : 

- Réception des matériaux ; - Réception des échantillons et choix des couleurs ; 

- Réception de l’ensemble des ouvrages   

En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme aux spécifications, sera rejeté 

L’entreprise sera de ce fait tenu de déposer  les ouvrages rejetés à ces frais, elle sera responsable des 

dégâts que la démolition de ses ouvrages pourrait entraîner auprès des aux autres corps d’état et 

supportera les frais  

 

PRIX N°1. REVETEMENT DE SOL EN PARQUET :  

 

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en parquet en bois de chêne de  (7mm) 

d’épaisseur, posé y compris revêtement des plinthes en gorge arrondie. Exécuté suivant les 

prescriptions du fabricant, y compris et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus value 

de quelque nature que ce soit. L’échantillon est à soumettre pour approbation du maitre d’ouvrage 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°1. 

 

PRIX N°2. REFECTION DU REVETEMENT DE SOL EXISTANT  EN PARQUET :  

 

Ce prix rémunère la réfection de revêtement de sol existant en parquet en bois par décapage des 

résidus de peinture et autre protubérance  anormale, dégraissez le bois en profondeur en frottant 

vigoureusement le parquet avec une brosse de la lessive, portez un soin particulier aux rainures 

entre les lames, rincez  ensuite sans mouiller le bois , entretenir par application des couches de cire  

et de vernis. 

Veillez à respecter le sens des lames et des rainures naturelles du bois, y compris nettoyage et toutes 

sujétions de bonne exécution. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°2. 
 

PRIX N°3. REVETEMENT VINYLIQUE SOUPLE :  

 

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en revêtement vinylique souple, Exécuté 

suivant les prescriptions du fabricant, y compris plinthes en gorge arrondie et toutes sujétions de 

fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et calepinage et 

échantillon à soumettre au  maitre d’ouvrage pour approbation. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°3 

 

PRIX N°4. REVETEMENT EN CARREAUX DE GRES CERAME 30*30 :  

 

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en carreaux de grés cérame de 30*30, Exécuté 

suivant les prescriptions du fabricant, y compris forme , colle, plinthes de même nature et toutes 

sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et 

calepinage et échantillon à soumettre au  maitre d’ouvrage pour approbation. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°4 
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PRIX N°5 ŔCAPITONNAGE  DES PORTES EN ET PALCARD EN SKY.  

 

Ce prix rémunère l’exécution de capitonnage (habillage) des portes et placards bois en sky  de 1
er

 

choix, échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation  

Exécution suivant les prescriptions du fabricant, y compris, matière isolante, fixation et toutes 

sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et 

calpinage aux choix de maitre d’ouvrage 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°5 

 

PRIX N° 6-  FAUX-PLAFOND EN STAFF LISSE 

 

Fourniture et pose de faux-plafond réalisé en plaques de staff lisse de 18mm d'épaisseur fixé au 

plafond en béton par des suspentes en fils de fer galvanisés et enrobées de plâtre et filasse, ils seront 

scellés ou fixés par des chevilles ou des spits, les joints des plaques seront repris et lissés au plâtre 

blanc fin, les arêtes devront être parfaitement rectilignes. 

Ce prix comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, façon 

d'arêtes, raccordements aux cloisons adjacentes, calfeutrements, décrochements, moulures, 

retombées, retours, gorges arrondies ou joints en retrait de 5*5, joint creux , joint néon, 

réservations, trappe de visite, talochage, faux plafond en voûte ou en décaissés, fausse poutre, cache 

rideau, les découpes et réservation des fentes de reprise de la climatisations et de la lustrerie et tous 

travaux de finition, etc.. L'ensemble sera réalisé suivant le plan du maître d’ouvrage et devra être 

d'une finition irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature 

que ce soit. 

La surface à prendre en compte est la surface vue en plan, c’est à dire la surface plane projetée au 

sol. y compris toutes sujétions d'exécution, de mise en œuvre, 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………….….N° - 6 
 

PRIX N° 7-  PONCAGE DE REVETEMVENT MURAL EN MARBRE 

 

Ce prix rémunère l’exécution d’un ponçage de revêtement de façade en marbre 

Exécution suivant les règles de l’art, y compris, ponçage lustrage, et toutes sujétions de bonne 

exécution. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°7 
 

PRIX N° 8-  REVETEMENT MURAL EN BOIS 

 

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un revêtement mural en réalisé en plaques de contre 

plaqués acajou de 5mm, posés sur une ossature en bois rouge selon les normes techniques de pose et 

de fixation(bien fixé au mur avant toute pose de plaque en contre-plaqué Acajou),  ils seront scellés 

ou fixés par des chevilles ou des spits, les joints des plaques seront repris et lissés , les arrêtes  et 

surfaces devront être parfaitement rectilignes et planes.  

Ce prix comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, façon 

d'arêtes, raccordements aux cloisons adjacentes, décrochements, moulures, plinthes et 

couronnement de la partie supérieure  en bois dur, fermeture des joints entre plaques par des alaises 

en bois dur,   motifs au choix de maitre d’ouvrage.( échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage 

pour approbation avant tout commencement des travaux. 

Réservations pour appareillages électriques, les découpes L'ensemble sera réalisé suivant le maître 

d’ouvrage et devra être d'une finition irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-

value de quelque nature que ce soit. 

Y compris vernis  en trois couches, ponçage  et  toutes sujétions d'exécution  et de bonne finition. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………….….N° - 8 
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IIVV--  MMEENNUUIISSEERRIIEESS  BBOOIISS  --  AALLUUMMIINNIIUUMM      

 

1-Menuiserie bois : 

 
PRIX N° 1.a: PORTE  ISOPLANE   

 

Fourniture et pose de porte isoplane en bois constituée de :  

 Faux cadres sapin blanc, 30/100, 

 Cadre en sapin rouge 1er choix de 70 x 100 mm. 

 Ouvrant à la française, bâti de 40mm, alèse en bois rouge, les 2 faces en contre 

plaqué,  de 5 mm, réseau alvéolaire. 

 Chambranle en bois rouge de 50x12mm, forme suivant le détail. 

 

Quincaillerie: 

 

 7 pattes de scellement 

 3 paumelles électriques de 140mm. 

 1 serrure de sûreté à mortaiser, pêne dormant ½ tour avec 2 clefs, marque 

BRICARD, réf. 294 ou similaire. 

 1 ensemble béquille marque BRICARD, réf. 558020 ou similaire. 

 1 butoir en caoutchouc, réf. 2208 BRICARD ou similaire. 

Échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix:............................................................................................N°1a 
 

 

PRIX N° 1.b: QUINCAILLERIE DES PORTES.  
 

Ce prix rémunère la fourniture et pose de la quincaillerie complètes des portes existantes y compris, 

serrure de sûreté, poigné et tous les accessoires, marque BRICARD, ou similaire.  

échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation, Dépose de la quincaillerie existante et 

finition et ajustage des parties périphériques.  

Ouvrage payé à l’unité au prix:...................................................................................................N°1b 

 

PRIX N° 1.c: QUINCAILLERIE DES FENETRES :  
 

Ce prix rémunère la fourniture et pose de la quincaillerie complètes des fenêtres, châssis et placards 

existantes y compris, serrure, paumelles et tous les accessoires, marque BRICARD,   similaire, 

échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation, Dépose de la quincaillerie existante et 

finition et ajustage des parties périphériques. 

Ouvrage payé à l’unité au prix:.....................................................................................................N°1c 

 

  

PRIX N°11..ddŔŔQUINCAILLERIE PPLLAACCAARRDDSS  ::  

 

Ce prix comprend la fourniture et pose de la quincaillerie  pour placards de 1ere qualité, échantillon 

à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation, Dépose de la quincaillerie existante et finition et 

ajustage des parties périphériques. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……….……………………………………………..…. N°-1d 
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2 : MENUISERIEALUMINIUM : 

 

Généralités  

 

Pour la réalisation suivant les règles de l’art, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages en parfaite 

finition avec toutes les dispositions de fixation. Y compris les précadres en acier, les cadres 

dormants, vitrages de 6mm, ajustage les profilés en aluminium, vitrage toute la quincailleries et 

serrures de condamnation, les par closes à clips, les joints Néopréne pour vitrage, les couvres joints 

d’étanchéité, les rejets d’eau, habillage des cloisons entre fenêtres en aluminium pliable de même 

couleur, ainsi que le réglage, coupe, chute , montage, calage, rivetage et toutes sujétions. 

L’étanchéité, raccordements, caches joints, couvre angles pour angles concaves et convexes 

Pattes à scellement en acier galvanisé visserie en inox, Rails en inox 

Serrures encastrées de marque STREMLER ou similaires 

Profilés aluminium seront de type Profil Système thermos laqué, Masai de première qualité ou 

similaire échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

Les profils en aluminium seront de 1ere qualité, les caractéristiques générales seront les suivantes : 

-Anodisation 20microns minimum, les coulissants seront de série 23, montage par emboîtement, les 

ouvrants et murs fixes seront de 1ere série 42, les panneaux et murs rideaux seront de série 70, 

teinte au choix. 

Les assemblages seront nets parfaitement d’équerres et alignés, sans cavité ni déformation. Les  

profilés seront travaillés à la machine-outil pour ne pas détériorer l’anodisation, aucune ou ajustage, 

naturel sur chantier ne sera toléré, tous les profilés seront munis des pièces ou chicanes nécessaires 

pour l’évacuations des eaux de condensation ou d’infiltration, les rejets d’eaux devront être protégés 

à l’aide des caches en téflon collé sur le profilé aluminium, ils comprendront en plus les feutres de 

brosses et les garnitures en plastique profilé et tous les accessoires contribuant à l’herméticité des 

ouvrants. 

    

PRIX N°   22..aa  --  PPLLAACCAARRDD    EENN  AALLUUMMIINNIIUUMM      

 

Ce prix comprend la fourniture et pose des placards coulissants, en aluminium Profilés aluminium 

seront de type Profil Système thermos laqué, Masai de première qualité ou similaire échantillon à 

soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

s. Montés sur un pré cadre réalisé en tôle galvanisé de plié de 20/10 de 6cm, la dimension ne doit 

pas dépasser 1.50m².   Isolant est maintenu par des closes en alliages d’aluminium 6060(AGS). les 

ouvrages seront ferrés par paumelles manchonnées réglables en alliage d’aluminium( AGC), 

l’étanchéité est assurée par un double plan de joints élastomère de 1
er

 choix, posés par clip page 

dans les rainures des profilés ,Joints brosse, équerres d'angle, Poignée de commande en aluminium 

thermo laqué, et toutes accessoires, vitrage clair ou teinté type sécurit de 6 mm, couleur au choix du 

maitre d'ouvrage y /c quincaillerie, Etagère en verre de 6mm  bien traité aux arrêtes arrondis dans 

tous les sens et toutes sujétions de mise en oeuvre.   

 Échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………………….… ……………………… N°- 2a 

 

 

 PRIX N°     22..  bbŔŔ  CCLLOOIISSOONN  EENN    EENN  AALLUUMMIINNIIUUMM      

 

Ce prix comprend la fourniture et pose des cloisons de  séparation en aluminium fixe ou amovibles  

Profilés aluminium seront de type Profil Système thermos laqué, Masai de première qualité ou 

similaire échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

Composée d’une partie supérieure de 1m, dimensions hors cadre, pré cadre en tôle galvanisée plié 

de 20/10, y compris fenêtre coulissante à partie fixe,  Joints brosse, équerres d'angle, porte simple 
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en aluminium ; la quincaillerie  et toutes accessoires, vitrage clair ou teinté de 6 mm et d’une partie 

inferieure panneau de bois laquée de 15mm)  de bonne qualité, couleur au choix du maître 

d'ouvrage y compris pièces diverses, nécessaires au parfait fonctionnement et  toutes sujétions.   

Échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

Payé au mètre carré au prix ………………………….…………………………………..… N°- 2b 

 

 

 

PRIX N°     22..  ccŔŔ  RREEFFEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOORRTTEESS  EETT  FFEENNÊÊTTRREESS  EENN  AALLUUMMIINNIIUUMM      

 

Ce prix comprend la réfection des portes, châssis et fenêtres existants en aluminium, y compris 

joints brosses, équerres d'angle, chambranles en aluminium accessoires; quincaillerie et toutes 

sujétions.   

 Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..… N°- 2c 

  

PRIX N°     22  ..ddŔŔRREEFFEECCTTIIOONN  DDEESS  VVOOLLEETTSS    RROOUULLAANNTTSS..   
 

Ce prix comprend la réfection des volets roulants et caches rideaux pour fenêtres existants, y 

compris quincaillerie, système de manipulation des volets roulants et toutes sujétions  de dépose, 

repose et toutes sujétions de mise en œuvre.  

Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………….………………………..… N°- 2d 

    

 

PRIX N° 2.e: STORES VENITIENNES EN BOIS.  

Fourniture et pose des stores vénitiennes   en bois  25mm  système cordant, le tout sera  de premier 

choix,  échantillon à présenter pour approbation   y compris accessoires, mécanisme et toutes 

sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………..…………………………………..…. N°2e 

  

PRIX N°2.f: STORES A ENROULEMENT   

Fourniture et pose des stores en toile (tissu 1
er

 choix)  avec  enroulement système chainette, Tissu,  

texture et couleur  au choix de maitre d’ouvrage, échantillon à présenter pour approbation   y 

compris accessoires, mécanisme enrouleur et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité au prix……………………………………………………..…. N°2f 
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V  - PLOMBERIE SANITAIRE Ŕ  

A-ALIMENTATION -EVACUATION 

 

PRIX N°1- REFECTION DE LA NOURRICE D’ALIMENTATION PRINCIPALE ET 

POINTS D’EAUX : 
 

Ce prix rémunère la réfection et l’entretien de la nourrice d’alimentation principale existante avec 

changement des éléments défectueux présentant des fuites et un mauvais fonctionnement, y compris 

la vérification de tous les points d’eau de chaque local et leurs réfections et mise en marche, le 

changement de la tuyauterie  existante présentant des anomalies de fonctionnement en tuyauterie 

PPR , PVC de pression Nominales et de diamètres appropriés conformément aux normes en 

vigueur. 

Ouvrage comprenant découpes, chutes, raccords, coudes, tés, supports scellements, colliers, vannes, 

nettoyage des appareils sanitaires existantes et leurs mise en marche, essais de bon fonctionnement, 

dépose de des éléments défectueux  et toutes sujétions de mise œuvre. 

Ouvrage payé à l'ensemble  au prix …………………..………………………….…………… n°1 

 

PRIX N°2- REFECTION DES EVACUATIONS DES POINTS D’EAUX : 
 

Ce prix rémunère la réfection et l’entretien des évacuations des points d’eaux des différents 

appareils sanitaires avec changement des éléments défectueux présentant des fuites et un mauvais 

fonctionnement de chaque local et leurs réfections et mise en marche, le changement de la 

tuyauterie présentant des anomalies de fonctionnement de diamètres appropriés, découpes, chutes, 

raccords, coudes, tés, supports scellements, colliers, dépose de des éléments défectueux, essais et 

toutes sujétions de mise œuvre, au niveau des paillasses cuisine déposés prévoir des tableaux des 

branchements avec vannes et bouches d’arrêts afin d’éviter toutes fuites éventuelles des eaux des 

appareilles déposés ainsi pour la tuyauterie des évacuations. 

Ouvrage payé à l’ensemble  au prix ……………………………………….…….…………….n°2 

 

B Ŕ APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES : 

 

Les appareils sanitaires et la  robinetterie sont fournis et posés par l’entreprise, ainsi que la pose et 

le raccordement des appareils ,  la fourniture et la pose des tuyaux  de raccordement et 

d’alimentation et d’évacuation  y compris coudes, tés, colliers, robinets d'arrêt , siphon et l'ensemble 

des accessoires  nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils, aussi que la protection et la 

préservation des appareils sanitaires pendant la phase de chantier et la dépose des appareils 

existantes 

Les sanitaires et leurs accessoires et robinetterie seront de marque ROCA ou équivalent, les essais 

de bon fonctionnement de la plomberie sanitaires sont à la charge de l’entreprise. 

 

PRIX N°1. SIEGE A L’ANGLAISE  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre 

de marche de siège à l’anglaise de marque ROCA ou équivalent, mécanismes chasse et abattant de 

1ere qualité 

Raccordement EF en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris 

raccords, polyéthylène,  cuivre chromé et sanitaire. 



 Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé -Page 29 
 

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin 

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus-value. 

Tous les accessoires de siège à l’anglaise sont  compris dans le prix (Douchette, portes papiers, 

hygiénique, porte balais, raccordement, fixation, joint en silicone par pistolet, 

Les sièges à l’anglaise  existants  seront déposés dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge 

publique après avis de la Fondation et toute autre sujétion. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………….n° 1  

 

 

PRIX N°2. LAVABO  SUR COLONNE : 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre 

de marche de  lavabo sur colonne  de marque ROCA ou équivalent y compris tous les accessoires 

sanitaires : 

Un siphon chromé à tube plongeur de diamètre approprie de marque WIEGA ou équivalent Une 

vidange automatique de même ne marque que la robinetterie. 

Raccordement EF et ECS en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris 

raccords, polyéthylène,  cuivre chromé et sanitaire. 

Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de 

chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin 

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 

Des portes serviettes, tablettes, portes savon, miroir 60*80 à bords chanfrein sont comprises dans le 

prix du lavabo y compris pose, raccordement, fixation, joint en silicone par pistolet, 

Les lavabos existants seront déposés dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique après 

avis de la fondation et toute autre sujétion. 

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………….…………………….n° 2 

 

RIX N°3. SIPHON  LAVABO  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre 

de marche de siphon lavabo, Raccordement au collecteur d’évacuation, y compris tube en PVC de 

diamètre approprié. 

La dépose  soignée des siphons  existants  évacués à la décharge publique y compris toutes sujétions 

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………..………………….n° 3 

 

RIX N°4. ROBINET MITIGEUR  LAVABO  

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et installation complète en ordre 

de marche d’un Un robinet mitigeur pour lavabo de marque ROCA ou équivalent. 

Raccordement EF et ECS en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris 

raccords, polyéthylène,  cuivre chromé et sanitaire. 

Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de 

chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux. Ils seront nettoyés en fin 

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées à la sortie de chaque 

tuyauterie encastrée y compris pose, raccordement, fixation et joint en silicone par pistolet. 
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Les mélangeurs existants  seront déposés dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique 

après avis de la Fondation et toute autre sujétion. 

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………...……………….n° 4  

 

PRIX N°5. MECANISME DE CHASSE DE  W.C A  L'ANGLAISE : 

  

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

ensemble de mécanisme de chasse de  W.C  à   L'ANGLAISE, Comprenant : 

- Mécanisme de chasse silencieux à deux touches de même marque. 

- Un abattant double confort de même marque. 

- Vis 6 x 60 en laiton avec cache tête chromée ACO. 

- Un robinet d'arrêt équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent. 

- Raccordement EF en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris 

raccords, polyéthylène,  cuivre chromé et sanitaire. 

- Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première 

culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

- Le renforcement du réservoir encastrable selon les règles de l’art et recommandation du 

fabriquant.   

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin 

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. Y compris la dépose de la robinetterie  

existante  qui sera posée dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique après avis de la 

Fondation. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………….………………………………………….n° 5 

 

PRIX N°6. PORTE SERVIETTE : 

 

Ce prix rémunère la fourniture et pose  de porte serviette à 2 branches  y compris fixation en 

chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………..…………………….n°6 

 

PRIX N°7. PORTE SAVON 

 

Ce prix rémunère la fourniture et pose  de porte savon en verre et support en inox   y compris 

fixation en chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour 

approbation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………….………………………………….n° 7 

 

PRIX N°8 - PORTE BALAIS 

Ce prix rémunère la fourniture et pose de porte ballais en inox,  échantillon à présenter au maitre 

d’ouvrage pour approbation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………….…………………………….n° 8 

 

PRIX N°9. PORTE ROULEAUX  

Ce prix rémunère la fourniture et pose  de portes rouleaux ( papier hygiénique)  en inox y compris 

fixation en chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour 

approbation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………..………….n° 9 
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PRIX N°10 - SIPHON DE SOL 100*100 : 

Fourniture, pose, raccordement, et installation complète en ordre de marche de siphon de sol en 

laiton de dim 100*100  y compris dépose de l’existant, réfection de revêtement raccordement en  

diamètre approprié suivant le type de siphon, platine en plomb de 3 mm de dim 30*30  mm et 

moignon,, raccordement et toutes sujétions de  mise en œuvre. 

 Ouvrage payé à l'unité, Au prix ………… …………………………………………..…….….n° 10 

 

PRIX N°11: SECHES MAINS :  

 

Ce prix comprend la fourniture et pose des sèches mains automatique instantanées d’une puissance 

électriques de 2750W de 1ere qualité, carcasse en acier inox doté d’une protection IP23, la 

température de sortie de flue est de 49° à 10 cm dans une ambiance de 21 °. Le débit d’air efficace 

= 450m3/h. le niveau de bruit = 65dB, y compris accessoires de fixation, alimentation électrique 

prise, câblage, filerie  et  toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité, au prix   ………………………………….…………………..…….….n° 11 

 

PRIX N°12: PORTE  SAVON LIQUIDE :  

 

Ce prix comprend la fourniture et pose de réservoir savon liquide  en inox de premiers choix, d’une 

capacité d’un demi-litre y compris accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité, Au prix  …………………………………………………..……………..n°12 

 

PRIX N° 13- CHAUFFE EAU ELECTRIQUE, 

 

Le prix comprend, la fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 50litres, y compris groupe de 

sécurité, fixation alimentation électrique câblage, filerie, prise de courant et toute sujétion de mise 

en œuvre.  

Ouvrage payé à l’unité au prix……………………………………………………………..….N°13 

 

PRIX N° 14-REFECTION DES GARGOUILLES TERRASSE  

Le prix comprend, la réfection des gargouilles des terrasses et la fourniture et  pose des crapaudines 

en fil d’acier galvanisé de diam 3mm. 

Ouvrage payé à l’unité au prix…………………………………………….………………..….N°14 

 

PRIX N° 15-MIROIR   

Le prix comprend, la fourniture et pose de miroir de dim 0.6*0.8 de 4mm à bords chanfreinés collés 

sur contreplaquée de 5mm et posé par agrafes  chromés à fixation caché  y compris fixation, 

percement scellement et toutes sujétions. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix……………………………………….………………..….N°15 

 

PRIX N° 16-Exincteur de 6 Kg 

Le prix comprend, la fourniture et pose et fixation  des extincteurs de 6 Kg, échantillons présenter 

au maitre d’ouvrage pour approbation,  y compris fixation, percement scellement et toutes sujétions. 

Extincteurs  de 6kg à poudre polyvalente (abc) type 1 

Ouvrage payé à l’unité  au prix………………………………….……………………………N°16a 

Extincteurs de 6kg à CO2 à proximité des tableaux électriques type 2 

Ouvrage payé à l’unité pour type 2 au prix………………………………………………..….N°16b 
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VI-CLIMATISATION 

 

  

PRIX N°5 : CLIMATISEURS SPLIT  SYSTEME. 

 Ce prix rémunère la fourniture et pose des climatiseurs split système de type carriers ou équivalent   

réversibles fonctionnant en chaud froid composé d’une  unité intérieure et d’une unité extérieure 

 

L’unité intérieure comprend : caisson à encastre de faible épaisseur avec isolation thermique et 

phonique évitant les condensations sur les caissons et offrant des niveaux sonores confortables 

inferieur à 35db ; grille combiné de soufflage et de reprise avec filtre à air à haute efficacité, 

ventilateur centrifuge à turbine résistant aux chocs et à l’usure, moteur de démarrage par 

condensateur, batterie en cuivre avec ailettes en aluminium. 

L‘unité extérieure comprend : équipée d’un circuit frigorifique comportant son propre groupe  

compresseur et ses commandes, le compresseur sera de type hermétique à piston équipé de tous les 

accessoires de sécurité  et d’automaticité, le compresseur doit être garantie d’une durée de 3 ans à 

partir de la date de mise en service,  A cet effet l’entreprise  doit fournir une garantie de 3 ans. 

Les batteries échangeurs seront en métaux non ferreux et les ailettes en aluminium serties 

mécaniquement sur tube en cuivre sans soudure. 

  Ces travaux y compris  également ensemble de liaison frigorifiques (liquide, gaz) entre les deux 

caissons dûment calorifugées  avec protection mécanique pour les conduites situées à l’extérieur y 

compris supports de fixations, essais et tous raccordements ; 

Conduites de condensats en PVC d’écoulement de 2 mm d’épaisseur tout diamètres y compris 

toutes pièces de raccordement aux conduits les plus proches, 

Liaisons électriques entre deux caissons (câblage de section appropriée) y compris boites de 

raccordements étanches, chemins de câbles, protections par disjoncteurs courbe de marque merlin 

Guérin, Hager ou similaires avec saignées, et reprise de maçonnerie, 

Télécommande infrarouge à affichage digital assurant le contrôle et la mesure de la température, 

ordre de marche et d’arrêt et tous autres options rendant le bon fonctionnement de l’appareil. 

Ces climatiseurs split systemes doivent être certifiés EUROVENT et seront de préférence de 

marque carrier, Daiken, Air Well ou tranne 

Y compris  fourreaux, tuyauterie  de raccordement,  branchement, fixation,  gaz 410 et toutes 

sujétions de fourniture, pose  et de mise en œuvre et de bonne finition. 

 

5a- Split système 24000 BTU 

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………………n°5 a 

 

5b- Split système 18000 BTU 

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………………………………………….………n°5b  

 

5c- Split système 12000 BTU 

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………..………n°5c  
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 VI-    ELECTRICITE Ŕ LUSTRERIE-  

 

GENERALITES  

 

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de fabrication locale ou similaire. 

 

D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel   

(Luminaires Ŕ Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants : 

 Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des 

luminaires dans le champ visuel. 

 Limitation de l’éblouissement. 

 Qualité des couleurs des sources lumineuses. 

 Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel.    

 Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation. 

 

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et 

autres) sera de marques d'origines PHILIPS, OSRAM ou similaire. 

Tous les luminaires seront avec lampes fluorescentes, câblages et toutes sujétions d'exécution. 

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d’énergie assurant une meilleure 

diffusion de la lumière. Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie  (usage 

professionnel). 

 

PERFORMANCES 

 

Compte tenu des performances imposées ″Conditions Générales d’Exécution″, il appartient à 

l'Entrepreneur de calculer les éclairements dans les locaux en fonction du matériel qu'il propose et 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les performances imposées. 

Le soumissionnaire mentionnera dans son offre les mesures qu’il juge nécessaires pour respecter les 

performances imposées. 

 

 IMPLANTATION DES LUMINAIRES  

 

L'implantation des luminaires se fera à la  place des luminaires existant y compris la dépose soignée  

de ces derniers;  

En ce qui concerne les locaux techniques, et certains locaux spécifiques, l'implantation exacte sera 

déterminée en fonction du matériel installé dans ces locaux.  Dans ce cas, le nombre d'appareils à 

placer sera étudié afin de pouvoir renforcer au niveau des tableaux électriques, il appartient à 

l'Entreprise adjudicataire de faire l'étude et les plans d'exécution qui seront approuvés par le maître 

d'ouvrage.  

Les prix ci-après comprennent toutes sujétions de fourniture, de pose et de dépose. 

Les marques à installer seront de premier choix, échantillon à approuver par le maître d'ouvrage avant 

toute pose.   

 

ELECTRICITE : 

 

Il est recommandé à l’entrepreneur avant toute opération de fourniture, de pose et de raccordement 

de soumettre des multiples échantillons ayant les spécifications désignés au descriptif pour chaque 

prix relatif  aux tableaux électriques, foyers lumineux, appareillages électriques et  lustrerie, ainsi 

que d’avoir l’approbation des utilisateurs  sur l’échantillon adoptée.  

Tout raccordement  de premier foyer, prise, jusqu’au foyer supplémentaire  doit être réalisé en 

fourreau ICDE encastré ou plinthe. 
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PRIX N°1 TABLEAUX  ELECTRIQUES : 

Le tableau  de  protection   sera  réalisé  conformément  aux  normes  en  vigueur,  tous  les  

appareils  seront  de  la  même  marque . 

Il  sera  réalisé en  tôle  pliée  électro zinguée  de  10  à  15/10°  d’épaisseur  selon  leur  taille ;  le 

tableau  sera  muni de  poignée  avec  crémone  et  serrure  chromés  avec  joint  d’étanchéité,  et  

sera  raccordé  à  la  borne  de  terre  par  tresse  en  cuivre,  le  passage  des  câbles  se  fera  presse  

étoupes  soigneusement  calibrées, Protégés  par  des  disjoncteurs  magnétothermiques  modulaires 

sera définie comme suite : 

Le tableau de protection des prises de courant et  des alimentations des climatiseurs  et éclairages 

comprend: 

- Disjoncteur de tête de 4x40A ;  

- Répartiteur de 3 pôles + Neutre + Terre de 40A ; 

- 08 Disjoncteur Modulaire à 2 pôles de 16A ; 

- 03 Disjoncteur Modulaire à 2 pôles de 20A ; 

- 03 Disjoncteur Modulaire à 2pôles de 32A ; 

- Des bornes de jonction, 

- câblage,  accessoires  de  fixation,  châssis, disjoncteurs  de  marque  MERLIN  GERIN  ou  

équivalent,  toutes  fournitures et  toutes  sujétions 

Ouvrage  payé  à  l’unité  au Prix ………………………………………………..………………N°1 

 

PRIX N°2: CABLE DE RACCORDEMENT: 

 

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de câbles d'alimentation électrique type 

U1000 RO2V  pour alimentation de nouveau tableau électriques, les climatiseurs, le standard 

téléphonique, serveur informatique et les switch,  y compris chemin de câble, plinthe, goulotte, 

toutes sujétions de pose tube PVC de percements fourreaux, colliers, raccords de maçonnerie, 

cosses, etc… 

 Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons pour les grosses 

sections de câbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection 

pour les sections plus faibles y compris toutes sujétions de mise en œuvre ouvrage payé au mètre 

linéaire selon les sections suivantes :  

 

2 - a - Câble U1000RO2V de section 4x16mm² + T 

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix..............................................N°2-a. 

 

2 -b - Câble U1000RO2V de section 4x10mm² + T 

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix..............................................N°  2-b. 

 

2-c - Câble U1000RO2V de section 4x4mm² + T 

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix.............................................N°  2 -c. 

 

2-d - Câble U1000RO2V de section 4x2, 5mm² + T 

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix............................................N°  2 -d. 

 

 

PRIX N°3 Ŕ FOYERS LUMINEUX ET PRISES DE COURANT : 
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PRIX N° 3-a FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux simples 

allumages  de 1
er

 choix   de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre 

d’ouvrage pour approbation, y compris :  

-Dépose des interrupteurs existants ; 

-Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie ; 

-La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements, accessoires, 

conformément aux règles de l’art  et toutes  sujétions de mise en œuvre ; 

Ouvrage payé à l’unité  au prix......................................................................N°3-a 

 

PRIX N°3-b FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux double  allumage  

de 1
er

 choix   de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour 

approbation, y compris  

-Dépose de l’interrupteur existant 

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 

Accessoires et dépose de l’ conformément aux règles de l’art. 

 Ouvrage  payé à l’unité au prix......................................................................N°  3-b.  

  

PRIX N°3-c FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux va et vient de 1
er

 

choix   de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour 

approbation, y compris  

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les 

accessoires et dépose de l’existant  conformément aux règles de l’art. 

 Ouvrage  payé à l’unité au prix....................................................................N°3-c. 

 

PRIX N° 3-d BOUTON POUSSOIR 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des boutons poussoir de 1
er

 choix   de 

marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y 

compris  

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les 

accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art. 

 Ouvrage  payé à l’unité u prix................................................................N°  3-d. 

 

PRIX N° 3-e SORTIE DE FIL 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des sorties de fils de 1
er

 choix   de marque 

LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris  

- Un pot de réservation  dans la maçonnerie. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les 

accessoires et dépose de l’existant  conformément aux règles de l’art. 

Ouvrage payé à l’unité  au prix...............................................................N°3e 

 

PRIX N° 3-f PRISE DE COURANT 2*16A+T 

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des prises de courants  de 1
er

 choix   de 

marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y 

compris  
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- Un pot de réservation  dans la maçonnerie. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les 

accessoires, et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art. 

Ouvrage payé à l’unité  au prix.........................................................N°3-f 

 

 

4 Ŕ LUSTRERIE : 

 

GENERALITES 

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de fabrication locale ou similaire. 

D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel 

(Luminaires Ŕ Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants : 

 

 Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des 

luminaires dans le champ visuel. 

 Limitation de l’éblouissement. 

 Qualité des couleurs des sources lumineuses. 

 Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel. 

 Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de 

circulation. 

 L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, 

amorceurs et autres) sera de marques d'origines PHILIPS, OSRAM ou similaire. 

 

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés. 

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d’énergie assurant une meilleure 

diffusion de la lumière. 

Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie (usage professionnel). 

Tous les échantillons de la lustrerie doivent être approuvés par le maitre d’ouvrage. 

Toute  la lustrerie existante déposée  doit être  remise au maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 4-a-PLAFONNIER 600X600  4 X18W 

Fourniture, pose et raccordement d’un plafonnier encastré de marque MAZDA, PHILIPS, 

DISANO, SOFEM ou similaire  

Ouvrage  payé à l’unité au prix.......................................................................N°  4-a. 

 

PRIX N° 4-B PLAFONNIER LINEAIRE APPARENT 2X36 

Fourniture, pose et raccordement d’un plafonnier linéaire apparent, de marque MAZDA, PHILIPS, 

ou similaire. 

Ouvrage payé à l’unité  au prix....................................................................N°  4-b. 

 

 

PRIX N° 4-c PLAFONNIER LINEAIRE APPARENT 1X36 

Fourniture, pose et raccordement d’un plafonnier linéaire apparent de marque MAZDA, PHILIPS, 

ou similaire. 

Ouvrage  payé à l’unité au prix...................................................................N°  4-c. 

 

 

PRIX N°4-d HUBLOT 

Fourniture, pose et raccordement des  Hublots de marque MAZDA, PHILIPS  ou similaire. 

Ouvrage  payé à l’unité au prix...................................................................N°  4-d 

 

PRIX N°4-e  SPOT ENCASTRE 
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Fourniture, pose et raccordement d’un  spot encastré avec lampe économique de marque MAZDA, 

PHILIPS, ou similaire. 

Ouvrage  payé à l’unité au prix......................................................................N°  4-e. 

 

PRIX N°5 ENTRETIEN DE L’INSTALLATION : 

Ce prix comprend l’entretien et réparation de l’installation existante y compris les tableaux 

électriques et changements des équipements défectueux à savoir : 

 Réfection des composantes des tableaux électriques existants, changements des fusibles, de 

disjoncteurs, l’armoire, de façon à le rendre neuf avec des caractéristiques de protection 

supérieures à l’existant, l’entreprise doit repérer tous les départs de chaque tableau et établir les 

modifications nécessaires. 

 Le bilan électrique doit être effectué par un bureau d’étude spécialisé à la charge de l’entreprise et 

fournis au représentant de l’administration pour approbation avant tout commencement des 

travaux de réfection des tableaux électriques. 

 Ce prix comprend aussi le changement des câbles et fileries dont les sections sont insuffisantes, 

Vérifier le circuit de terre, et établir les réfections nécessaires   pour protéger les matériels installés 

dans les bureaux, établir un bilan de puissance dans ce sens et un plan de recollement des tableaux 

réfectionnés 

 Les disjoncteurs de tête des tableaux seront différentiels à sensibilités 300mA, les interrupteurs et 

les disjoncteurs seront de type multi neuf ou similaires, 

 Vérification des points lumineux et toute sujétion de mise en œuvre.  

Ouvrage  payé à l’ensemble au prix...........................................................................N°5  

 

 

PRIX N°6 COMPTEUR ELECTRIQUE : 

Ce prix comprend la récupération de compteur 4 fils de 90A de la régie d’électricité et le 

raccordement y compris le payement des frais de peine et soin et de raccordement au réseau de la 

régie. 

Ouvrage  payé à l’ensemble au prix..........................................................................N°6 
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VVIIII--PPEEIINNTTUURREE  VVIITTRREERRIIEE  

 

   

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de demander l'approbation du maître 

de l'ouvrage sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les 

endroits, tels qu'ils ont été prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins et motifs seront exécutés 

conformément aux indications du maître d’ouvrage. Après approbation, par le maître de l'ouvrage, 

de la marque de peinture, l'entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux préparatoires : décapage  

de la peinture existante jusqu’à obtention d’une surface bien préparée. 

Le grattage des anciennes peintures sur  cloisons, menuiserie bois et métalliques est nécessaire dans 

ces articles et toute peinture appliquée sur la peinture non décapée sera refusée et refaite à la charge 

de l’entreprise. 

  

 

PRIX N°1  ŔŔ  PPEEIINNTTUURREE    VVIINNYYLLIIQQUUEE    EEXXTTEERRIIEEUURR  :: 
 

Cet article comprend l’exécution de la peinture vinylique sur murs exterieur, par application des 

travaux suivants : 

- Grattage, décapage, brossage, 

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non 

adhérentes, 

- Rebouchage éventuel des fissures, trous et imperfections diverses 

- Application de deux couches d’enduits de 1
er

 choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention 

d’une surface lisse, 

- Application d’une couche vinylastrale dilué à 5%, 

- Application d’une couche vinylique  non diluée,  

- Application d’une couche supplémentaire si le ton n’est pas atteint, le temps entre les deux  est 

de 4 heurs minimum,  

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré………………………….………………..………………….N° 1 

 

 

PPRRIIXX  NN°°22ŔŔ  PPEEIINNTTUURREE    GGLLYYCCEERROO  LLAAQQUUEEEE  SSUURR  MMUURRSS    IINNTTEERRIIEEUURRSS  ::  

 

Cet article  comprend l’exécution de la peinture laquée sur murs intérieurs, par application des 

travaux suivants : 

- Grattage, décapage, brossage, 

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non 

adhérentes, 

- Rebouchage éventuel des fissures, trous et imperfections diverses 

- Application de deux couches d’enduits de 1
er

 choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention 

d’une surface lisse, 

- Application d’une couche vinylastrale dilué à 5%, 

- Application d’une couche vinylique  non diluée,  

- Application d’une couche supplémentaire si le ton n’est pas atteint, le temps entre les deux  est 

de 4 heurs minimum. 

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………..…………… N° 2 
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PPRRIIXX  NN°°33ŔŔ  PPEEIINNTTUURREE  VVIINNYYLLIIQQUUEE    SSUURR  MMUURRSS  IINNTTEERRIIEEUURRSS  EETT  PPLLAAFFOONNDDSS  

 

 Cet article  comprend l’exécution de la peinture  vinylique  sur plafond, par application des travaux 

suivants : 

- Grattage, décapage, brossage, 

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non 

adhérentes, 

- Application de deux couches d’enduits de 1
er

 choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention 

d’une surface lisse, 

- Application d’une couche vinylique diluée à 5%, 

- Application d’une couche vinylique  non diluée,  

- Application d’une couche supplémentaire si le ton n’est pas atteint, le temps entre les deux  est 

de 4 heurs minimum. 

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon  y compris décapage, ponçage et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………………N° 3 

 

PRIX N°4 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS : 

 

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures, etc…), Il sera procédé aux travaux 

préparatoires suivants :  

- Grattage, décapage, brossage, brûlage des anciennes peintures,  

- Une couche d’impression VINYLASTRAL ou similaire diluée à 10 % d’eau ; 

- une couche de mate type V 779 d’ASTRAL, DUROCHOC ou similaire ;  

- une couche laquée de CELLUC super brosse ou Email AAA appliquée au rouleau ou au 

pistolet Polissage après durcissement de l’Email. 

24 heures doivent s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail CELLUC. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix.....................................................................……................. N°4 

 

PRIX N°5 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR  MENUISERIE 

METALLIQUE : 

 

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures.), il sera procédé aux travaux 

préparatoires suivants :  

- Grattage, décapage, brossage, brûlage des anciennes peintures,  

- Application de : 

- 1 couche de Wach Primer I.P.C ou similaire, 

- 2 couches de Plombium Ŕ RAPIC ou similaire, 

- 1 couche Glycérophtalique V.779 ou similaire, 

- 1 couche Email CELLUC ou similaire. 

Les couleurs sont aux choix du maître d’ouvrage ; 

24 heures doivent s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail CELLUC. 

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris décapage, ponçage et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix................................................................……................. N°5 

 

PRIX N° 6 : PEINTURE DECORATIVE SUR MURS INTERIEURS : 

 

Cet article comprend l’exécution de la peinture décorative de type chiffonnée, stucco ou Alannbra 

selon le choix du maître d’ouvrage échantillon à présenter pour approbation avant tout 

commencement des travaux. 
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 L’application des travaux préparatoires suivants : 

- Grattage, décapage, brossage, 

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non 

adhérentes, 

- Application de deux couches d’enduits de 1
er

 choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention 

d’une surface lisse, 

- Ponçage général. 

Délai de séchage des couches d’enduits est de 4H, et de 24H entre les couches de peinture. 

Application de peinture chiffonnée pure ou autre ;   

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon, y compris décapage, ponçage et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré ……………………………………………………….……N° 6 

 

PRIX N°7: VERNIS SUR MENUISERIE BOIS  : 

  

Cet article comprend l’exécution de vernis sur menuiserie bois.  

L’application des travaux préparatoires suivants : 

- Grattage, décapage, brossage, 

- Bossage afin d’enlever toutes les parties non adhérentes, 

- Application des couches de vernis de premier choix de marque Astral ou similaire, 

- Ponçage général, 

- Application de deux couches de vernis de premier choix de marque Astral ou similaire 

Délai de séchage des couches est de 4H, les différentes couches seront appliquées à l’aide du 

pistolet.  

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris décapage, ponçage et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré …………………………………………………………………N° 7 

 

PRIX N°8 : BADIGEON A LA CHAUX :  
 

Suivant les indications du Maître de l’œuvre 

Exécuté en trois couches teintées à la demande 

1) Première couche additionnée à l’huile de lin ; 

2) Les deux autres d’alun. 

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon, y compris décapage, ponçage et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix............................................................................................ N°8 

 

PRIX N° 9 : VERRE CLAIR DE 4 MM 

 Cet article comprend la fourniture et pose de la vitrerie pour la menuiserie bois, métallique ou 

aluminium, le verre doit être sans  aucun défaut ni épaufrure, les carreaux devront être coupés de 

manière à s’ajuster avec un jeu de 2 mm minimum dans les fonds des feuillures et à occuper les 2/3 

au moins de la largeur de la feuillure. 

Pose à bain de mastic par closes en bois ou en acier galvanisé, fournies par l’Entrepreneur de 

Menuiserie. 

y compris toutes sujétions de fourniture et pose  et dépose des vitres cassées  défectueuses et leurs 

évacuation  à la décharge publique. 

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon  y compris et toutes sujétions de mise 

en œuvre. 

  Ouvrage payé au mètre carré au prix:.......... ………………………………………….……….N°9 
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CHAPITRE IV 

 

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 
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       Bordereaux des prix - détail estimatif 
 Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la 

Santé 
 

   

        
N° Désignation des ouvrages U Quantité PU Montant  

             
 I Dépose et demolition         
             
 1 Démolition          
 1a Démolition de cloison m2 3     
 1b Démolition de paillasse cuisine ml 22     
 2 Grattage des enduits  m2 12     
 3 Dépose de la menuiserie U 20     
 4 Dépose de revêtement en parquet et écavuation  m2 80     
 5 Dépose des appareils sanitaires U 10     
 6 Dépose des appariels électriques Ens 1     
   Total démolition et dépose         
             
   II- Enduits          
             
 1 Enduits au mortier du ciment et reprise des fissures m2 20     
 2 jambages des ouvertures ml 25     
   Total Enduits         
 III Révêtement -faux plafond - habillage         
             
 1 Revêtement de sol en Parquet en bois de chene  de 7mm m2 160     
 2 Réfection du Revêtement du Parquet existant  m2 80     
 3 Revêtementdu sol  en PVC  m2 60     
 4 Revetment de sol en carreaux de grés cerame 30*30 cm2 m2 20     
 5 Capitonnage de portes  et placards m2 60     
 6 Faux plafond en staff lisse  m2 160     
 7 Ponçage de revêtement en marbre         
   mur de façade m2 85     
 8 Révêtement mural en bois m2 65     
   Total Révêtement         
             
 II Menuiserie bois et aluminium         
             
 1 Menuiserie Bois         
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1-a Porte isoplane en Bois m2 4     
 1-b Changement de la quincaillerie  des portes  U 40     
 1-c Changement de la quincaillerie des fenêtres U 50     
 1-d Changement de la quincaillerie des placards U 20     
 2 Menuiserie Amuminium         
 2-a Placard coulissant en aluminium y compris étagères m2 22     
 2-b Cloison en aluminium m2 18     
 2-c Réfection des portes et fenêtres en aluminium U 30     
 2-d Réfection de mecanisme de volet roulant U 30     
 3  Stores venitienes  en bois m2 32     
 4  Stores à enroulement m2 80     
             
   Total menuiserie Bois et Aluminium         
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N° Désignation des ouvrages U Quantité PU Montant  

 
IV Plomberie sanitaire         

 A Alimenattion et évacuation         
 1 Réfection de la nourrice  d'alimentation d'eau potable Ens 1     
 2 Réfection de la tuyauterie d'évacuation Ens 1     
 B Appareil et accessoires sanitaire         
 1 Siege à l'anglaise U 2     
 2 Lavabo sur colonne U 2     
 3 Siphon d'evier et de lavabo U 20     
 4 Mitigeur  Lavabo U 20     
 5 Mécanisme des chasses des toillettes  U  20     
 6 Porte serviette chromée U 20     
 7 Porte savon U 20     
 8 Porte balais U 20     
 9 Porte rouleaux U 20     
 10 Siphon de sol 100*100 U 16     
 11 Sèche main U 8     
 12 Porte savon liquide U 8     
 13 Chauffe-eau électrique 50l U 8     
 14 Crapaudines pour gargouilles U 2     
 15 Miroir de 4mm à bords chanfreiné m2 8     
 16 Extincteur de  6kg          
 16a Extincteur  de 6kg à poudre polyvalente  U 5     
 16b Extincteur de 6kg  à CO2  U 5     
   Total Plomberie sanitaire         
             
 V Climatisation - VMC         
             
   Climatisation bureaux         
 1 Split système 24000BTU y compris unité          
   intérieure et unité extérieure U 4     
 2 Split système 18000BTU y compris unité          
   intérieure et unité extérieure U 12     
 3 Split système 12000BTU y compris unité intérieure et          
   extérieure U 12     
             
   Total climatisation         
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N° Désignation des ouvrages U Quantité PU Montant  

VI Electricité         
        

1 Tableaux électriques U 8     
 2 Câblage d'Alimentation électrique         
 a Câble U1000 RO2V de section16mm2+T ml 80     
 b Câble U1000 RO2V de section10mm2+T ml 80     
 c Câble U1000 RO2V de section4*4mm2+T ml 60     
 d Câble U1000 RO2V de section4*2,5mm2+T ml 450     
             
 3 Foyer lumineux         
 a Foyer lumineux à simple allumage U 64     
 b Foyer lumineux à double allumage U 14     
 c Foyer lumineux va et vient U 4     
 d  Bouton poussoir U 12     
 e Sortie de fil U 34     
 f Prise de courant U 20     
 4 Lustrerie         
 a F et pose des plafonniers 4* 18w       U 110     
 b F et pose des plafonniers linéaire apparent 2* 36w U 10     
 c F et pose des plafonniers linéaire apparent 1* 36w U 4     
 d  F et pose des  Hublots étanches U 30     
 e F et pose  des spots  encastrés  U 40     
 5 Entretien de l’installation électrique existante Ens 1     
 6 Fourniture et pose d'un compteur électrique Ens 1     
   Total électricité         
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N° Désignation des ouvrages U Quantité PU Montant  

 VII Peinture         
 1 Peinture vinylique   mur extérieur m2 500     
 2 Peinture vinylique  sur mur intérieur et  plafond m2 4200     
 3 Peinture laquée sur mur intérieur et plafond m2 980     
 4 Peinture laquée sur menuiserie Bois m2 200     
 5 Peinture laquée sur menuiserie métallique m2 92     
 6 Peinture décorative sur mur intérieur m2 500     
 7 Vernis sur menuiserie m2 500     
 8 Badigeon des terrasses à la chaux y compris nettoyage m2 300     
 9 Verre de 4 mm m2 20     
   Total peinture         
             
 

       

 

Recapitulatif 
 

       

N° Désignation des ouvrages montant 

 
I Démolition et dépose 

  
 

II Menuiserie 
  

 
III Revêtement 

  
 

IV Plomberie sanitaire 
  

 
V Climatisation  

  
 

VI Electricité 
  

 
VII Peinture 

  
 

  
Total HT 

  

  
TVA 20% 

  
 

  
Total TTC 
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Le marché n° …/…..2 Passé en application des dispositions des  articles 16-17-18-19 du décret  n° 

2.12.349 du 08 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. 

Ayant pour Objet : l’exécution des travaux d’aménagement des locaux du siège la Fondation 

Hassan II pour la Promotion des Œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé 

à Rabat.  

 

Montant Hors Taxes : en chiffres-........................................................................................ DH  

 

 

Montant TVA  20 %  : en chiffre ….. ……………………………………………………..DH 

 

 

Montant T.T.C: en chiffre ………………………………………………………………… DH   
 
 

 

 

LU  ET ACCEPTE PAR                                                                                   Le   Représentant du    maitre d’ouvrage 

 L’Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat /    le ……………………………….                                                   Rabat  /   le ……………………………….            

 

 

 

Approuvé par le président  

de Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres sociales 

 du Personnel du Secteur Public de la Santé 
 

 

 

 

 

 

 

Rabat/     le ……………………………….            

 


