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ENTRE : Le Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc (PVD2K), 
Rabat, désigné par le terme "Maitre  D’ouvrage «représenté par Monsieur  Bouazza Barka,  

Directeur National du Programme. 
D'UNE PART  

ET 

1. Cas d’une personne morale 

M ………………………………………………………………..……………………  

qualité…………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°tel :………………………………………………N°du Fax :………………………….…………Adresse électronique: 
…………..……………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………………………………… (Raison sociale et 

forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

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

…………………………………………………IF………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social de la société : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Registre de commerce de ………………………………Sous le n°……………….………………Affilié à la CNSS sous n° 
………………..………..…… 

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

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

de………………………..… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur » 

D'AUTRE PART 

2. Cas de personne physique 

M …………..……….qualité ……………………………………………N° tel :……………………………..……………………N°du 

Fax :………………………….……………………… Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………………..………………………………………… (Raison sociale et forme 

juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

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

………………………………………………………IF………………………………………………………………… 

Adresse du siège social de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Registre de commerce de …………………………………………Sous le n°………………………………Affilié à la CNSS sous n°  

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

Compte bancaire (RIB 24 

positions)………………………………………………………………………..……………………………………………………………Ouvert 

auprès.de…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme «prestataire» 
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D'AUTRE PART 

IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

3. Cas d’un groupement 
 

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention 

……….…………………………………………………………………………… (les références de la convention) soussignés: 

Membre 1 : 

M ………………………………………………………………………………………………qualité 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°tel :………………………………………………N°du Fax :………………………….…………… Adresse 

électronique : ………..…………..…………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………………..……………………………………………………………… (Raison sociale 

et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

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

IF…………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social de la société : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Registre de commerce de ………………………………………Sous le n°…………………………………Affilié à la CNSS sous n° 
…………...…………… 

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

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

Ouvert auprès de…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Membre 2 :  

(servir les renseignements le concernant)  

Membre n :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) désignons  

M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Prénom, nom et qualité) en 

tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, 

ayant un compte bancaire commun (RIB 24 positions) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………ouvert auprès de  

Désigné ci-après par le terme «Entrepreneur» 

D'AUTRE PART 
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

 

PARTIE I 

 

 CHAPITRE PREMIER 
 

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet l'exécution des Travaux suivants : TRAVAUX DE 

RESTAURATION ET DE REHABILITATION AU SEIN DU KSAR ZAOUIAT SIDI 

HAMZA .COMMUNE SIDI HAMZA. PROVINCE DE MIDELT. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent appel d’offres consistent en ce qui suit : 

- Gros œuvres 

- Étanchéité 

- Revêtement 

- Menuiserie en bois 

- Plomberie-sanitaire 

- Électricité- lustrerie 

les zones d'intervention sont: 

-Mosquée 

 -Mausolée 

-Dix logements 

-Ancienne bibliothèque (Demeure Abou Salim) 

                      -AGR (six boutiques) 

-Aménagements extérieurs 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 
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    Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après : 

1-L’acte d’engagement dûment rempli et signé 

2-Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) portant la mention (lu et approuvé) par le 

attributaire et dûment paraphé et signé par ses soins ; 

3-Le bordereau des prix - détail estimatif ; 

4-Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marches de travaux exécutés 

pour le compte de l’Etat (C.C.A.G -T) approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 

(13 Mai 2016). 

(Ce document n’est pas fourni ; charge au titulaire du marché de s’en acquérir). 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci 

prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX 

APPLICABLES AU MARCHE 

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

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

- Le dahir n°1-80-341 du 17 safar 1401(25 décembre 1980) portant promulgation de la loi 
n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
des objets d’art et d’antiquité. 

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

- Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi 
n°65-99 relative au code du travail ; 

- Le décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I- 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marches de travaux exécutés 

pour le compte de l’Etat (C.C.A.G -T) approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 
1437 (13 Mai 2016). 

- Le décret 2-07- 1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de 
l’Etat ; 

- Le Décret 2-16-344 du 12 juillet 2016 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires 
relatifs aux commandes publiques ; 

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

- Le Texte de classement « patrimoine naturel 1354 » loi 22.80 
- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main 

d’œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 décembre 1973) 
portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions 
libérales et l’agriculture. 

- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 
publication du présent appel d’offres ; 

- La loi n° 12-90 du 15 hijja 1412 (17 juin 1992) relative à l’urbanisme ; 
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- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) 
applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le comité national de 
génie parasismique ;  

- Convention cadre de partenariat entre le PVD2K et la Commune Territoriale de Sidi hamza ; 
- L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun 

cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 
 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DÉLAI DE NOTIFICATION DE 

L’APPROBATION DU MARCHE 

Conformément aux dispositions de l’article 152 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013, le présent 

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

En application de l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif 

aux marchés publics, l’entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son offre que 

si l’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours à compter de la 

date d’ouverture des plis. 

ARTICLE 6 : PIÈCES MISES À LA DISPOSITION DE 

L’ENTREPRENEUR  

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement 

au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte 

d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme 

constitutives du marché à l’exception du cahier des prescriptions communes applicables et du 

cahier des clauses administratives générales. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 

définitif. 

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGÉES DU SUIVI DE L'EXÉCUTION 

DU MARCHE 

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle du Maître d’ouvrage, ainsi 

qu’à celui des personnes suivantes qui le représenteraient :  

 

Le Maître d’Ouvrage désignera un comité de suivi d’exécution des travaux représentant le 

PVD2K. Ce comité est composé de :  

- La Direction Régionale du Ministère de L’Aménagement du Territoire National, de 

L’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville d’Errachidia ; 

- La Coordination locale du programme ;  

- La Commune de Zaouiat Sidi Hamza en tant que partenaire représentée par son Président ou 

son représentant ;  

- La Province de Midelt ; 

- Le CERKAS en tant que partenaire représenté par son Directeur ou son représentant 
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La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à 

cet effet, est assurée par :  

- L’Architecte : Mr Hafid Layachi ;  
 

- Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Société SRESE. S.A.R.L.   

 
 

ARTICLE 8 : ÉLECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 

À défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances 

relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur, 

sis……………………………………………………………………. Maroc. 

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un 

délai de 15 jours suivant ce changement. 

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT  

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du 

Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II. 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 

relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 

1. la liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera 
opérée par les soins de Mr Le Directeur National du programme (PVD2K).  

2. la personne, chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des 
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus au Dahir n° 1-15-05 du 29 
rabii II. 1436 (19 février 2015) est Mr le Directeur National du programme (PVD2K), en 
qualité d’ordonnateur. 

3. les paiements en Hors taxes prévus au présent marché seront effectués par Mr le  Directeur 
National du programme (PVD2K), en qualité d’ordonnateur, Seul qualifié pour recevoir les 
significations des créanciers du titulaire du présent marché. 

4. Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un 
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné à former 
titre conformément aux dispositions du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 
2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics; 

5. Les frais de timbre de l’original du CPS et de « l’exemplaire unique » remis à l’entrepreneur 
sont à la charge de ce dernier. 

6.  

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE 

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable 

du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations, l’identité, la raison ou la 

dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-

traitance. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 

marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. 
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Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à 

l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 

publics. 

ARTICLE 11 : DÉLAI D’EXÉCUTION   

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels 

adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai 

de :Six mois (6mois)calendaires, à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre 

de service qui  prescrit de commencer les travaux.   

Afin d’éviter toutes contestations sur le délai d’exécution total des travaux, l’entrepreneur sera 

tenu d’en aviser le PVD2K par lettre recommandée, postée trente (30) jours avant la date prévue 

pour l’expiration de délais d’exécution. 

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation 

sur la date de constatation par le PVD2K de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en 

courir de ce retard. 

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 

Le présent marché est à prix unitaire.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatifs, le cas échéant, joint au présent cahier 

des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 

travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à 

l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui 

sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 

Toutefois, il est précisé que tous les acomptes seront payés par le PVD2K hors TVA .Celui–ci 

fournira à l’entrepreneur l’attestation d’exonération de cette taxe.  

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX 

Les prix du marché sont fermes et non révisables. Cependant, si l’approbation du marché n’a pas 

été notifiée à l’attributaire dans les délais prévus par l’article « validité et délai de notification de 

l’approbation du marché » et que l’attributaire maintient son offre, les prix du présent marché 

seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 

P = P0 x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60) 

P : montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po  : montant initial hors taxe de cette même prestation. 

BAT6o :   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres 

;BAT6 : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la 

révision. 
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Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté  du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 

15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des 

marchés publics. 

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET 

CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

En application de l'article 21, du Décret (20Mars 2013), le cautionnement provisoire est fixé à : 

Quatre-vingt mille (80 000,00) dirhams  

Il sera restitué à l’entreprise après la constitution et le dépôt du cautionnement définitif. 

Conformément à l’article 15 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis au PVD2K 

dans les cas suivants : 

- Si le concurrent  retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. (1) 

- Si le concurrent n’accepte pas la correction du montant de l’acte d’engagement 
conformément à l’article 40 décret n° 2-12-349 précité. 

- Si l’attributaire refuse de signer le marché. (3) 

- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé (4). 

- Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué 
dans (20 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché, faute de quoi, la 
caution provisoire sera définitivement acquise au maitre d’ouvrage conformément aux 
dispositions du CCAG-T. le cautionnement définitif sera restitué après la réception définitive 
des travaux. 

- Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure. 

-  

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du 

montant de chaque acompte.  

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché 

augmenté le cas échéant, du montant des avenants.  

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution 

personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une 

mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la réception définitive des travaux.  

ARTICLE 16 : ASSURANCES – RESPONSABILITÉ 

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les 

attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents 

à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAG-T tel qu’il 

a été modifié par le décret n° 2-05-1433 du 26 kaada 1426 (28/12/2005).  
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ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS 

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières 

premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. 

ARTICLE 18 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR 

LE MEME CHANTIER     

Le présent marché est en lot unique, mais le maître d’ouvrage peut éventuellement être amené à 

réaliser d’autres travaux d’extension avec d’autres entrepreneurs, dans ce cas, l’entrepreneur 

titulaire de ce marché doit se conformer aux dispositions suivantes : 

Conformément aux articles 28, 29,30,31,32,33 et 34 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur titulaire 

du présent marché veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des travaux et la 

sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun suivantes :  

- L'amené et la fourniture de l'eau pour les travaux, l'eau potable pour les ouvriers et l'énergie 
électrique nécessaire pour l'exécution des travaux, quelque soient les frais à ce sujet (frais 
d'installation, de transport, d'acquisition, etc.) 

- Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité ;      

- La clôture générale du chantier en tôle de 2m de hauteur, l'éclairage, le nettoyage, l'entretien 
et le gardiennage général du chantier (les baraques de chantier propres à chaque entreprise 
sont hors compte prorata restant sous leur surveillance et leur gardiennage). 

- Les réparations nécessitées par les dégâts et dommages exceptionnels dont l'auteur est resté 
inconnu seront prises en charge par l'assurance tout risque du chantier. 

- L'acquisition, l'installation et l'entretien du panneau et le libellé des inscriptions seront soumis 
à l'approbation du Maître d'Ouvrage. 

- L'installation, le repliement, la location et le fonctionnement du téléphone. 

- La mise à la disposition du Maître d'ouvrage d'une baraque équipé, d'une table de réunion 
avec chaises, éclairage, Un PC. Avec imprimante à jet d'encre, d'un fax, d'un téléphone y 
compris tous les frais d'abonnement et de consommation durant toute la durée des travaux, 
d'un photocopieur et de tous les consommables nécessaires durant toute la période du 
chantier et d'un sanitaire approprié. 

- La mise à la disposition du Maître d'ouvrage, des bottes en caoutchouc et des casques 
réglementaires. 

- L'installation, l'entretien et le montage d'une deuxième baraque pour les rendez-vous de 
chantier; équipée d'éclairage, téléphone, de dispositif adéquat d'affichage de plans, d'étagères, 
et des sanitaires suffisants et répondants aux normes d'hygiène en vigueur. 

- Aménagement et entretien des voies d'accès et des voiries intérieures et leur remise en état 
initiale après achèvement de leur chantier. 

- Chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, s’entendre avec les autres 
entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui 
intéresse les réalisations, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s’assurer 
qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d’ouvrage. 

Un planning général, portant sur l’ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître 

d’ouvrage et l’ensemble des entrepreneurs. 
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L’entrepreneur désigné, ci-dessus, fera l’avance des frais communs, ci-après, nécessaires au 

fonctionnement du chantier : 

- Clôture.  
- Panneaux de chantier. 
- Assurance tous risques chantier. 
- Baraques et installations. 
- Branchements d'eau, d'électricité et assainissement. 
- Occupation du domaine public, et toutes les autorisations administratives nécessaires 

pour le commencement des travaux (municipalité et protection civile y compris les frais 
de l'autorisation de construire).  

- Consommation d’eau, d’électricité, téléphone, gardiennage général, les consommables du 
bureau du chantier et de la salle de réunion mis à la disposition du maître d’ouvrage. 

Tous les entrepreneurs sont tenus de participer à ces dépenses communes proportionnellement 

aux montants de leurs marchés y compris les révisions de prix et avenants éventuels, et ce après 

contrôle du maître d’ouvrage.  

Sont exclues du compte prorata, les dépenses suivantes :  

- Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise. 
- Dégâts et vols imputables à un responsable bien déterminé ou couverts par les assurances.  
-  

ARTICLE 19 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement 

du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 20 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS 

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions 

des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 21 : MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE 

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux 

dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures 

suivantes : 

- Les conditions de logement du personnel de chantier. 

- Le ravitaillement et le fonctionnement des chantiers. 

- Les services de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation, 
d’évacuation des ordures ménagères. 

- Le service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc. 

- Le gardiennage et la police du chantier : propreté, discipline, règlement de chantier.  

- Les conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers. 

- La protection de l’environnement. 
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ARTICLE 22 : PROVENANCE, QUALITÉ ET ORIGINES DES 

MATÉRIAUX 

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des 

prescriptions spéciales proviendront de carrières agréées par le maître d’ouvrage. L’entrepreneur 

ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’ouvrage de fournisseurs ou sous-

traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture. 

Les matériaux doivent satisfaire règles de l’art usuelles concernant la restauration des monuments 

et sites archéologiques. 

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les 

matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. 

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage 

les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus. 

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur 

lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser 

préjuger de leur qualité. 

ARTICLE 23 : RÉCEPTION PROVISOIRE  

À l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-Travaux, le maître 

d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications 

techniques du marché et prononcera la réception provisoire. 

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire 

par le maître d’ouvrage. 

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes 

aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires 

conformément aux règles de l’art. À défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai 

d’exécution ne sera pas prolongé pour autant.  

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage : 

- un calque et 5 tirages de dessins, pliés au format 21 x 29,7 de tous les ouvrages visibles et 
non visibles tels qu’ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes 
conventionnellement utilisés avec indication des sections et autres caractéristiques ; 

- La version numérique des plans de récolement sur supports informatiques (CDs ou 
DVDs) sous les formats numériques standards DXF ou DWG. 

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de récolement quinze (15) jours à dater du 

lendemain du jour de la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de un pour cent 

(1%) du montant du marché. 

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l’entreprise avant la remise et la validation par le maitre 

d’ouvrage  du dossier de recollement. 
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ARTICLE 24 : ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL ET DES MATÉRIAUX 

En application de l’article 40 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement 

et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) 

jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de 

Mille (1.000,00) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date 

d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore 

dues à l’entrepreneur. 

ARTICLE 25 : DÉLAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à une année (1 an) à compter de la date de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans 

des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées 

en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, 

sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception 

de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers. 

ARTICLE 26 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître 

d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement 

exécutées, déduction faite de la retenue de garantie. 

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître 

d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. 

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou 

par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte 

bancaire n° (RIB sur 24 positions) Ouvert auprès de (la banque, la poste ou la trésorerie générale 

du Royaume). 

ARTICLE 27 : PÉNALITÉS POUR RETARD 

En cas de non-respect de ce délai par l’Entrepreneur, des pénalités de retard d’un montant de 1 

millième (1/1000) du montant initial du marché (DH/jour de calendrier), éventuellement modifié 

ou complété par les avenants intervenus. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à 

l’entrepreneur.  

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

et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 

En application des dispositions de l’article 65 § 7 du CCAG-T, le montant des pénalités est 

plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou 

complété par les avenants intervenus. 
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Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché 

après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues 

par l'article 79 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 28 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX 

TITULAIRES ÉTRANGERS NON RÉSIDENTS AU MAROC 

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas 

échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur 

ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) 

sur le montant hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du Code général des Impôts. 

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE 

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-

T 

Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à 

l’administration vingt jours(20 jours) avant la date de l’échéance de cette réception si le maître 

d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 1 de l’article 68 concernant la 

communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des 

listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de 

l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun 

défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 

ARTICLE 30 : CAS DE FORCE MAJEURE 

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, 

les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis 

comme suit : 

- La neige : supérieure ou égale à 50 cm/s 

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s 

- Le vent : supérieur ou égal à 120 kms/h  

- Le séisme  : 6 degrés sur l’échelle de Richter. 

ARTICLE 31 : RÉSILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 

24 ainsi que l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés de l’Etat et 

notamment celles prévues aux articles 28, 30, 43 à 48, 53, 60 et 70 du CCAG-Travaux.  

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui 

pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements 

graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans 
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préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions, dont l’entrepreneur est passible, peut par 

décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou 

définitivement de la participation aux marchés de son administration. 

ARTICLE 32 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les 

différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des 

dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et 

lors des étapes de son exécution.  

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

présent marché. 

ARTICLE 33 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les 

parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81,82,83 et 84 du 

CCAG-Travaux. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux 

compétents.  

ARTICLE 34 : ÉTUDES ET FRAIS DIVERS  

Conformément à l'article 177 du D.G.A les frais d'études techniques spéciales : formulation des 

enduits, étude de convenance, essais de contrôle de laboratoire, étude géotechnique, et diagnostic 

seront à la charge de l'entrepreneur. Ainsi que l'eau et l’électricité consommées pendant toute la 

durée du chantier. 

Les métrés d’exécution seront établis par un Métreur Vérificateur agrée, et les frais inhérents à ces 

métrés seront à la charge de l’entrepreneur.  

Enfin les frais d'autorisation pour Restauration et Réhabilitation au profit de la commune Zaouiat 

Sidi Hamza seront à la charge de l'entreprise. 

ARTICLE 35 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL 

 L’entrepreneur est invité autant que possible à privilégier l’embauche de la main d’œuvre du site 

d’intervention (Ksar).  
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PARTIE II: SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
 
ARTICLE36- PRESCRIPTION PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE 
DEMOLITION 
 Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les services 
compétents. 
L'Entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. 
Aucun trouble ne devra être en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage. 
En tout état de cause, l'Entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de 
travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier. 
 
ARTICLE 37-  BRUITS DE CHANTIER. 
 Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par 
la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, 
les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances 
provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables. 
 
ARTICLE38  - SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC. 
 Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc..., du domaine public, 
devront toujours être maintenus en parfait état de propreté. 
En cas de non-respect de cette obligation, l'Entrepreneur sera seul responsable des 
conséquences. 
 
ARTICLE 39  - RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR. 
 L'Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, 
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, 
voiries, réseaux publics, etc... 
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à 
proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. 
En aucun cas, le Maître de l'Ouvrage ne pourra être tenu pour responsable des accidents ou 
dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 
 
ARTICLE 40- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES. 
 
a) Méthodes de démolition. 
 Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'Entrepreneur qui 
adoptera les dispositions qui lui conviennent. 
Il est toutefois spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la 
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. 
 
 L'Entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les 
cas: 
 La sécurité du personnel et la sécurité du public; 
 La conservation sans dommage des propriétés voisines bâties ou non bâties; 
 La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à  proximité 
 L'étanchéité des constructions contiguës; 
 et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du 

chantier. 
 En ce qui concerne l'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié que 
l'emploi d'explosifs est interdit. 
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b) Consistance des travaux 
 Les travaux comprendront la démolition complète des ouvrages y compris toutes les 
installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient. 
Tous les gravois seront enlevés à la décharge publique à toute distance et par tous moyens. 
Dans le cas où le maître d'oeuvre en donnerait l'ordre, les matériaux et gravois susceptibles 
d'être utilisés comme remblai, seront à transporter à des endroits qui seront alors indiqués à 
l'Entrepreneur. 
 
c) Prescriptions d'exécution 
 Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'Entrepreneur devra prendre toutes 
précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels 
pendant la durée des travaux. 
L'Entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrière de garantie, garde 
gravois, etc..., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements etc..., qui s'avéreront nécessaires 
pour l'exécution des travaux. 
Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes 
mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier. 
Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux 
combustibles en provenance des démolitions. 
En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou 
matériaux combustibles en provenance des démolitions. 
Il est bien entendu que l'Entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité 
de tous dommages causés par le fait des ses travaux. 
 
d) Présence de réseaux publics 
 L'Entrepreneur prendra, le cas échéant, en temps utile, tous les contacts nécessaires 
avec les services concernés pour les déposes ou dévouements éventuels de réseaux risquant de 
se trouver dans le champ des activités de démolition. 
 
ARTICLE 41 - RECUPERATION DE MATERIELS, MATERIAUX ET 
EQUIPEMENTS 
 Tous les matériaux de récupération seront à laisser à la disposition du maître de 
l'ouvrage. 
Ces matériaux seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l'Entrepreneur dans l'enceinte 
du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun. 
 
ARTICLE 42 - SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A 
PROXIMITE 
 Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes 
occupées en conséquence, l'Entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant 
compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces 
conditions de chantier particulières. 
 
ARTICLE43  - UTILISATIONS DE GROS ENGINS. 
 L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement 
présenter l'utilisation de gros engins pour l'exécution des travaux. 
En tout état de cause, il est spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas : 
 causer des vibrations 
 entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, 

aux constructions existantes. 
 
ARTICLE44  - PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS 
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 L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne 
causer, lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc... 
Devront particulièrement être protégés : les revêtements de sols, les bâtiments anciens etc... 
Lors des travaux de démolition ou autres dégagements des poussières et gravats, 
l'Entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par 
mise en place d'écrans en bâche, film vinyletc... et par emploi d'aspirateurs si nécessaire. 
Le Maître d'œuvre  se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent 
insuffisantes, d'imposer  à l'Entrepreneur de prendre des mesures  de protection 
complémentaires. 
Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira 
toutes les conséquences. 
 
ARTICLE  45  -  CONSTRUCTIONS MITOYENNES OU CONTIGUËS 
 Toutes dispositions particulières devront être prises par l'Entrepreneur pour 
sauvegarder les constructions mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce avant, 
pendant et après les travaux de démolition. 
 Dans le cadre de ces dispositions, l'Entrepreneur aura  notamment à sa charge, le cas  
échéant: 
 la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaire; 
 le descellement avec soins  de tous les bois ou autres matériaux scellés dans les murs 

mitoyens, rebouchement immédiat des trous de scellement 
 la conservation, si nécessaire, de certains murs perpendiculaires taillés en contreforts, 

lors de leur démolition, l'exécution d'un glacis en béton sur le dessus de ces contreforts, 
l'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres faces; 

 le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces 
murs mitoyens; 

 toutes reprises de maçonneries nécessaires, le cas échéant;  
 le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un 

enduit au mortier  au nu fini du mur 
 et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires. 

 En résumé l'Entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas la sauvegarde et le maintien sans 
dommages des ouvrages mitoyens pendant et après l'exécution des démolitions. 
 
ARTICLE 46  - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
 L'Entrepreneur est réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site à la 
reconnaissance des existants. 
 Cette reconnaissance porte notamment sur les points suivant sans que cette 
énumération soit limitative : 
 l'état des existants et leurs principes constructifs; 
 la nature des matériaux constituant les existants;  
 la nature et la constitution des structures porteuses; 
 la nature et la constitution des planchers et leurs flexibilité. 

 
 Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des 
travaux du présent lot et sur leur coût. 
 En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent 
lot, l'Entrepreneur est également réputé : 
 avoir visité les lieux; 
 avoir pris parfaite connaissance du type de la nature et de l'état de conservation des 

constructions concernées; 
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 avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent 
pour en connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tous 
moyens ces principes de structure; 

 avoir procédé à toutes les investigations qu'ils auront jugées utile, sur ces constructions. 
 
ARTICLE 47  -TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION 
 Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soins pour éviter 
toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés. 
 Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires 
nécessaires pour permettre la dépose, tels que descellement, démontage de pattes ou autres 
accessoires de fixation, coupements, hachements, etc... 
 Dans le cas où les tuyauteries, conduits et autres installations techniques sont disposés 
sur le mur, cloison ou autre à démolir, ces installations seront à démolir avec l'Ouvrage. 
 Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et les plafonds 
conservés devront être proprement recoupées à un nu en retrait permettant de réaliser un 
raccord d'enduit, le cas échéant. 
Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de l'Entrepreneur, qui devra les 
définir en fonction de la nature de l'Ouvrage à démolir, de son emplacement, de son 
environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées. 
 Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et 
autres agrès nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, 
scies à disques, etc... 
 
ARTICLE 48 - SORTIE ET ENLEVEMENTS DES MATERIAUX DE DEMOLITION 
ET GRAVOIS 
 Tous les travaux prévus au descriptif ci avant comprennent le ramassage, la descente 
ou montées et la sortie hors de la construction, de tous matériaux, matériels et équipements 
déposés ou démolis. 
Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, le chargement par tous 
moyens et l'enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 
ARTICLE 49  - ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS 
 L'Entrepreneur devra mettre en œuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires  à 
l'exécution des travaux. 
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de 
garantie qu'il jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le 
Maître d'oeuvre. 
Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, être les suivantes: 
 garde corps et garde gravois; 
 platelages de protection; 
 écrans ou autres dispositifs antipoussière; 
 bâches de protection contre la pluie; 
 protections de revêtements de sols et d'escaliers. 

Tous les frais de l'Entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font 
implicitement partie du prix du marché. 
 
ARTICLE 50 - ETAIEMENTS- ETRESILLONNEMENTS 
 L'Entrepreneur aura à prévoir et à mettre en œuvre tous les étaiements, 
étrésillonnements, etc... et éventuellement des buttages nécessaires au renforcement des 
murails. 
 Il incombera à l'Entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entière de déterminer  le 
principe ainsi que la nature, les dimensions  et les emplacements des dispositifs à mettre en 
œuvre pour obtenir des résultats garantis. 
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 Ces dispositifs seront constitués par des éléments en bois ou en métal, de sections 
suffisantes pour prendre en compte les poussées latérales. 
 Dans le cas contraire, il aura à prendre toutes les dispositions quelles qu'elles soient 
pour remédier à cet état de choses. 
 Pour tous ces étaiements, l'Entrepreneur aura à sa charge:  
 la fourniture et pose 
 tout les frais des étaiements, étrésillonnement et autres font implicitement partie du prix 

du marché.  
 Fixation et enrobé 

 
ARTICLE 51 - STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHERS 
EXISTANTS  
 Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de 
démolition sont strictement interdits sur les planchers existants. 
En cas de non respect de cette interdiction, l'Entrepreneur en subira toutes les conséquences. 
 
ARTICLE52  - TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS-OEUVRE DE FONDATIONS ET 
MURS 
 Pour les reprises en sous-oeuvre, il appartiendra à l'Entrepreneur d'étudier les solutions 
techniques d'exécution possibles dans le cas considéré en collaboration avec un bureau 
d’étude agrée. 
 Il proposera à l'approbation du Maître d'oeuvre la solution qu'il aura retenu, dont 
l'Entrepreneur gardera toute la responsabilité. 
 
ARTICLE 53 - LIAISONNEMENT DES OUVRAGES NEUFS AVEC CEUX 
EXISTANTS CONSERVES 
 Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront être liaisonnés avec 
les ouvrages existants conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et 
scellements ou par tout autre procédé adapté. 
 Dans le cas où des tassements différentiels sont à envisager, des dispositions 
particulières seront à prendre à ce sujet. 
 
ARTICLE 54  - METHODE DE DEMOLITION 
 Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de qui adoptera les 
dispositions qui lui conviennent. 
 Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester 
dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services 
compétents. 
 
ARTICLE55 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES DEMOLITIONS 
 La valeur de cet article comprendra obligatoirement le déplacement de l'Entrepreneur 
soumissionnaire sur place afin de constater par lui-même "de visu" l'importance des 
démolitions à effectuer. 
 Toutes les démolitions soit en grand, soit en sous-oeuvre, soit en fondation seront 
exécutées avec le plus grand soin afin de ne pas détériorer les constructions voisines. 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que tous les matériaux et matériels 
provenant des déposes et démolitions resteront sa propriété, excepté certains matériaux ou 
ouvrages spécifiques qui lui seront indiques par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. 
Avant tout commencement de travaux de démolition, l’Entrepreneur devra à ses frais, assurer 
la protection du public et des voisins aux moyens de palissades, barrières, panneaux de 
signalisation, etc... et ce durant toute la durée de l’Entreprise . Il devra également à ses frais, 
étayer et protéger les parties de constructions mitoyennes et voisines susceptibles de se 
déformer ou de se fissurer. Par conséquent, il aura à sa charge toutes les reprises des fissures 
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ou de détériorations, provenant d’une protection insuffisante de sa part, qui n’auraient pas été 
indiquées préalablement dans le contrat établi entre le Maître de l’Oeuvre et l’Entrepreneur, 
sur la demande de ce dernier. 
 Durant tout le temps des démolitions, l’Entrepreneur sera tenu d’arroser fréquemment 
les gravats afin d’éviter les nuisances des poussières pour le voisinage. 
Les travaux de démolition consisteront en : 
La démolition partielle ou totale (jusqu'à la limite de propriété) de mur ou autres ouvrages 
existants en superstructure et en infrastructure. 
La démolition de toute autre ouvrage non signalé. 
 
NOTE :  
La démolition des parties en infrastructure n’impliquant aucun gène pour la construction 
future pourra éventuellement ne pas être effectuée sous condition d’un ordre écrit du B.E.T. 
Tous les travaux de démolition ci-dessus seront exécutés avec le plus grand soin, afin de ne 
pas ébranler ou nuire aux constructions mitoyennes et voisines, et feront l'objet d'un prix au 
mètre cube ou à l'ensemble forfaitaire, y compris toutes sujétions de palissades, barrières, 
tentures, signalisation, etc..., destinés à la protection du public et du voisinage, échafaudages 
métalliques mobiles à toutes hauteurs, étais et soutènements divers, emploi de burins ou 
masses, arrosage, manutentions, sorties des décombres et gravois, leurs chargements et 
évacuations à la décharge publique, etc.., main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
ARTICLE 56 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MAÇONNERIE EN PISE 
 La terre servant à la confection du pisé sera prise sur place ou aux endroits reconnus 
comme zone d'extraction de bonne terre à pisé de la région. Les terres utiles seront, en 
principe, prélevées à la profondeur de l'horizon de sol dit "éluvial", lequel présente les 
principaux composants nécessaires à la composition texturale et granulométriques d'une 
bonne terre à bâtir. On estime que la meilleure terre doit se composer de : 
0 à 15    % de gravier 
40 à 50  % de sable 
20 à 35 % de limon 
15 à 25% d'argile 
 Cette composition pourra être stabilisée avec de la chaux ou du ciment ou encore avec 
un mélange des deux. La composition définitive de ce béton de terre sera déterminée par le 
laboratoire agréé. Ces essais et études seront entièrement pris en charge par l'Entrepreneur et 
devront être inclus dans les prix de détails. Le pisé sera préparé sur une aire propre et abritée 
du soleil ou de la pluie. 
 Avant toute préparation on aura soin d'exclure du pisé tous végétaux tels que racines, 
herbages, brins de paille, de foin, copeaux de bois, etc... qui risqueraient de pourrir. La 
quantité de pisé à préparer par jour correspondra à la quantité pouvant réellement être mise en 
œuvre. La coulée d'une banche se fera par couches successives de 0,10 à 0,15 cm d'épaisseur 
damée à l'aide d'un fouloir ou pisoir manuel, ou mécanique (pneumatique). 
 Les joints de reprise entre deux banches d'une même assise seront soit verticaux, soit 
obliques à 45° environ. Les joints de reprises ainsi que les trous de clés entre deux assises 
seront disposés obligatoirement en quinconce et les angles seront croisés. 
 L'intérieur des banches sera parfaitement lisse, finement poncé. Les murs en pisé 
recevront, en finition, en enduit pisé qui sera lissé finement au moyen de petites battes en bois 
(khabbats) sur les parements des banches. Cet enduit pourra recevoir éventuellement de la 
paille finement hachée suivant desiderata de finition de le BET. 
 
ARTICLE 57 - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES 
MENUISERIES BOIS. 
 D'une façon générale, l'Entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les modalités de 
mise en œuvre des matériaux et l'exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A. articles 
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37 à 45 et 135 à 145 inclus ainsi qu'aux Normes AFNOR série P20, P23 et P26 et aux D.T.U. 
N° 32.1, 36.1 et 37.1. 
L'Entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu'il devra vérifier sur plans et sur place. 
La charpente en bois sera composée par l'Entrepreneur d'après les règles de l'Art, suivant les 
dispositions du projet. Tous les calculs ou épures nécessaires, les dessins d'ensemble au 1/20 
et de détails au 1/10 seront présentés à l'agrément du BET et l'Architecte avec le tableau 
donnant toutes les sections des pièces de charpente, avec les efforts correspondants. 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d'Architecture et les descriptifs. 
Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en 
avertir le BET et l'Architecte, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si par ailleurs, il 
remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également 
discuter de ces points avant d'opter pour une solution différente qui devra nécessairement être 
agréée. 
Les différentes pièces et les assemblages devront répondre aux prescriptions des normes 
françaises P21.202 et P06.001. 
L’Entrepreneur aura à sa charge les fournitures des plus petites pièces, tasseaux, chanlattes, 
échantignolles, etc..., pour un parfait fonctionnement dans l'usage, même si certaines 
spécifications les concernant ont été omises ou non reprises  dans le bordereau des prix - 
détail estimatif. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en 
ordre d'utilisation normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, 
ainsi que toutes sujétions de préparations, trous, pose et scellements nécessaires. 
 
ARTICLE 58 - PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE 
 Toutes les pièces bois extérieures et intérieures devront obligatoirement subir un 
traitement préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricorne et contre les 
champignons dus à l'humidité atmosphérique suivant les prescriptions des D.T.U.     N° 36.1. 
Ce traitement préventif sera exécuté comme suit : 
Ponçage fin, 
 Application d'une première couche pure, non diluée, d'un imprégnant transparent pour 
bois, « WOODASTRAL » au pinceau, à la brosse ou au pistolet. 
Ponçage fin, 
Application d'une deuxième couche pure, non diluée, d'un imprégnant transparent pour bois, 
« WOODASTRAL » au pinceau, à la brosse ou au pistolet. 
 Un temps de séchage de 4 heures entre les deux (2) couches est à observer. 
 Cette protection insecticide et fongicide devra demeurer efficace après ajustage des 
pièces à la pose, elle sera donc susceptible d'être reprise en partie. Cette prescription ne sera 
pas reprise dans le bordereau des prix, détail estimatif, néanmoins l'Entrepreneur devra en 
tenir compte dans le calcul de ses prix unitaires qui ne pourront subir aucune plus-value pour 
cette sujétion. 
 
 
 
 
 
ARTICLE  59 - MODE DE PAIEMENT 
 Par dérogation aux articles 232, 233 et 234 du Devis Général d'Architecture, certains 
ouvrages seront payés à l'unité ou à l'ensemble. 
 
ARTICLE 60 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS EN TERRE 
 Les enduits de façade en terre seront exécutés conformément aux stipulations du  
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chapitre III .Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place de cet enduit sur support 
d’une maçonnerie de pisé décapée ou sur support d’une nouvelle maçonnerie en brique 
d’adobe. 
La terre servant à la confection de l’enduit pisé sera prise sur place et aux endroits reconnus 
comme zone d’extraction de bonne terre à pisé de la région 
La composition et le dosage de l’enduit de terre se feront suivant les normes en vigueur,  
ainsi que le choix et la quantité  
La technique d’application respectera les normes et usages pour un accrochage correct et une 
finition solide et soignée par couches et passages successifs. 
Si nécessaire un prélèvement du matériau sera effectué sur place et analysé par un laboratoire 
agrée aux frais de l’entreprise 
Le respect des règles de l’Art et normes en vigueur reste impératif. Toute partie d’enduit 
n’ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie. 

 

PARTIE III: SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 

 

CHAPITRE  III 

PREAMBULE 

Le but de cet article consiste à attirer l’attention de l’Entrepreneur sur le caractère 

particulier des travaux de réhabilitation et de renforcement à exécuter au KsarZawiyat 

Sidi Hamza. 

De ce fait l’Entrepreneur soumissionnaire devra obligatoirement se rendre sur place afin 

de constater par lui-même « de visu » l’importance des démolitions et des travaux de 

réhabilitation et réfection rentrant dans le cadre de ce marché. 

S’agissant d’un ouvrage à caractère culturel  et historique à restaurer dans sa parfaite 

intégralité, l’Entrepreneur prendra la précaution de s’entourer de « maalems » dûment 

reconnus pour leur savoir-faire, leur connaissance des règles de l’Art et ce pour chaque 

corps d’état concerné. 

Il utilisera obligatoirement les matériaux et les techniques traditionnelles utilisées lors de 

la construction originelle du Ksar. 

Il tiendra compte également des dispositions particulières à adopter pour ce chantier afin 

de ne pas nuire à l’existant comme par exemple échafaudage à grande hauteur ne 

prenant pas appui sur les murs existants ou encore réfection des sols ou murs tout en 

conservant soigneusement les parties existantes. 

Les engins mécaniques sont déconseillés; ils ne seront tolérés que s’ils ont une petite 

dimension et n’émettent que de faibles vibrations. 

L’Entrepreneur  devra  avant tout commencement de travaux de démolition assurer la 

protection du public et des voisins au moyen de palissades, barrières, panneaux de 

signalisation etc. et ce durant toute la durée des travaux. 

Si en cours de démolition, de renforcement ou de réhabilitation, l’Entrepreneur 

apercevait  soit des parties bien conservées mais cachées à la vue soit au contraire des 

malfaçons ou dégradations insoupçonnables, il devra séance tenante arrêter les dits 

travaux et prévenir immédiatement l’Architecte et le Bureau d’étude afin d’établir un 
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constat  commun de la situation, de définir la procédure à suivre pour la poursuite des 

travaux. 

Faute par lui de ne point souscrire à cette obligation, toutes dégradations 

supplémentaires à l’état des lieux existant seront refaites dans les Règles de l’Art et dans 

les matériaux d’origine et entièrement imputées à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur devra également tenir compte de l’occupation du Ksar pendant les 

travaux. Il devra assurer la libre circulation des habitants et leur protection pendant 

toute la durée des travaux. 

Les échafaudages utilisés devront être métalliques mobiles et ne pas toucher aux 

maçonneries existantes. 

PRIX N°101 : DEPOSE PLANCHER Y COMPRIS EVACUATION. 

A L’emplacement indiqué par l’architecte, dépose du plancher existant .L’Entrepreneur 
exécutera ce travail avec grand soin et prendra toutes les précautions de sécurité 
nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages mitoyens. 
L’Entrepreneur commencera par étayer la structure porteuse, ensuite il procédera au 
dégagement de la couche de terre recouvrant le plancher sur toute son épaisseur ou de 
tout autre matériau de toute nature déposé sur le plancher. 
Ensuite, dépose des roseaux, dépose de la structure en madrier de palmiers ou rondins. 
Les éléments ou matériaux en bon état et  pouvant être réutilisés en cours de travaux 
seront conservés et stockés à l’emplacement indiqué par l’Architecte. 
 Evacuation des gravats à la décharge publique.  
 
Ce prix comprend la façon, la main d’œuvre, l’étaiement, l’échafaudage métallique 

mobile, le dégagement, la dépose, la démolition, le transport, l’évacuation et toutes 

sujétions de protection des éléments à conserver.  

UNITE MESURE LE METRE CUBE ……………………………………   …AU PRIX N°101 

PRIX N°102 : DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE Y COMPRIS EVACUATION. 

Aux emplacements indiqués par l’Architecte et le BET, et suivant les prescriptions définies 
ci-dessus, démolition d’ouvrage de toutes natures tel que : maçonnerie en brique 
d’adobe, maçonnerie en pierre, maçonnerie en agglomérés etc. et ce de toutes 
épaisseurs et à toutes hauteurs selon le cas.  
Ce prix comprend également la dépose d’éléments scellés dans les ouvrages à démolir tel 
que menuiseries bois, menuiseries métalliques, lustreries etc.  inclue dans cet article. 
Les ouvrages seront démolis soigneusement pour ne pas ébranler les murs des 
constructions mitoyennes et en prenant toutes les dispositions d’étayement et de sécurité 
nécessaires. 
La maçonnerie ou tout ouvrage récupérable seront stocké suivant les directives De 
l’Architecte ou du BET pour une éventuelle réutilisation. 
Le restant non utilisable sera transporté et évacué à la décharge publique. 
 
Ce prix comprend la façon, la main d’œuvre, l’étaiement, l’échafaudage métallique 

mobile, la façon de sciage, la démolition,  la dépose, le déblai, le transport, l’évacuation à 

la décharge publique et toutes sujétions. 

 

UNITE DE MESURELE METRE CARRE ………….……………………………AU PRIX N°102 

PRIX N°103 DEMOLITION STRUCTURE EN PISE YC ETAYAGE ET EVACUATION A 
LA DECHARGE PUBLIQUE  
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Ce prix comporte la démolition de murs ou partie de mur en pise de toute sorte 

d’épaisseur y compris évacuation à la décharge publique  

 

UNITE DE MESURELE METRE CUBE ………………………………………AU PRIX N°103 

PRIX N°104 DEMOLITION STRUCTURE EN BETON ARME YC ETAYAGE ET 
EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE 

Ce prix comporte la démolition de tout ouvrage en béton de toute sorte d’épaisseur y 

compris évacuation à la décharge publique  

 

UNITE DE MESURELE METRE CARRE ………….……………………………AU PRIX N°104 

PRIX N°105 DECAPAGE REVETEMENT SOL Y/C CHAPE ET EVACUATION 

Ce prix comporte le décapage du revêtement de sol terrasse .Les déblais seront 
progressivement et obligatoirement passés au tamis. Tout matériel (archéologique 
ou autre) rencontrés sera remis au représentant du Maître de l’Ouvrage sur le 
chantier pour enregistrement et conservation. 

UNITE DE MESURELE METRE CARRE ………….……………………………AU PRIX N°105 

PRIX N°106 DECAPAGE COMPLEXE ETANCHEITE, FORME DE PENTE ET CHAPE 
LISSE ET EVACUATION A LA DECHARGE 

Ce prix comporte le décapage du revêtement des murs en enduit de chaux ,ciment 
ou en prenant les dispositions nécessaires pour préserver la maçonnerie de briques 
creuses ou agglos existantes y compris grattage des joints, nettoyage des surfaces 
de façon à les rendre prêts a recevoir un nouveau revêtement et transport des 
gravats et débris à la décharge publique.UNITE DE MESURELE METRE CARRE 

………….……………………………AU PRIX N°106 

PRIX N°107 DECAPAGE DU REVETEMENT ENDUIT DE CHAUX, PLATRE ET 
EVACUATION A LA DECHARGE 

Ce prix comporte le décapage du revêtement des plancher en enduit de chaux ou en 
prenant les dispositions nécessaires pour préserver les murs et la structure du 
plancher existantes y compris grattage des joints, nettoyage des surfaces de façon à 
les rendre prêts a recevoir un nouveau revêtement et transport des gravats et débris 
à la décharge publique. 

UNITE DE MESURE LE METRE CARRE ………….……………………………AU PRIX N°107 

PRIX N°108 : FOUILLES EN PLEINE MASSE 

Les fouilles seront exécutées aux cotes de l’ouvrage ou de la construction à realiser ou 
renforcer avec une tolérance de 0,02m 
Le prix devra comprendre toutes sujétion éventuelles de blindage ou épuisement ,jets 
sue banquettes ou sur berges, pour fouilles soit en déblais soit en excavation ainsi que 
l’arrachage ,le dessouchage ou la protection des plantation qui lui serait demandé par 
l’Architecte. 
Ces fouilles, en déblais ou excavation, dans tous terrain, pour toutes profondeurs y 
compris arrosage chargements, transports et déchargement à la décharge publique ou 
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aux autres endroits désignés par l’Architecte ou mise en remblai, main d’œuvre et toutes 
sujétions . 
UNITE DE MESURE LE METRE CUBE………………………………………AU  PRIX N°108 

 

PRIX N°109- Mise à la terre 

Chaque installation comportera une prise de terre réalisée par grilles, câble de 
bouclage en fond de fouilles ou piquets, pour obtenir une terre d'une résistance inférieure 
à 1 Ohm. 

  Le conducteur de terre sera en câble U 500 V de 16 mm² minimum 

  Le raccordement entre le conducteur de terre et la prise de terre sera effectué par 
brasure. 

  Compris fouilles, remblais, et toutes sujétions de fournitures et pose, pour une 
exécution conforme aux normes du distributeur. 

Payé au unité ,………………………………………………………….…….. PRIX N° 109 

 

 

PRIX N°110 : FOUILLES EN TRANCHEES,EN  RIGOLES  OU EN PUITS DANS TOUS 

TERRAINS  DE TOUTE NATURE ET POUR TOUT OUVRAGE. 

Les fouilles  dans tout terrain  de toute nature et pour tout ouvrage, sans plus-value pour 
rocher,seront exécutées aux cotes de l’ouvrageou de la construction à réaliser ou 
renforcer avec  une tolérance de  + 0,02m. 
Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets 
sur banquettes ou sur berges, pour fouilles soit en déblais, soit en excavation ainsi que 
l’arrachage, le dessouchage ou la protection des plantations qui lui serait demandée par 
l’Architecte ou le BET. 
Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblai, seront mis en en place par 
couches successives pilonnées de 0,02m, compris compactage et arrosage. Les déblais 
en excédent seront évacués aux décharges y compris chargement, transport et 
déchargement. 
 
Ce prix comprend les fouilles en tranchée, en rigole, ou en puits dans tous terrains, pour 
toutes profondeurs sans plus-value pour rocher y compris étaiement, arrosage, main-
d’œuvre et toutes sujétions. 
 

UNITE DE MESURE LE METRE CUBE………………………………………AU  PRIX N°110 

PRIX N°111 : EVACUATION DES RUINES. 

       Evacuation des ruines dans des endroits indiqués par l’architecte et le BET. 
L’Entrepreneur exécutera ce travail avec soin et prendra toutes les précautions de 
sécurité nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages mitoyensen utilisant des moyens 
matériels appropriés validés par le BET et l’architecte. 
       L’entrepreneur devra prévoir de petits engins facilement  accessibles aux endroits 
des ruines à travers les ruelles et les accès indiqués par l’architecte et le BET. 
Les éléments en bon état seront conservés et stockés pour être réutilisés en cours de 
travaux et évacuation des déchets à la décharge publique. 
Ce prix comprend également des étaiements  éventuels et  l’aménagement des accès si 
nécessaires et le nettoyage des lieux. 
UNITE DE MESURE LE METRE CUBE……………………………………….AU PRIX  N°111 

PRIX N°112 REPRISES-EN SOUS ŒUVRE CONSOLIDATION DES FONDATIONS EN 

GROS BETON  
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Ce prix comporte la consolidation des fondations, murs porteurs , poteaux suivant 

indication de l’ingénieur y compris toutes sujétion de fourniture et de mise en œuvre et 

transport a la décharge public  

UNITE DE MESURE LE METRE CUBE……………………………………….AU PRIX  N°112 

PRIX N°113 CANIVEAU EN PIERRE. 

Caniveaux pour égouts, canaux d’eau ou autre réseau,  de largeur intérieur de 25 à 40 
cm, profondeur variable. Réalisé en pierre avec parois en pierre. Conformément aux 
plans d’exécutions et les indications de l’Architecte et le B.E.T ce prix comprend la 
fourniture et mise en place des pierres avec jointement en mortier de ciment. Et toutes 
sujétions comprises. 
UNITE DE MESURE LE METRE LINAIRE…………………………………………PRIX N°113 

PRIX N°114- BANCS PUBLICS EN PIERRE 

Construction des bancs publics d’environ 40 à 50cm de hauteur  et largeur y compris 
fourniture et mise en place des pierres taillées bien empilées et jointées couvertes de 
pierres plates en surface avec enduits lisses sur partie horizontale.  
Les bancs seront réalisés dans des endroits indiqués par l’architecte et le BET et suivant 
les plans. 

UNITE DE MESURE LE METRE LINAIRE…………………………………………PRIX N°114 

PRIXN°115 - SOUBASSEMENT EN MACONNERIE DE MOELLONS 

Cet ouvrage de renforcement et soutien sera réalisé aux endroits aux désignés par 
l’Architecte et le B.E.T 
La surface nécessitant ce renfort sera d’abord soigneusement creusé ou entaillée,  
travaux prévus au  prix N°102 afin de permettre l’encastrement du renfort sans diminuer 
la stabilité déjà fragile de l’ouvrage existant. Ce travail se fera par phasages déterminés 
sur place. 
Ce contrefort sera posé sur une fondation dont les plans seront élaborés par le BET, à la 
charge de Maitre de l’ouvrage. 
La maçonnerie de moellons sera hourdée avec un mortier de terre dosé à 1/3 de chaux 
éteinte bien tamisée et 2/3 de sable de carrière criblé. 
L’échantillon de moellons devra être soumis  pour essais et validation à un Laboratoire 
agréé, aux frais de l’Entrepreneur. 
A certains emplacements désignés par l’Architecte, la maçonnerie pourra rester 
apparente, sans  enduit. 
Dans ce cas l’Entrepreneur soignera sa mise en œuvre pour une finition esthétique. 
La maçonnerie  pourra être de toutes dimensions en largeur, profondeur et hauteur.  
L’enduit est compris au prix N° 115. 
 
 Le prix de cette maçonnerie comprend la fourniture, la pose, la taille de la pierre pour 
angles rentrants ou sortants, fruits, arcs, redans voutes, boutisses etc. et toutes 
difficultés d’exécution, de mise en œuvre, de main -d’œuvre, d’échafaudages mobiles 
métalliques,d’étais à toutes hauteurs et toutes sujétions. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CUBE ……..………………………………………PRIX N°115 

 

PRIX N°116 -MACONNERIE EN MOELLONS 

Les murs en fondation ou en élévation, de toutes épaisseurs et de toutes formes, seront 
exécutés en moellons de carrière hourdés au mortier de terre  dosé  à 1/3 de chaux 
éteinte bien tamisée et 2/3 de sable tamisé criblé.. 
Les parements seront dressés sur les faces vues de façon à ne présenter aucune 
aspérité. Les joints seront  rigoureusement remplis au mortier.  
L’échantillon de moellons sera remis à un Laboratoire agrée pour essais et validation, 
frais à la charge de l’Entreprise. 
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Le prix de règlement comprend les tailles pour angles rentrants ou sortants, les fruits 
arrondis, boutisses faisant toute l’épaisseur du mur et ce à raison de une part mètre 
carre. 
Les plans de fonction déduction faite de tous vides de plus de 0,5 m² ainsi que des 
ouvrage de toutes natures qui pourraient y être inclus, y compris fourniture, transport, 
mise en œuvre, échafaudages mobiles métalliques, étais , et toutes sujétions .  
 
UNITE DE MESURE LE METRE CUBE……………………………………………..PRIX N°116 
 
PRIX N°117-MACONNERIE EN BRIQUES D’ADOBE 

Fourniture et pose de brique traditionnelles en adobe . 
La terre servant à la fabrication de l’adobe sera de nature sablo argileuse ou limono 
sableuse, très plastique. 
Elle  sera débarrassée de ses gros cailloux et granulats. 
Cette opération peur être un simple épierrement manuel de la terre ou un criblage à 
l’aide de tamis inclinés. 
A ce matériau épierré ou criblé sera ensuite ajouté de l’eau jusqu’à faire une boue 
liquide. 
De la paille sera ensuite ajoutée à cette préparation qui sera pétrie et malaxée. 
Ce mélange sera réalisé au moins la veille du moulage. 
La terre sera à nouveau mouillée le lendemain juste avant la production des adobes. 
La composition des différents éléments composants le mélange devra être soumise à un 
Bureau de Contrôle qui fera faire les essais en vigueur avant tous travaux, frais à la 
charge de l’Entrepreneur. 
Les moules en bois seront trempés dans l’eau puis remplis du mélange pâteux qui sera 
tassé à l’aide d’une truelle puis pressé par l’engin. 
L’Entrepreneur pourra envisager l’utilisation d’une presse mécanique. 
Les briques seront instantanément démoulées et mises au grand air pendant 4 à 5 jours 
minimum. 
Les adobes seront préparées sur le site et soigneusement stockées en piles avant leur 
utilisation. 
Elles seront mises en œuvre et hourdées par un mortier de de même composition de 
terre que celle ayant servi à la préparation de l’adobe. 
Chaque assise de pose devra être de niveau et se recouper d’au moins de 5 cm. 
Les joints et lits auront une épaisseur d’environ 1 cm. 
 
Ce prix comprend l’extraction, le transport, la fourniture, la main d’œuvre, la paille, le 
malaxage, le moulage, le démoulage, les échafaudages métalliques mobiles, la mise en 
œuvre, la façon d’angle rentrant ou sortant, la façon de cintre, de joint etc.et toutes 
sujétions. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE ……………………………………PRIX N°117 

PRIX N°118-MACONNERIE EN PISE 

La terre servant à la confection du pisé sera prise sur place ou aux endroits reconnus 
comme zone d’extraction de bonne terre à pisé de la région. 
Les terre utiles seront en principe prélevées à la profondeur de l’horizon de sol dit 
« éluvial »  lequel présente les principaux composants nécessaires à la composition 
texturale et granulométriques d’une bonne terre à bâtir. On estime que la meilleure terre 
doit se composer de : 0 à 15٪ de gravier, de 40 à 50٪ de sable, de 20٪ de limon et de 15 
à 25٪ d’argile. Cette composition pourra être stabilisée avec de la chaux. La composition 

définitive de ce « béton de terre » sera déterminée par un Laboratoire agréé. Ces essais 
et études seront entièrement pris en charge  par l’Entrepreneur et devront être inclus 
dans les prix de détail. 
Le pisé sera préparé sur une aire propre et abritée du soleil ou de la pluie. Avant toute  
préparation on aura soin d’exclure du pisé tous végétaux tels que racines, herbage, brins 
de paille, de foin, copeaux de bois, etc. qui risqueraient de pourrir la qualité du pisé. 
L’Entrepreneur respectera le temps de fermentation du pisé 
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La coulée d’une banche se fera par couches successives de 10 à 15cm d’épaisseur 
damées à l’aide d’un fouloir ou pisoir manuel ou mécanique (pneumatique).Les joint de 
reprises entre deux banches d’une même assise seront soit verticaux soit obliques à 45° 
environ. 
Les joints de reprises ainsi que les trous de clés entre deux assises seront disposés 
obligatoirementen quinconce et les angles seront croisés. L’intérieur des banches sera 
parfaitement lisse finement poncé. Les murs en pisé, recevront en finition un enduit pisé 
qui sera lissé finement au moyen de petites en bois (khabbats) sur les parements des 
banches décoffrées. Cette sujétion devra être incluse dans les prix . 

La valeur de cet article comprendra la fabrication et la mise en place du pisé selon les 
règle de l’ART et sera payé au mètre cube vide pour plein, y compris extraction, 
transport, tirage, liants  hydrauliques à la chaux, eau de gâchage, échafaudages 
métalliques mobiles à toutes hauteurs, coffrage, décoffrage, mise en œuvre, façon pour 
angles rentrants ou saillants, pour parties courbes, inclinées ou irrégulières, les fruits, 
arrondis, redans, voutes, arcs, exécutés, en plein cintre, feuillures droites ou biaises pour 
cadres, baies, et ouvertures diverses, motifs décoratifs en creux ou en relief, façon de 
finition d’acrotère ,façon de linteau (rondins bois) et d’appuis de baies droits ou biaisés, 
enduit pisé, mains d’œuvre et toutes sujétions 

UNITE DE MESURE LE METRE CUBE………………………………………………PRIX N°118 

PRIX N°119REFECTION DE LA MAÇONNERIE EN BRIQUES PLEINES 
TRADITIONNELLES DE L’INFRASTRUCTURE DES MURS ET POTEAUX VETUSTES 
EXISTANTS 

Ce prix comporte la mise en remblai par couches successives de 0,20 m compactées 
et arrosées ou transport a la décharge publique des déblais provenant des 
terrassements y compris toutes sujétions. 

UNITE DE MESURE LE METRE CUBE …………………………………..…PRIX N°119 

PRIX N°120-FOURNITURE ET POSE DE MAÇONNERIE TRADITIONNELLE EN 
BRIQUE PLEINE POUR MUR ET AZRI DU MINARET A CONSTRUIRE Y/C ETAYAGE 

UNITE DE MESURE LE METRE CUBE…………………………………..…PRIX N°120 
 
PRIX N°121–REPRISESDES FISSURES 

Certains  murs fissurés feront l’objet d’un traitement particulier avant tout autre travail 
de maçonnerie ou d’enduit. 
La fissure horizontale ou verticale sera d’abord  ouverte,  nettoyée avec soin et 
débarrassée de tous les éléments pouvant se détacher. 
Des morceaux de madrier de palmier ou autre bois dur débordant d’au moins 50cm de 
part et d’autre de la fissure seront encastrés dans la masse de la maçonnerie 
perpendiculaire à la fissure et ce tous les 50cm dans la longueur de la fissure. 
Chaque cas de fissure sera étudié en particulier et la reprise de la fissure se fera suivant 
les indications de l’Architecte et du B.E.T., ceci pour toutes les fissures de toutes 
profondeurs et toutes longueurs. 
Le vide de la fissure sera comblée par un mortier de terre si elle n’est pas importante, 
soit par une maçonnerie en briques d’adobe si elle est plus importante, soit par une 
maçonnerie de pierre hourdée au mortier de terre pour de fissures très importantes. 
  
Ce prix comprend le grattage, les étais et soutènements divers ,les échafaudages 
métalliques mobiles à toutes hauteurs, la manutention, les sorties de décombres et 
gravois , leurs chargement et évacuation à la décharge publique, la coupe, la taille et 
l’ajustage des madriers, la fourniture, la pose et la main d’œuvre y compris toutes 
sujétions . 
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UNITE DE MESURE  LE METRE LINEAIRE………………………………….…PRIX N121 
 
PRIX N°122–REFECTION DES MURS FISSURES Y/C CHAINAGES EN BOIS DES 

FISSURES 

Réfection du  murs fissurés feront l’objet d’un traitement particulier avant tout autre 
travail de maçonnerie ou d’enduit. 
La fissure horizontale ou verticale sera d’abord  ouverte,  nettoyée avec soin et 
débarrassée de tous les éléments pouvant se détacher. 
Des morceaux de madrier de palmier ou autre bois dur débordant d’au moins 50cm de 
part et d’autre de la fissure seront encastrés dans la masse de la maçonnerie 
perpendiculaire à la fissure et ce tous les 50cm dans la longueur de la fissure. 
Chaque cas de fissure sera étudié en particulier et la reprise de la fissure se fera suivant 
les indications de l’Architecte et du B.E.T., ceci pour toutes les fissures de toutes 
profondeurs et toutes longueurs. 
Le vide de la fissure sera comblée par un mortier de terre si elle n’est pas importante, 
soit par une maçonnerie en briques d’adobe si elle est plus importante, soit par une 
maçonnerie de pierre hourdée au mortier de terre pour de fissures très importantes. 
  
Ce prix comprend le grattage, les étais et soutènements divers ,les échafaudages 
métalliques mobiles à toutes hauteurs, la manutention, les sorties de décombres et 
gravois , leurs chargement et évacuation à la décharge publique, la coupe, la taille et 
l’ajustage des madriers, la fourniture, la pose et la main d’œuvre y compris toutes 
sujétions . 
UNITE DE MESURE  LE METRE CUBE………………………………….…PRIX N122 
 

    B-ENDUITS 

PRIX N°123–GRATTAGE DES ENDUITS EN TERRE OU AUTRES  EXISTANTS 

Cet article comprend le piquage, le grattage et le nettoyage méticuleux des enduits de 
diverses natures des parties des murs désignés jusqu’à arriver à la surface en bon état, à  
toutes profondeurs  nécessaire et à toutes hauteurs. 
 
Ce prix comprend le grattage,le piquage, le nettoyage, l’échafaudage mobiles métalliques 
à toutes hauteurs, la main d’œuvre , la protection des habitants de la poussière dégagée, 
l’évacuation des gravats provenant du grattage à la décharge publique  et toutes 
sujétions. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………………..PRIX N°123 

 

PRIX N°124–ENDUITS EN TERRE  

Cet enduit sera exécuté sur des supports parfaitement sains aux endroits indiqués par 
l’Architecte. 
L’Entrepreneur présentera un échantillon à la Maitrise d’œuvre pour approbation. Cet 
échantillon sera soigneusement conservé jusqu’à la réception provisoire. 
Cet enduit sera exécuté en deux couches après imbibition du support : 

- 1° couche de redressement  parfaitement réglée avec 1 mortier traditionnel de 
terre et fermentée composée comme suit :2/3 de sable de carrière criblé, 1/3 de 
chaux éteinte fermentée. Ce dosage est donné à titre indicatif, il sera soumis à 
l’approbation du Laboratoire , à la charge de l’Entrepreneur. 

- 2° couche de lissage et de finition au mortier de terre et de chaux éteinte 
fermentée. 

A la demande de l’Architecte, à cet enduit pourra être ajoutée de la paille afin d’en 
augmenter la résistance. 
Le malaxage de cet enduit se fera sur place. 
Une plaquette mentionnera sa date de fabrication et sa composition. 
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Cet enduit de terre y compris paille, chaux et ciment, sera exécuté suivant les règles de 
l’Art et Traditions anciennes d’application du matériau, sur toutes profondeurs et à toutes 
hauteurs,  y compris fourniture, façon,main d’œuvre, échafaudages mobiles métalliques à 
toutes hauteurs, et toutes sujétions de pose. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………………PRIX N°124 
 
 

C-REVETEMENT 
 
PRIX N 125- HERISSONAGE EN PIERRES SECHES 
 
Exécutés à la main ayant une épaisseur de 0,20 m. Les pierres posées, la pointe en l’air, 
y compris toutes fournitures, main d’œuvre, transport et toutes sujétions. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………………PRIX N°125 
 
 
PRIX N 126- DALLAGE DE FORME TRADITIONNELLE  
Dallage traditionnelle composé de : 1/3 de chaux et  2/3 de sables  parfaitement damé et 
lissé sur blocage d’hérisson  de 20 cm d’épaisseur , l’ensemble aura une épaisseur de 30 
cm. 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………………PRIX N°126 

 
 

PRIX N°127– REVETEMENT DE SOL EN PIERRE PLATE TAILLEE  
 
Avant tout commencement l’Entrepreneur présentera un échantillon de pierre et de pose 
qu’il fera agréer par l’Architecte. 
Fourniture et pose de pierre plate dure taillée de la région ou des environs, épaisseur 
variable de 7 à 10 cm environ. 
Pose à la romaine. 
Ces pierres seront agencées suivant le plan de calpinage de l’architecte et posées à bain 
soufflant de mortier qui pourra être teinté au choix de l’architecte. 
,Pose à joints vifs suivant la configuration suivante : 

- Nivellement et compactage du fond de forme. 
      -   Mise en place et nivellement d’un lit de pose de 25mm d’épaisseur en sable à 
béton  
Compacté 

- Remplissage des joints au mortier de ciment à refus avec du sable sec et balayage 
du surplus. Tout additif ou détergent étant formellement interdit. 

- Nouvelle égalisation des pierres à l’aide de la plaque vibrante, réalisée en deux 
passages. La planimétrie  

Une planimétrie de environ 2 mm sur toute le surface à traiter sera exigée. 
L’Entrepreneur fera la découpe pour tous les raccords  tels que caniveau des EP, etc. 
Compris la coupe au disque,l’ ajustage, la façon de pente (2٪) et toutes sujétion de 

fourniture, pose et de mise en œuvre. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE……………………………………… .PRIX N°127 

 

PRIX N°128–MARCHE ET CONTREMARCHE EN PIERRE PLATE TAILLEE 

Même descriptive que l’article ci-dessus. 
Fourniture  et pose de marche et contremarche en pierre plate taillée munis d’une 
languette de fixation horizontale posé sur bain de mortier et soigneusement rejoints. 
Le nez de marche sera formé d’un madrier en bois dur traité, de 15 cm de large et 5 cm 
d’épaisseur, sur toute la longueur de la marche + 20 cm d’encastrement dans la 
maçonnerie de chaque coté, il sera posé au mortier de ciment Y/C pattes de fixation. 



AOO N° M19/2018 Page 32 
 

Ce prix comprend la coupe au disque, l’ajustage, la façon de pente (2٪) et toutes 

sujétions de fourniture, pose et de mise en œuvre. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE LINAIRE ……………………………………………PRIX 

N°128 

 

PRIX N° 129 - REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT Y COMPRIS 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

  
A l’emplacement indiqué par L’Architecte et suivant les plans de calpinage, exécution des 
travaux de fourniture et pose de pavés autobloquants de 6 cm d’épaisseur suivant les 
prescriptions ci-dessus et selon les règles de l’Art et normes en vigueur : 

-  Démolition et dépose de tout ouvrage ou revêtement existant, de toute nature et  
toute épaisseur y compris évacuation des gravois à la décharge publique.  
- Excavation du sol dont le revêtement a été déposé afin d’atteindre le niveau défini  
par la nature du sol et l’usage de l’endroit (passage de véhicules) et plus  
particulièrement : niveau  - 275 mm pour un sol sablonneux et - 375 mm pour un sol  
argileux, par rapport au nouveau niveau fini de pose du pavé  y compris évacuation  
des déblais à la décharge publique. 

      - Egalisation du fond de l’excavation suivant les prescriptions techniques ci-avant. 
- Fourniture et pose d’un tout venant de 200 mm d’épaisseur pour un sol sablonneux et  
300 mm pour un sol argileux, posé par couches de 100 mm compactées et arrosées  
suivant les prescriptions ci-avant. 
-  Fourniture et pose d’un lit de sable de carrière de 3 à 5 cm d’épaisseur suivant les    
prescriptions ci-avant. 
      - Fourniture et pose, suivant plan de calpinage, de pavés autobloquants en béton de  
type  « ATLANTIS » de COMAERV ou similaire coloris GRIS, BEIGE, et ANTHRACITE  
dimensions 157 X 157 mm, 157 X 235 mm, 235 X235 mmetde6 cm d’épaisseur, 
échantillon à  faire agréer par le Maîtrise d’Œuvre. 
-  vibro-compactage des pavés  
- Fourniture et pose de sable sec à béton pour remplissage des joints conformément  
aux prescriptions techniques ci-avant. 
 
Le prix de cet article comprend les prestations définies ci-dessus, y compris transport, la 
main d'œuvre, la démolition, la dépose, la fouille,  le déblai, le transport,  l'évacuation à 
la décharge publique, la pose, la mise à niveau, la coupe  et toutes sujétions 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE……………………………………… .PRIX N°129 

 

PRIX N° 130 - TOUT VENANT COMPACTE 

Ce prix rémunère la Fourniture et mise en œuvre de tout venant de carrière ou d’oued 0/30 continue 
avec un équivalent de sable de 30 à 35 et un indice de plasticité inférieur ou égale à 12 y compris 
toutes sujétions de répandage,  réglage et compactage par couche de 20 cm à 95% de l’OPM 
Ce prix comprend toutes sujétions de mise en œuvre la fourniture à pied d’œuvre des matériaux 
après acceptation de la maîtrise d’œuvre, le réglage en nivellement et la prise en charge des essais y 
afférents. 
UNITE DE MESURE LE METRE CUBE……………………………………… .PRIX N°130 

 

PRIX N° 131 PLINTHE EN CIMENT  

Fourniture et pose de plinthe 10X20 cm en ciment teinté de premier choix 
Coloris et dessin a faire approuver par l’architectey compris façon d’encastrement, toutes 
sujétion de transport, fourniture ,pose ,découpe ,coupe …. Etc. 
UNITE DE MESURE LE METRE LINAIRE …………………………………PRIX N°131 
 
PRIX N° 132 REVETEMENT ENCARREAUX DE CIMENT 
Fournitureet pose de carreaux de ciment teinte 20x20 cm de premier choix 80٪ DES 
CARREAUX seront unis, 20٪ des carreaux seront avec dessin de coloris différents. 
Echantillon et coloris à faire approuver par l’Architecte, le tout sera posé suivant plan de calpinage . 
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Est comprise dans ce prix la forme d’enrobage de 4 cm minimum ainsi que le mortier de pose en ciment. 
La surface sera parfaitement plane et nettoyée, le mortier de pose devra refluer dans les joints sur la moitié de 
l’épaisseur des carreaux. 
Le coulage des joints au mortier  de ciment teinté à la demande de l’Architecte , devra être exécuté avant séchage 
du mortier de pose et parfaitement nettoyé au moyen d’une éponge humide . 
Ouvrage comprenant le transport , la fourniture , la pose à joints filants ou cassés, claire exclusivement ,la mise 
en œuvre , la main d’œuvre et toutes sujétion . 

UNITE DE MESURE LE METRE CARRE …………………………………PRIX N°132 
 
PRIX N° 133-CARREAUX DE MUR EN CIMENT  
Les carreaux de mur en ciment échantillion à fournir pour approbation, joint garnis au 
ciment après pose , tous les carreaux de mur seront à bord arrondis, y compris toutes 
sujétion . 
UNITE DE MESURE LE METRE carre  …………………………………PRIX N°133 
 
PRIX N° 134-ZELLIGE TRADITIONNEL  EN  M’ZIHRI 

Type au choix de l’architecte ou BET ; l’étanchéité traditionnelle sera réalisée en ZELLIGE 
BELDI type MZIHRI   ou autre, couleur aux choix de l’architecte réalisé aux endroits 
indiqués par lui y compris mortier de pose  
Origine de matériaux : Terre cuite vernissé ou satiné   
Pose suivant méthode traditionnelle   
Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux.  
 L’entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, relevées arrondis coupés 
droites, vidée et sur face nom revêtu.   
Un échantillon doit être soumis à l’Architecte pour approbation 
UNITE DE MESURE LE METRE carre  …………………………………PRIX N°134 
 

 

D- ETANCHEITE  
 
PRIX N°135- PLANCHER TRADITIONNEL 

Fourniture et pose  d’un plancher traditionnel fait en madriers de palmiers ou bois 
similaire à l'existant ou rondins posés et fixés soigneusement tous les 60 cm environ à 
l’aide de plots répartisseurs de charges et ancrés dans la maçonnerie. 
Tous le bois recevra une couche de protection fongicide  
Entre ces  madriers ou rondins, pose d’un papier Kraft et ensuite pose d’une couverture 
de roseaux serrés attachés au fil d’acier inoxydable.  
Ensuite pose de l’étanchéité traditionnelle  
 
Ce prix comprend la fourniture, la pose, la façon d’exécution, l’ancrage, l’assemblage, la 
coupe, l’échafaudage métallique mobile et toutes sujétions 
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………….…   PRIX N°135 

PRIX N°136-  ETANCHEITE TRADITIONNELLE  Y COMPRIS FORME,PROTECTION 

ET DECAPAGE 

Le prix comprend  le décapage de l’ancienne étanchéité. Il sera exécuté soigneusement 
en prenant soin de ne pas arriver au plancher. Les débris seront évacués à la décharge 
publique. 
L’étanchéité des terrasses sera réalisée selon la technique traditionnelle du DESS qui est 
un damage au pisoir d’une forme de pente, non tamisée  et composée de terre locale, 
sable de carrière, de chaux et d’  adjuvant hydrofuge. L’épaisseur de cette forme se situe 
aux environs de 20 cm et 10 cm minimum au point d’évacuation, la pente de 2 cm par 
mètre permettra l’évacuation des EP vers les gargouilles ou descentes d’eau.  Ensuite 
application d’un enduit de forme composé de sable et de chaux. Cet enduit sera serré par 
damage à l’aide d’un pisoir afin de former une coque monolithe résistante. Ensuite 
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finition par l’application d’une barbotine de chaux hydraulique finement talochée pour 
obturer les microfissures.  L’utilisation de gravois est strictement interdite. 
Les essais de bonne évacuation des EP et de la régularité  de l’écoulement sur les pentes 
se feront au cours des travaux. 
La remontée d’acrotère, incluses dans ce prix, se traitera avec le même matériau mais 
posée sur un grillage métallique galvanisé de liaison. 
 
 Ce prix comprend le décapage, le transport, la fourniture, la  mise en œuvre et façon de 
gorge , l’étaiement, l’échafaudage métallique mobile et toutes sujétions  
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE………………………………………….PRIX N 136 

 

 

PRIX N°137– MOTIF DECORATIF TRADITIONNEL POUR LE HAUT DES BORJS ET 

AU DESSUS DU PORCHE D’ENTREE 

A l’emplacement indiqué par l’Architecte et suivant ses plans de détails,  exécution de 
motifs décoratifs en creux dans la maçonnerie de pisé ou d’adobe. Ce travail concerne le 
haut des 5 borjs, la face extérieure du porche d’entrée au dessus de la porte d’entrée. 
L’Entrepreneur présentera à l’Architecte un échantillon pour approbation. 
Autour du motif en creux, l’enduit pisé sera soigneusement repris pour avoir une surface 
lisse et des angles d’équerre. 
 
Ce prix comprend  toutes sujétions de fourniture, pose, de mise en œuvre , de 
creusement, de finition d’enduit et d’échafaudage métallique mobile.  
 
UNITE DE MESURE LE METRE CARRE…………………………………………….PRIX N°137 

 

PRIX N°138–TRAITEMENT DES CHUTES D’EAUX  PLUVIALES 

Il sera procédé suivant les indications de l’Architecte à la dépose des gueulards existants 
et leur remplacement de la manière suivante : mise en place d’une platine en plomb de 
0,50 x 0, 70 m avec coude de diam 0,10 m d’une longueur de 0,70ml. 
Creusement dans le pisé existant d’une gouttière verticale décorative avec renforcement 
des 2 joues et du fond de la gouttière par une maçonnerie en pisé ou en moellons 
enduite au mortier de pisé renforcé par de la chaux et soigneusement mis en œuvre pour 
créer une couche homogène. 
 
Ce prix comprend  la dépose, la fourniture, la  pose, la  main d’œuvre, la reprise des 
enduits pisé , le raccord étanchéité avec  la forme en terre de la terrasse .  
L’ouvrage sera payé à l’unité pour une hauteur allant de  
 
UNITE DE MESURE A L’UNITE ……….…………………………………..………PRIX N°138 

 

PRIX N°139–CHAPEAUX DE COURONNEMENT D’ACROTERE DE FACADE 

En partie haute des murs des façades, exécution d’un chapeau de couronnement 
débordant des 2 cotés du mur, de toute largeur. 
L’Entrepreneur préparera  une bande de roseaux  serrés, ligaturés par des fils de fer 
galvanisé qu’il scellera sur le haut du mur  
Le débord sera d’environ 30 cm de part et d’autre du mur. 
Les roseaux seront recouverts de terre dont la forme arrondie permettra le ruissellement 
des EP. 
Exécution d’un enduit sur les bandes verticales et le haut du chapeau en terre bien 
tassée mélangée de paille et de chaux lissé. 
Réalisation d’un enduit fin de finition finement lissé. 
 
Ce prix comprend la fourniture, la façon, la pose, la main d’œuvre, l’échafaudage mobile 
métallique, la finition et toutes sujétions. 
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UNITE DE MESURE A LINAIRE ……….…………………………………..………PRIX N°139 

 

PRIX N°140– ETAIEMENT-ETRESILLONS DE RENFORT 

Le but de ce travail est d’empêcher la déformation des murs menaçant ruines ou 
déformés ou tentant de se rapprocher. Le positionnement de ces étrésillons se fera aux 
endroits indiqués par l’Architecte et le BET. 
Il seront composés comme suit : 

- Soit de madriers de bois de 22x7 cm, calés à ces 2 extrémités par des planches 
ou madriers en bois de toutes longueurs disponibles. Ils pourront éventuellement 
avoir 
des supports de soutien verticaux en bois ou maçonnerie. 

- Soit être métalliques. Ces éléments seront de section IPN ou IPE, ils se 
termineront à leurs extrémités par des platines de section rectangulaire de 0,30 à 
0,40 m de haut et de longueur variable définie sur place (moyenne 1,50 m) 
Cet étrésillon aura à ses deux extrémités un vérin de réglage. 
Il pourra faire l’objet d’un habillage en bois (madrier) qui sera inclus dans ce prix. 

 
Ce prix comprend la fourniture, la pose à toute hauteur, la mise en œuvre, la main 
d’œuvre, l’échafaudage métallique mobile et toutes sujétions pour pareil ouvrage. 
 
UNITE DE MESUREL’UNITE………………………………………………………PRIX N°140 

 

PRIX N°141- RONDINS  EN BOIS OU POUTRES EN BOIS 

Ce prix comprend la fourniture et la pose de rondins en bois en remplacement de ceux 
abimés ou cassés selon les spécifications et identifications de l’Architecte. 
L’Entrepreneur fournira et posera suivant les règles de l’art des rondins en bois de la 
région ou des madriers en sapin rouge, identiques à ceux originels.  
Le bois recevra une protection fongicide.  
La dépose des poutres à remplacer est incluse dans ce prix. L’encastrement de ces 
poutres dans ma maçonnerie se fera suivant les normes et à environ 20 à 25 cm à 
l’intérieur de la maçonnerie. L’es reprises de maçonnerie et d’enduit sont incluses dans ce 
prix. 
 
Ce prix comprend la dépose, la fourniture, la façon, la main d’œuvre, l’échafaudage 
métallique mobile, le traitement et toutes sujétions. 
 
UNITE DE MESURE LE METRE LINEAIRE…………………………………..…PRIX N°141 
 

PRIX N°142- DEPOSE DES POUTRES EN MADRIERS ACCOLEES EN BOIS 

 Ce prix comporte la dépose des poutres ou éléments de poutres en madriers 
accolées ou caisson en bois dégradés autour de la Halka ou des galeries  ainsi que 
les  Noulas en consoles   en prenant toutes les dispositions nécessaires d’étayage et 
préserver leur état en vue de leur restauration ultérieure y compris leurs éléments de 
fixation et de contreventement intérieurs et toutes sujétions. 

UNITE DE MESURE LE METRE LINEAIRE…………………………………..…PRIX N°142  
 

PRIX N°143CONSTRUCTION DE L’ENTREE PRINCIPALE DU KSAR 
 

         Ce travail consiste en la construction d'une nouvelle entrée après dépose de 
l'ancienne. Elle sera composée d'une structure en bois et avec couverture 
traditionnelle.Ouvrage à exécuter selon plans de l'architecte et du BET. 
 
UNITE DE MESURE A L’ENSEMBLE…………………………………………PRIX N°143 
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E-MENUISERIE  
 
- PORTES 

PRIX N° 144FOURNITURE ET POSE ENTREE TRADITIONNELLE A 

DOUBLE VANTAIL   

Exécutée suivant plan de détails de l’Architecte, fourniture et pose d'une porte en cèdre  

,premier choix, à 2 vantaux ouvrant à la française type traditionnel comprenant : 
Bâti et traverses 100 X 50 mm en cèdre 
Traverses intermédiaires 70 x 50 mm en cèdre 
Panneau en sapin rouge, premier choix d’épaisseur convenable, encastrés dans les 
feuillures prévues dans les montants et traverses 
Moulures d’encadrement des panneaux suivant plan de détails de l’Architecte  
4 caches gongs type CHECHIA traditionnel en cèdre mouluré suivant plan de détails  
Peinture ou verni de l’ensemble suivant directive de la maitrise d’œuvre 
QUINCAILLERIE 
4  pivots haut et bas avec pièce d’encastrement   
1 serrure de porte d’entrée artisanale en métal type (ZEKROUM)avec tous les accessoires 
(Khorsa etc) , échantillon à soumettre à l’Architecte pour approbation avant pose  

Les ferrures d’ornement artisanal et heurtoir suivant plan de détails 
2 butoirs  
Clous à chapeau rond artisanal de décoration 
Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, mise enœuvre, main d’œuvre et dépose 
de l'existant … 
 
UNITE DE MESURE METRE CARRE ….……………………………………….... PRIX N°144 

 

PRIX N°145- PORTES SIMPLES EN BOIS DE CEDRE Y/C FERKHA, 

ZAKROUM ET KHARSA, PAUMELLES 

 Ce prix comporte la fourniture et pose de portes  en bois de cèdre massif   selon plan et 

indications de la maîtrise d’œuvre.Memes specifications que ci dessus . 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU  PRIX.................................PRIX N° 145 

 

PRIX N° 146  PORTES ISOPLANES 

  Comprend : Cadre et faux cadre en sapin rouge de 70 x 100 mm, 1 ouvrant à battant bâti de 

35 x 40mm, 2 faces au contre-plaqué okoumé de 5 mm sur réseau Alvéolaire, chambranle sur 

une ou deux faces en sapin rouge de 45 x 12mm, Baguettes de 15 x 20mm, Précadre de 15 x 

100mm. 

  Quincaillerie : - Pattes de scellement. 

                          - Paumelles électriques. 

                          - 1 ensemble RIV-JURA type PENAULT Ou similaire. 

                          - 1 serrure à mortaises. 

                          - 1 buttoir en caoutchouc. 
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                          - Poignées en laiton chromé 

Y compris toutes sujétions de fourniture pose et dépose de l'existant. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU…………………………...………..………….. PRIX N° 146 

 

 FENETRES EN BOIS 

PRIX N° 147FENETRES  EN BOIS  

 Ce prix comporte la fourniture et pose de fenêtres   en bois sapin rouge de premier choix 

y/c quincaillerie suivant  modèle existant  et  détails  fournis par la maîtrise d’œuvre y 

compris dépose de l'existant. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU  ………………….………..………….. PRIX N° 147 

PRIX N° 148  FERRONNERIE EN FER FORGE: 

Ferronnerie en fer forgé de type traditionnel pour fenêtre. A exécuter identique à 

l'existant et suivant dessin de détail de l'Architecte  y compris dépose de l'existant. 

  Article payé au mètre carré au prix n°.........................PRIX N° 148 

 

PRIX N° 149 GARDE CORPS EN FER FORGE  

Fourniture et pose d'un garde-corps en fer forgé selon méthode traditionnelle, et 

similaire à celui des fenêtres. A exécuter  selon dessin de détail de l'Architecte  

OUVRAGE PAYE AU MERE CARRE AU ………………………………...……………….. PRIX N° 149 

 

PRIX N° 150 PLAFOND BELDI EN CEDRE 

Plafond traditionnel en bois de cèdre. Constitué de solives en bois de cèdre de 70*150 
espacées de 150mm.  

-D'une étoile à huit branches en bois de cèdre. 

-En périphérie éléments décoratifs sculptés dans le bois. 

La structure de scellement la couverture sera réalisée en sapin rouge 

 Article payé au mètre carré au ..................................................................PRIX N° 150 

 

 

G-ELECTRICITE 

 

PRIX N° 151 REFECTION D’ELECTRICITE 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de l’ensemble de : 

tableau de fusibles 
interrupteurs 
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prises de courant 
Câble d’alimentation  
points lumineux Lampe. 
En plus des travaux de branchement au réseau extérieur existant, y compris canalisation 
en buses de ciment P 100, posées dans les tranchées de profondeur 1 m environ de 
manière à ce que la génératrice supérieur à 0,60 m du sol fini en terrain normal et à 1 
mpour les traversées de route et de parking. Ces buses seront signalées par un grillage 
avertisseur de 0,20 mau dessus .Elles seront rejointoyées à sec. Il sera prévu une 
épaisseur de terre meuble de 0,10 mau dessus et au dessous des buses .Ouvrage fini, 
posé y compris grillage de signalisation, câble d’alimentation générale  le placard et les 
jeux de barres et toutes les sujétions de fourniture et de pose. 

UNITE DE MESURE FORFAIT…………………………………..…PRIX N°151 
 

PRIX N°152 : BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC   
 Les travaux des branchements électriques à la charge du présent lot se feront à partir 
des coffrets d'arrivée basse tension REGIE. à fournir et à poser, y compris tubage, câbles et 
toutes sujétions de fourniture et de pose   
 L’Entrepreneur devra prendre pour cela les dispositions qui s’imposent et 
entreprendre les démarches nécessaires auprès du service concerné jusqu’à la mise sous 
tension de la construction. 
 Il fournira les schémas et les plans nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage.  
 Ouvrage payé à l’ensemble fourni posé, et raccordé complet en ordre de marche, 
conforme en tout point aux normes en vigueur et aux règles de l’art  y compris toutes 
sujétions de fournitures et de pose réceptionné le distributeur d’énergie électrique local :  
 Au prix ................................................................................................ N°152 
 
 
PRIX N°153: BOITE  HPC 40A 
 Fourniture et pose d’une boite HPC de marque OGE, modèle étanche à encastrer, 
entièrement équipée avec fusibles d’ampérage 40A. Ainsi que l'alimentation en câble 
U1000RVFV  4x 16 mm² + Terre de marque NEXANS ou  similaire, passé sous tube annulée  
diamètre 50mm entre  le coffret de distribution électrique et la boite HPC. 
 Ouvrage payé à l’unité, y compris percements, scellements, câble d’alimentation, 
conformément à l’exigence du distributeur et toutes sujétions. 

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°153 
 
 
PRIX N°154 : COFFRET COMPTEUR TRIPHASE (2FILS) 
 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un coffret compteur triphasé (en Polyester 
armé de fibres de verre) de marque OGE, ainsi que l'alimentation en câble U1000RVFV  4 x 
16 mm² + Terre de marque NEXANS ou similaire, passé sous gaine double parois diamètre 
50mm, entre la boite HBC  protection générale et le compteur.. 
 Ouvrage payé à l’ensemble, y compris tranché, percements, scellements, fourreau de 
réservation pour passage des câbles, conformément à l’exigence du distributeur et toutes 
sujétions. 

 UNITE DE MESURE UNITE …………………….…PRIX N°154 
 

PRIX N°155: COFFRET COMPTEUR TRIPHASE (4FILS) 
 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un coffret compteur triphasé (en Polyester 
armé de fibres de verre) , ainsi que l'alimentation en câble U1000RVFV  4 x 16 mm² + Terre 
de marque ou similaire, passé sous gaine double parois diamètre 50mm, entre la boite HBC  
protection générale et le compteur.. 
 Ouvrage payé à l’ensemble, y compris tranché, percements, scellements, fourreau de 
réservation pour passage des câbles, conformément à l’exigence du distributeur et toutes 
sujétions. 

 UNITE DE MESURE UNITE …………………………………..…PRIX N°155 
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PRIX N° 156 : TABLEAU DE PROTECTION GENERAL TGBT 
 Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place et le raccordement d’un tableau 
électrique TGBTS N°1 modulaires à encastrer, tels que définis ci-après  et conformément 
aux schémas électriques, établis par BET,  y compris toutes sujétions de fourniture et pose 
et de raccordement nécessaires pour une mise en service conformément aux normes et 
règles de l’art. 
 Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé, raccordé, complet en ordre de marche, conforme 
aux normes en vigueur et aux règles de l’art y compris toutes sujétions de fournitures et de 
pose. 

UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°156 
 

PRIX N° 157 : FOYER SIMPLE ALLUMAGE                                       
     Comprenant : 

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°11 ou ICO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07-VU 1 x 1,5 mm² ou câble U 1000R02V dans les vides 
(Faux-Plafond ) de construction ou sur le chemin de câble jusqu’au foyer lumineux. 

- La ligne depuis le foyer jusqu’à l’interrupteur en fourreau ICD n°11 ou CIO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07 –VU 1x 1,5 mm² 

- Le point lumineux avec douille et fil d'attache. 
- La boite d’encastrement a vis Diamètre 72mm / profondeur 40mm permettant une 

installation Esthétique et une meilleure  résistance aI'arrachement. 
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y 

compris accessoires, conformément aux règles de l’art et au présent CPS 
- Les manchons des entrées de tubes, les saignées, conduits ICD, câblages, 

rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais  
- L’interrupteur simple allumage ou similaire. 

 L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de 
fourniture, de pose et de raccordement  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°157 
 
PRIX N° 158: FOYER  SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE                                        
     Comprenant : 

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°11 ou ICO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07-VU 1 x 1,5 mm² ou câble U 1000R02V dans les vides 
(Faux-Plafond ) de construction ou sur le chemin de câble jusqu’au foyer lumineux. 

- La ligne depuis le foyer jusqu’à l’interrupteur en fourreau ICD n°11 ou CIO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07 –VU 1x 1,5 mm² 

- Les deux  points lumineux avec douille et fil d'attache. 
- La boite d’encastrement a vis Diamètre 72mm / profondeur 40mm permettant une 

installation Esthétique et une meilleure  résistance aI'arrachement. 
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y 

compris accessoires, conformément aux règles de l’art et au présent CPS 
- Les manchons des entrées de tubes, les saignées, conduits ICD, câblages, 

rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais  
- L’interrupteur  simple allumage étanche ou similaire. 

 L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de 
fourniture, de pose et de raccordement  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°158 
 
 
PRIX N° L159: FOYER DOUBLE ALLUMAGE                                       
     Comprenant : 

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°11 ou ICO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07-VU 1 x 1,5 mm² ou câble U 1000R02V dans les vides 
(Faux-Plafond ) de construction ou sur le chemin de câble jusqu’au foyer lumineux. 

- La ligne depuis le foyer jusqu’à l’interrupteur en fourreau ICD n°11 ou CIO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07 –VU 1x 1,5 mm² 

- Le point lumineux avec douille et fil d'attache. 
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- La boite d’encastrement a vis Diamètre 72mm / profondeur 40mm de marque 
permettant une installation Esthétique et une meilleure  résistance aI'arrachement. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y 
compris accessoires, conformément aux règles de l’art et au présent CPS 

- Les manchons des entrées de tubes, les saignées, conduits ICD, câblages, 
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais  

- L’interrupteur double  allumage ou similaire. 
 L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de 
fourniture, de pose et de raccordement  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°159 
 
PRIX N° 160 : FOYER VA ET VIENT 1 POINT LUMINEUX                         
 Comprenant : 

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°11 ou ICO n°11 
comprenant 3 conducteurs H07-VU 1 x 1,5 mm² ou câble U 1000R02V dans les vides 
(Faux-Plafond ) de construction ou sur le chemin de câble jusqu’au foyer lumineux. 

- La ligne depuis le foyer jusqu’à l’interrupteur en fourreau ICD n°11 ou CIO n°11 
comprenant 2 conducteurs H07 –VU 1x 1,5 mm² 

- La ligne entre les interrupteurs en fourreau ICD n°11 ou CIO n°11 comprenant 3 
conducteurs H07 –VU 1x 1,5 mm 

- Le point lumineux avec douille et fil d'attache. 
- Les boites d’encastrement a vis Diamètre 72mm / profondeur 40mm permettant une 

installation Esthétique et une meilleure  résistance aI'arrachement. 
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y 

compris accessoires, conformément aux règles de l’art et au présent CPS 
- Les manchons des entrées de tubes, les saignées, conduits ICD, câblages, 

rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais  
- L’interrupteur va et vient allumage ou similaire. 

 L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de 
fourniture, de pose et de raccordement  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°160 
 
PRIX N° 161 : PRISE DE COURANT 2P + T 16A                       
 Comprenant : 

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 
comprenant 3 conducteurs H07-VU 1 x 2,5 mm² ou câble U 1000R02V dans les vides 
(Faux-plafond) de construction ou sur le chemin de câble jusqu’au prise de courant. 

- La boite d’encastrement a vis Diamètre 72mm / profondeur 40mm permettant une 
installation Esthétique et une meilleure  résistance aI'arrachement. 

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y 
compris accessoires, conformément aux règles de l’art et au présent CPS 

- Les manchons des entrées de tubes, les saignées, conduits ICD, câblages, 
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais  

- La prise de courant 2P+T 16A ou similaire. 
 L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de 
fourniture, de pose et de raccordement  
 Ouvrage payé à l’unité au prix ......….....……………......................................N° 161 
 
PRIX N° 162 : LUMINAIRE NEON DE 1.20 M 
 Fourniture et pose de luminaire apparent équivalant ayant les caractéristiques 
suivantes :  

- Protection IP 20 
- Classe I 
- Résistance au feu 960°C 
- Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc. 
- Lampe fluorescente  4 x 18 W. 
- Ballast électronique 
- Alimentation compensée. 
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 Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes 
sujétions de fourniture et de pose  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°162 
 
PRIX N°163: HUBLOT ETANCHE 
 Fourniture pose et raccordement d’un hublot rond étanche plastique ayant les 
caractéristiques suivantes : 
 Lampe B22 à 220V, 36 W 
 Résistance au feu de 850C°. 
 Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations  
 L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose  

 UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°163 
 

PRIX N°164: LUSTRE ARTISANAL DE 20 KG 
 
fourniture et pose d'un  lustre artisanal de 20 kg au choix de l’architecte  
 
UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°164 
 
PRIX N°165: LUSTRE ARTISANAL DE 10KG 
 
fourniture et pose d'un lustre artisanal de 10 kg au choix de l’architecte  
 
UNITE DE MESURE UNITE…………………………………..…PRIX N°165 
 

PRIX N° 166:PROJECTEUR IM 150 W 220V  

 Fourniture et pose de projecteur étanche pour l'éclairage extérieur, corps et boîtier de 

raccordement en aluminium moulé, lampe iode métallique 150W 220VOuvrage payé, fourni 

et posé y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements, raccordement, 

etc. 

 Ouvrage payé à l'unité au prix ......….....……………....................................N° 166 

 
Câble basse tension de distribution  
 A partir des tableaux de protections, l’Entreprise se chargera la fourniture, la pose et 
le raccordement de câble de la série U1000RVFV (selon l’équipement à alimenter), posés 
sur chemin de câble, sous buses enterrées, ou fourreau ICD encastrés de diamètre adéquat. 
Les câbles seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons 
cadmiés pour les grosses section de câbles ou raccordés directement sur les bornes de 
sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles. 
 Le tenant et l’aboutissant de chaque départ sont définis sur les plans et schémas 
joints. 
 
PRIX N° 167 : Câble basse tension  U1000 RVFV 4 x 16 mm² +Terre 
 Fourniture et pose de câble U1000 RVFV 4 x 16 mm²+Terre. 
 Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix ......….....…………….....................N°167 
 
 
PRIX N° 168 : Câble basse tension  U1000 RVFV 4 x 10 mm² +Terre 
 Fourniture et pose de câble U1000 RVFV 4 x 10 mm²+Terre. 
 Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix ......….....…………….....................N°168 
 
PRIX N° 169 : Câble basse tension U1000 RO2V 2 x 10 mm² +Terre 
 Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2 x 10 mm²+Terre. 
 Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix ......….....…………….....................N° 169 
 
PRIX N°170 :Câble basse tension  U1000 RO2V 2 x 6 mm² +Terre 
 Fourniture et pose de câble U1000 RVFV 2 x 6 mm²+Terre. 
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 Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ......….....………...........................N°170 
 

Prix N°171  :Lampadaire d’éclairage solaire complet, fourniture et installation 

Fourniture et montage de lampadaire solaire complet (candélabre solaire  ,box étanche pour 

batteries, panneau photovoltaïque , socle panneau photovoltaïque , Luminaire à bar à LED ,  

batteries , Un contrôleur 15A, ….) avec distribution de lumière radialement asymétrique, constitué 

de mât en acier galvanisé, hauteur totale entre 5m et 6m , épaisseur 3 mm, diamètre 140 mm ( 

forme cylindrique ou cylindro-conique), avec plaque d'ancrage, dimensions 280x280x14 mm; bras 

en acier galvanisé; boîte en acier galvanisé avec un recouvrement en plastique, degré de 

protection IP 54, dimensions 406x174x232 mm; module solaire photovoltaïque, puissance 

maximale (Wp) 145 W, tension à pleine puissance (Vmp) 18,25 V, intensité à pleine puissance 

(Imp) 7,94 A, tension dans circuit ouvert (Voc) 22,54 V, intensité de court-circuit (Isc) 8,62 A, 

efficacité 14,47%, dimensions 1199x808x35 mm, poids 12,5 kg, avec boîte de connexions avec 

diodes, câbles et connecteurs; luminaire rectangulaire d'aluminium et acier inoxydable, avec 

lampe LED de très brillante, puissance maximale 60 W, efficacité lumineuse 100 lumens/W, 

dimensions 350x166x174 mm, degré de protection IP 65; batterie gel, tension 12 V, capacité 120 

Ah, dimensions 406x174x232 mm, température de travail entre -25°C et 75°C et système de 

réglage et de contrôle dans boîtier étanche, avec interrupteur crépusculaire et temporisateur, 

tension 12 V, intensité 10 A, degré de protection IP 67, temps d'allumage à 100% pendant 4 

heures/jour, temps d'allumage à 50% pendant 6 heures/jour et autonomie maximale sans charge 

entre 3 et 5 jours.  

Les documents à présenter : 

- Une documentation « catalogue d’origine ou fiche technique » complète sur les 
ensembles d’éclairage  (mât, console et luminaire)  

- Certificat d’origine de l’ensemble des équipement du lampadaire (du luminaire et des 
consoles et des mât,…) 

ce prix comprend la réalisation des fondations, toutes les fournitures nécessaires au bon 

fonctionnement de l’éclairage et toutes sujétions comprises. 

UNITE DE MESURE UNITE ….. ………………………………….………….PRIX N°171 

PLOMBERIE SANITAIRE  

PRIX N°172-REFECTION DE LA PLOMEBRIE SANITAIRE : 
Ouvrage comprenant dépose, fourniture, pose et remplacement partiel ou de l’ensemble des parties 
défectueuses, le remplacement général des pièces défectueuses suivant indication du BET pour 
tous les bâtiments .  
- tuyauterie, toutes sortes de robinet, WC complet  les  collecteur et chutes  y compris toutes  
sujétions pour le parfait achèvement et fonctionnement de l’ouvrage. 
-Changement de l’installation de bloc sanitaire de la direction  

UNITE DE MESURE FORFAIT ….. ………………………………….………….PRIX N°172 
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PRIX N° 173 : CANALISATION EN PVC DIAM 200 MM 
Les terrassements dans le rocher ou terre meuble et remblaiements étant comptes dans 
ce prix, les canalisations seront exécutées en PVC, a 0,80m de profondeur au dessus de 
la génératrice supérieure, et suivant les prescriptions et spécifications des canalisations 
en PVC comprime ci - avant. 
Le prix comprendra également la fourniture et pose d'un grillage plastique avertisseur 
suivant les normes en vigueur. 
UNITE DE MESURE LE METRE LINEAIRE………………………………………PRIX N°173 
 
 
PRIX N°174-REGARD NON VISITABLE DE 40*40 

 

Les regards pour évacuations des eaux vannes, des eaux usées ou des eaux pluviales, 
sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique ou en briques pleines posées à 
plat sur radier en béton et béton de propreté de 0.10 d'épaisseur. Les enduits intérieurs 
sont lissés au mortier gras de ciment. 
Le prix comprend un tampon en béton armé dosé dans une feuillure réalisée dans la 
paroi avec anneau de levage galvanisé escamotable. Le joint sur le pourtour du tampon 
sera rendu étanche au moyen d'un mortier de flinkote  ., compris terrassement et toutes 
sujétions. 
OUVRAGE PAYE A L’UNITE,  COMPRIS TERRASSEMENTS ET TOUTES 
SUJETIONS……............................................................................…PRIX N°174 
 

PRIX N°175:  CANALISATION BUSES EN PVC SERIE 1 DE DIAMETRE 200 
Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci-avant, ouvrage payé au mètre linéaire. Au 
prix n°....................................................................................175 
PRIX N°176:  Canalisation buses en PVC série 1 DE DIAMETRE 300 
Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci-avant, ouvrage payé au mètre linéaire. Au 
prix n°....................................................................................176 
 
GENERALITES CONCERNANT LES REGARDS ET CANIVEAUX POUR EVACUATIOLes 
regards d’évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisées en 
béton dosé à 300Kg/m3 CPJ35 coulé dans un moule métallique ou en briques pleines posées à plat 
sur radier en béton de propreté de 0.10 m d’épaisseur les enduits intérieurs sont hydrofugés et 
lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de 5m de rayon. 
Tampon en béton armé avec anneau de lavage escamotable, le cadre du tampon ; en cornière 55 x 
55 de section, comportera un treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la 
face supérieure sera soigneusement refluée et talochée.  
Le cadre extérieur, en fer cornier de 60 x 60 comportera des pattes à scellement galvanisées. Les 
joints seront absolument étanches. 
Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs 
aux bâtiments les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs 
cunettes semi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un 
écoulement sans stagnation. Les prix unitaires comprendront les fouilles dans tout terrain y 
compris dans la roche ou dans dallage existant, les remblaiements, l’évacuation et les cadres en 
cornières.   
Ouvrage payé à l’unité de regard, suivant la section intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de 
propreté et toutes sujétions au prix suivant : 
PRIX N° 177: REGARDS TYPE NON VISITABLES DE 60X60 
Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant,   
Ouvrage payé à l’unité, au prix 
N° ……....…………………………………………………………..177 
PRIX N° 178 : REGARDS TYPE  VISITABLES DE 60x60 
Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant,  compris tampon en béton armé avec 
formation de feuillures rectilignes et anneaux de levage escamotable. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix  N° …………..………................................................…...…..178 
PRIX N° 179 : REGARDS TYPE  VISITABLES DE 100x100 
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Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant,  compris tampon en béton armé avec 
formation de feuillures rectilignes et anneaux de levage escamotable. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix  N° …………..………................................................…...…..179 
PRIX N° 180: Caniveau de 0.30 m de largeur 
En béton armé, caniveaux de 0.30m  de largeur pour évacuation ou drainage suivant les 
spécifications, prescriptions et sujétions ci-avant, compris dallettes en béton armé de couvertures 
perforées ou non, percement ou grille métallique pour les caniveaux visitables, enduits lissés 
intérieurs hydrofuge, forme de pente, les terrassements et évacuations sont compris dans le prix. 
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
Au prix N° …………………………………………………………………………………180 
PRIX N° 181 : Bouche d’égout à grille 
Ce prix rémunère la réalisation de bouche d’engouffrement à grille de type N°15 du DGTA et 
suivant plans des ouvrages types, en béton B3 y compris terrassement, coffrage, bavette, 
couronnement grille concave en fonte ductile série chaussée, appareil siphoïde, échelons enduit au 
mortier N°4 et toutes sujétions. 
Ouvrage payé  à l’unité 
Au prix N°………………………………………………………………………………….181 
PRIX N° 182 : Canalisations pour passage de câbles électriques Ø 150 
Les terrassements dans tout terrain, remblaiement et évacuation étant compris dans le prix de 
règlement, les canalisations diamètre 150 mm seront exécutées en buses ciment non rejointoyées à 
0.80 m de profondeur au dessus de la génératrice supérieure, et suivant les prescriptions et 
sujétions des canalisations ci-avant. Le prix comprendra également la fourniture et la pose d’un 
grillage avertisseur suivant normes en vigueur. 
Ouvrage payé au mètre linéaire 
Au prix N° …………………………………………………………………………………182 
 
PRIX N° 183 : Canalisation en polypropYlène PPR 
 Fourniture et pose de canalisations, en tube Polypropylène Randon (PPR) diam 16/20   , y 
compris raccords unions, coudes, tés, colliers, coupes, chutes et toutes sujétions, encastrées ou 
apparentes.  
Accessoires divers, Toutes sujétions de fournitures et de pose et Grillage de signalisation  
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions nécessaires, 
  PRIX:…………………………….………….....................................................……... N° 183 

 

PRIX N°184: F ET P DE  WC A LA TURQUE 

Fourniture et pose WC à la turque (55 x 63cm) encastré en porcelaine, ou équivalent équipé de : 
- Robinets de chasse à manette, à fermeture temporisé, fixation murale pour WC siège à la turque à 

fermeture automatique commande à manette à rotule dispositif anti-siphonique incorporé (AS), piston 
interchangeable comportant tout le mécanisme du robinet fermeture automatique, corps en laiton 
chromé, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, mécanisme autonettoyant par fil 
freine, y compris collier de fixation, tube de chasse. 

- Robinet poussoir d'ablution  (504 S) sur gorge à fermeture temporisé, y compris réglage de débit 
anti-vandalisme, système sécurité "S" interdisant le blocage en écoulement continu, classe II 
acoustique, avec bris jet, rondelle, joint et écrou de fixation, commande un bouton poussoir, corps et 
bouton poussoir en laiton chromé, pièces intérieures en matériaux résistant à la corrosion et 
l'entartrage et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

- Siphon en fonte émaillé. 
Arrivée mâle G ¾ (20 x 27) - Chasse 
Arrivée mâle G ½ (15 x 21) - Robinet 
Echantillon à soumettre pour approbation à l’ et le Maître d’ouvrage avant pose.. 
Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour 

le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU ainsi que les canalisations en cuivre 
nécessaires pour alimentation en eau de l’appareil. 

Ouvrage payé à l’Unité, fourni et  posé, y compris toutes pièces de raccord et accessoires, 
scellement et toutes sujétions 
UNITE DE MESURE UNITE  ………………………………………….………PRIX N°184 
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PRIX N°185 : FOSSE SCEPTIQUE POUR MOSQUEE 
 

Elément à exécuter sur place suivant plan établi par le BET . Le prix comprend la fourniture ou 
la réalisation sur place de la fosse septique d’une capacité moyenne de 16 m3  (max.), y compris : 
Les terrassements en tout terrain et tout profondeur ; l’évacuation ou la mise en remblais des 
terres ; 

Un ou deux regards de visite de 60X60 ;  Le raccordement des amenées et des évacuations ; 
Le béton armé et l’acier du radier-voile et dalles ; toutes sujétions pour livrer une installation en 

bon fonctionnement.   
Ouvrage Payé à l’unité, au prix..................................………….......N°185 

 
PRIX N° 186 : PUITS PERDU POUR MOSQUEE 
  

Ce prix rémunère l’exécution d’un puits perdu d’une capacité moyenne de 10 m3  (max.),  se 
composant comme suit de bas en haut : Les terrassements en tout terrain et tout profondeur ; 

L’évacuation ou la mise en remblais des terres ; Remplissage en pierres sèches sur une hauteur 
de 1.80 m calibres 10/30 ;  Remplissage en pierres sèches sur une hauteur de 0.80 m calibres  
05/10 

Remplissage en sable sur une hauteur de 0.40 m ; Partie supérieure du puits en maçonnerie de 
moellons de 0.40 m d’épaisseur ; Dalle de couverture en béton armé de 0.10 à 0.12 m d’épaisseur 
avec tampons de visite de 60X60  ; Buses en ciment vibré Ø 300 placés verticalement 

Le béton armé et l’acier des voiles et dalles 
Ouvrage Payé à l’unité, au prix..................................………….......N°186 
 
 
PRIX N°187- FOSSE SEPTIQUE POUR LES LOGEMENTS 

La fosse septique sera exécutée en béton armé dosé à 350 kg par mètre cube de ciment 
CP J45. 
Les coffrages intérieurs devront être métalliques .si au décoffrage, il constaté des 
défectuosités, l’entrepreneur est tenu d’exécuter en enduit intérieure complet a ses frais. 
La fosse sera équipée  des éléments suivants :  
Raccordement entre le dernier regard, la fosse septique et le puits perdu en canalisation 
de 200 mm (l’entrée et sortie). 
Deux cheminées d’accès de la fosse septique jusqu’au niveau du terrain naturel y 
compris l’échelle de descente galvanisé. 
Deux tés 200/200 en PVC ou en amiante ciment. 
Conduite diamètre 100 d’aération en PVC ’son emplacement sera indiqué par le maître 
d’œuvre. 
La fosse sera réalisé conformé Ouvrage payé à l’ensemble compris Au prix forfaitaire                         
Ouvrage payé à UNITE,………………………………………………… au prix N°187 
 
PRIX N° 188 -PUITS PERDU POUR LES LOGEMENTS 

Le puits perdu aura perdu une profondeur moyenne de 6 mètres comptés à partir 
du terrain  naturel. 
Il sera constitué d’une cheminée en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 
par mètre cube de diamètre intérieur égal à 1 m et de 4 m hauteur. 
La partie inférieur sera constitué de : 
-une couche de grosses pierres de 30 cm d’épaisseur. 
-une couche de sable de  15 cm d’épaisseur. 
-une couche de gravier de 2 mètre d’épaisseur. 
Il sera équipé d’un cadre et tampon en béton armé avec anneau de levage. 
Le puits sera réalisé conformément aux plans d’exécution. 
Ouvrage payé à UNITE compris toutes sujétions de fourniture et mise en 
œuvre…………………..au prix N°188 
 

PRIXN° 189 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE POMPE IMMERGEE 
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 Fourniture et installation d’une pompe immergée monophasée suivant les 
indications du BET (avec un débit minimum de 60 l/mn et de puissance minimale 
de 200w) dans le local des sanitaires de la mosquée. Cette pompe doit assurer 
l’alimentation d’un bassin traditionnel qui sera réalisé en maçonnerie et pierre 
plat avec étanchéité en polyane. 

Ouvrage payé à UNITE ,………………………………………………………… au prix N°189 
 

F-PEINTURE  
 
PRIX N°190- VERRE A VITRE DECORATIF COLOREE TYPE "IRAQUI": 

Ce prix comporte la fourniture et la pose de verre à vitre décoratif colorée type "IRAQUI, 

pour fenêtres y compris dépose et repose de parclose, masticage et toutes sujétions de 

fourniture et de pose pour hauts jours.Aprés depose de l'existant. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU .........................PRIX N°190 

  

PRIX N° 191- TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF DU BOIS AU 

XYLOPHENE : 

 Ce prix comporte le traitement du bois malade pour détruire tous les parasites (Termites 

ou Champignons) ainsi que la protection des bois sains ou neufs soit par pulvérisation soit 

par badigeonnage  y compris le traitement de la maçonnerie avoisinante par brûlage au 

chalumeau ou avec un produit approprié et toutes sujétions selon indications de l’architecte 

et de l'ingénieur. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU ...........................PRIX N°191 

 

PRIX N°192- VERNIS  SUR MENUISERIE  BOIS : 

 1- OPERATION  : Ponçage , nettoyage et  dégraissage à l'eau oxygénée    . 

 2- OPERATION  : Deux couche d'impression au vernis selon spécification de la 

maîtrise d’œuvre et du Laboratoire ou tout autre traitement approprié. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU ................................PRIX N° 192 

 

PRIX N°193- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUES LAQUEE 

SURFERRONNERIE  : 

  1- OPERATION  : Décapage et dérouillage mécanique (sablage si possible ou 

peignage), brossage à la brosse métallique émeri. 

 2- OPERATION  : Parachèvement chimique du dérouillage et passivation du métal avec 

l'impression phosphatante genre WASH PRIMER IPC . 

 3- OPERATION  : Une couche de peinture glycerophtalique ou minium de plomb genre 

PLOMBIUM RAPIDE ou COSMOS N 55 ou PROLUX156. 
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 4- OPERATION  : Une couche d'émail glycerophtalique genre NOVALEC ou EMAIL 

CELLUC ou PROLUX  G2. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU ..................... PRIX N°193 

 

PRIX N° 194 PEINTURE LAQUEE CELLUC SUR BOIS ET METAL 

- 1 couche de plombium  sur pièces métalliques et têtes de clous. 
- 1 couche d’impression. 
- 1 Enduit Stop-Astral appliqué au contenu et ponçage. 
- 1 couche de sous couche glycérophtalique V 779. 
- 1 couche d’émail glycérophtalique-celluc. 
Ouvrage payé au mère carré au.……… ……..…………………………………….. PRIX N° 194 

 

PRIX N°195 PEINTURE SUR TUYAUTERIE TOUS 0 

  Sur toutes les canalisations apparentes d’eau  froide ou chaude, conduits électriques, chute en fonte, 

collecteur  en T.F.G. consoles de lavabos, évacuations, colonnes et réservoirs de chasse etc.… 
- Brossage à la brosse métallique et décalaminé. 
- Impression à la peinture antirouille. 
- 2 couches de peinture glycérophtalique mate « REXCHAD ». 
OUVRAGE PAYE A L’ENSEMBLE AU….…………………….………...…….. PRIX N°195 

PRIX N°196 - BADIGEONNAGE A LA CHAUX SUR MUR  

 En trois couches dont la première alunée avec de l'huile de lin, sur enduit lisse ou 

tyrolien pour mur de façade extérieur et terrasse aux endroits indiqués par la maîtrise 

d'oeuvre et de couleur de son choix. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU ................................. PRIX  N°196 

PRIX N°197VERRE DEMI-DOUBLE DE 5 MM 

Fourniture et pose de verre demi-double de 5 mm à bain de mastic, contre mastic, avec dépose et 

repose de parclose compris coupe et toutes sujétions. 

OUVRAGE PAYE AU MERE CARRE AU ….…….……………….………. PRIX N°197 

 

DIVERS 
 
Prix N° 198PLAQUES SOLAIRES 

Fourniture et pose de système solaire économique mixte composé de 6 panneaux solaires 
de 6 m2 environ chacun associés d’1 ballon de stockage de 500 dm3 équipé d’une 
résistance électrique d’appoint de 3 kW y compris  sonde de température,  vase d’expansion,  
régulateur,  pompe de circulation,  filtre,  soupape de sécurité,  vanne de vidange,  circuit 
départ solaire, circuit retour solaire,  vannes mélangeuse thermostatique,  tés, coudes, 
manchons, fixation, protection et toutes sujétions de fourniture de pose et d'essais . 
OUVRAGE PAYE A L’UNITE D’ENSEMBLE AU PRIX …...........………………........ 198 
 

Prix N°199PLANTATION D’ARBRES 
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Plantation d’arbres de différentes essences, après creusement de trous, apport 
de terre végétale, et  évacuation des terres. 

OUVRAGE PAYE A  L’UNITE Y/C APPORT D’ENGRAIS AU  .….……….... PRIX N°199 

 

PRIX N° 200-BETON ARME  

Les ouvrages de béton armé en fondations seront réalisés en béton N°2   obligatoirement  vibré  
ou  pervibré dosé à 350 kg/m3.   Le  prix  comprend  le coffrage,  les étais et toutes sujétions de  mise  
en œuvre a toutes profondeurs et exécuté aux engins  mécaniques. Les dosages seront faits a l'aide de 
caisses Le prix  de  règlement  comprend  toutes  sujétions  pour pentes, formes  irrégulières.  Ces  
bétons  seront  payés  au  mètre cube théorique des plans d’exécution du béton armé. Avant de couler 
le béton, la présence du laboratoire P.E.E est obligatoire et à la charge de l’entreprise. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CUBE......………………………………...... AU PRIX N°200 

 
 

 

PRIX N° 201-ACIERS  TOR POUR B.A  
 

Armatures en  acier tors exécutées conformément aux  plans de béton armé.  Ce prix comprend 
la fourniture, la pose des aciers,  le  fil de ligature,  les aciers de montage,   les cales  annulaires au 
mortier de ciment pour les poutres et poteaux.  
        Les poids des aciers pris en compte résulte des  longueurs par le poids  théorique du mètre 
linéaire suivant les  règles BAEL et selon  les plans  d’exécution  du  béton  armé,   compte  tenu  
crochets , Ligature,  tolérance de  laminages etc. Toutes ces  sujétions sont à prévoir dans le prix 
unitaire.  

OUVRAGE PAYE AU KILOGRAMME AU.........……………….…………. PRIX N 201 
 

 

PRIX N° 202 - GROS BETON  
 Exécuté en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube, pour massifs sous 

longueur et autres dimensions et épaisseurs suivant plans. 
OUVRAGE PAYE AU METRE CUBE……………………………………………………………AU PRIX   N° 202 

 

PRIX N° 203 MEUBLE BIBLIOTHEQUE 

Fourniture et pose d'un meuble-bibliothèque en bois de cèdre avec face en 

verre  trempée, et étagères également en verre d'épaisseur 8mm. 

       A exécuter selon dessin de détail de l'architecte. 

 ARTICLE PAYE AU METRE CARRE Y/c toutes sujetions de quincaillerie, de systeme de 

fermeture du vitrage, et de fourniture et de pose au.............................PRIX  N°203 

 

PRIX N°204- F et P de panneaux de signalisation en zellij Mkachar de 50*60 

Ce prix comporte la fourniture et pose de panneaux de signalisation en zellij Mkachar sur 

façades, avec  inscriptions  en Arabe et Amazigh . 

ARTICLE PAYE A L'UNITE AU......................................PRIX N° 204 

 

PRIX N° 205REFECTION DES MOTIFS DÉCORATIFS  
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Sur les frontons et les frises de certaines portes et murs dont les moulures décoratives en briques crues 
et qui sont dégradées seront reprises en briques crues suivant les formes traditionnelles et les 
indications de maître d’œuvre. Les restaurations seront payées en mètre carré y compris grattage 
éventuel, échafaudage à toute hauteur, étayage et soutènements divers, sortie des décombres, main 
d’œuvres. 

OUVRAGE PAYE AU METRE CARRE AU ............................................................PRIX N° : 205 

 

PRIX N° 206  REVETEMENT MUR EN LIZAR 

 

Revêtement de la mosquée en lizar, en bois sapin rouge. Article comprenant  tous les éléments de 
fixation, ainsi que les tasseaux, de contreventement etc................... 

ARTICLE PAYE AU MERE CARRE AU ………………..…….…………………….………. PRIX N°206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV: 
 

 

 

BORDEREAU 
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PRIX-DETAIL 

ESTIMATIF 
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OBJET : TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE REHABILITATION DU KSAR ZAOUIAT SIDI 
HAMZA 

PROVINCE DE MIDELT 

 

 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGS UNITE Qtés 
Prix 

Unitaire  
MONTANT 
TOTAL H.T 

 

  A- GROS ŒUVRE/ ETANCHEITE          

101 DEPOSE PLANCHERS Y/C EVACUATION 

M² 400,00      
Le Mètre Carré 

102 DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE Y/C 
EVACUATION 

M3 80,00     

Le mètre cube 

103 DEMOLITION STRUCTURE EN PISEY/C ETAYAGE ET 
EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE  M3 180,00     

Le Mètre Cube 

104 DEMOLITION STRUCTURE EN BETON ARME Y/C 
ETAYAGE ET EVACUATION A LA DECHARGE 
PUBLIQUE  F 1,00     

Forfait  

105 DECAPAGE REVETEMENT SOL  Y/C CHAPE ET 
EVACUATION  M² 5 320,00     

Le Mètre Carre 

106 DECAPAGE COMPLEXE ETANCHEITE FORME DE 
PENTE ET CHAPE LISSE ET EVACUATION A LA 
DECHARGE  M² 2 291,00     

Le Mètre Carre 

107 DECAPAGE DU REVETEMENT ENDUIT DE CHAUX 
,PLATRE ET EVACUATION A LA DECHARGE  M² 3000     

Le Mètre Carre 

108 FOUILLES EN PLEINE MASSE 

M3 560,00     

Le Mètre Cube 

109 MISE A LA TERRE  

U 2,00     
Le Mètre Unité 

110 FOUILLES EN TRANCHEES, EN RIGOLES OU EN 
PUITS DANS TOUS TERRAINS DE TOUTE NATURE 
ET POUR TOUT OUVRAGE M3 70,00     

Le Mètre Cube 

111 EVACUATION DES RUINES 
F 1,00     

Forfait  

112 REPRISE EN SOUS ŒUVRE/CONSOLIDATION 
DES FONDATIONS EN PIERRE    60,00     

Le Mètre Cube 
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113 CANIVEAU EN PIERRE  

ML 73,00     

Mètre Linéaire 

114 BANCS PUBLICS EN PIERRE  

ML 100,00     

Mètre linéaire 

115 SOUBASSEMENT EN MACONNERIE DE 
MOELLONS 

M3 120,00     

Le Mètre Cube 

116 MACONNERIE EN MOELLONS 

M3 80,00     

Le Mètre Cube 

117 MACONNERIE EN BRIQUES D’ADOBE 

M² 1 004,40     

Le Mètre Carre 

118 MACONNERIE EN PISE 

m3 300,00     

Le Mètre Cube 

119 REFECTION  DE LA MACONNERIE EN BRIQUE 
PLEINES TRADITIONNELLES  DE 
L'INFRASTRUCTURE DES MURS ET POTEAUX 
VETUSTES EXISTANTS 

M3 66,00     

Le Mètre Cube 

120 FOURNITURE ET POSE DE MACONNERIE 
TRADITIONNELLES EN  BRIQUE  PLEINE 
POUR MUR  Y/C ETAYAGE  M3 80,00     

Le Mètre Cube 

121 REPRISE DE FISSURES 

ML 200,00     

Mètre Linéaire 

122 REFECTION DES MURS FISSURES Y/C 
CHAINAGE EN BOIS  

M3 250,00     

Le Mètre Cube 

  
B-ENDUITS 

        
  

123 GRATTAGE DES ENDUITS EN TERRE OU 
AUTRES EXISTANTS 

M² 19 000,00     

Mètre Carre 

124 ENDUITS EN TERRE 

M² 19 000,00     

Le Mètre Carre 

  
C-REVETEMENTS 
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125 HEIRISSON EN PIERRES SECHES  

M² 800,00     
Le Mètre Carre  

126 DALLAGE DE FORME TRADITIONNELLE 

M² 800,00     
Le Mètre Carre  

127 REVETEMENT DE SOL EN PIERRE PLATE TAILLEE 

M² 3 000,00     

Le Mètre Carre 

128 MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PIERRE PLATE 
TAILLEE 

ML 32,00     

Mètre Linéaire 

129 REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT Y 
CMPRIS TRAVAUX PREPARATOIRES M² 600,00     

Le Mètre Carre 

130 TOUT VENANT 

M3 150,00     

Le Mètre Cube  

131 PLINTHE EN CIMENT  

ML 200,00     

  Le Mètre Linéaire 

132 REVETEMENT EN CARREAUX DE CIMENT 20x20 

M² 300,00     

Le Mètre Carre 

133 CARREAUX DE MURS EN CIMENT 

M² 80,00     

Le Mètre Carre 

134 ZELLIGE TRADITIONNELLE  EN  M’ZIHRI 

M² 200,00     

Le Mètre Carre 

   
  

135 PLANCHER  TRADITIONNEL 

M² 400,00     

Le Mètre Carre 

136 ETANCHEITE TRADITIONNELLE Y COMPRIS FORME 
ET PROTECTION Y/C ACROTERE M² 2 282,00     

Le Mètre Carre 

137 MOTIF DECORATIF TRADITIONNEL POUR LE HAUT 
DES BORJS ET AU DESSUS DU PORCHE D’ENTREE 

M² 139,26     
Le Mètre Carre 

138 TRAITEMENT DES CHUTES D’EAU PLUVIALES 
U 35,00     
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L’unité 

139 CHAPEAUX DE COURONNEMENT D'ACROTERE DE 
FACADE  

ML 2 100,00     

Le Mètre Linaire  

140 ETAIEMENT – ETRESILLONS DE RENFORT 

U 60,00     

Unité 

141 RONDINS EN BOIS OU POUTRE EN BOIS 

ML 200,00     

Le Mètre Linéaire 

142 DEPOSE DES POUTRE EN MADRIERS ACCOLEES EN 
BOIS 

ML 200,00     

Le Mètre Linaire  

143 CONSTRUCTION DE L'ENTREE PRINCIPALE DU 
KSAR 

ENS 2,00     

L’ensemble 

  D-MENUISERIE 

            

144 PORTE D'ENTREE DOUBLE VANTAIL 

M² 30,00     

Le Mètre Carre 

145 PORTE SIMPLE EN BOIS DE CEDRE 

M² 18,00     

Le Mètre Carre 

146 PORTES ISOPLANES  

M² 150,00     

Le Mètre Carre 

147 FENETRES EN BOIS  

M² 80,00     

Le Mètre Carre 

148 FER FORGE 

M² 30,00     

Le Mètre Carre 

149  
GARDE CORPS EN FER FORGE  

M² 15,00     

Le Mètre Carre 

150  PLAFOND BELDI EN CEDRE 

M² 35,00     

Le Mètre Carre 

E-ELECTRICITE   
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151 REFECTIONELECTRICITE DU KSAR   

F 1,00     

Forfait  

152 BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC 

Ens 1,00     
Ensemble  

153 BOITE HPC 40A(PROTECTION GENERALE) 

U 1,00     
Unité 

154 POUR 6 magasins  COFFRET COMPTEUR 
TRIPHASE(2FILS) 

U 7,00     

Unité 

155  COFFRET COMPTEUR TRIPHASE (4FILS)  

U 1,00     
Unité 

156 TGBT TABLEAU DE PROTECTION GENERALE 

U 8,00     
Unité 

157 FOYER SIMPLE ALLUMAGE 

U 24,00     
Unité 

158 
FOYER SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE 

U 4,00     
Unité 

159 FOYER DOUBLE ALLUMAGE 

U 20,00     

Unité 

160 
FOYER VA VIENT  

U 5,00     
Unité 

161 PRISE COURANT  2P+T 16A   U 15,00     

Unité 

162 LUMINAIRE NEON  

U 60,00     

Unité 

163 HUBLOT ETANCHE 

U 2,00     

Unité 

164 LUSTRE ARTISANAL DE 20 KG  
U 1,00     
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Unité 

165 LUSTRE ARTISANAL DE 10 KG 

U 1,00     

Unité 

166 PROJECTEUR 150W IM 

U 12,00     

Unité 

167 

 CABLE BASSE TENSION  U1000RVFV 
4x16mm²+TERRE ML 700,00     

Le Mètre Linéaire 

168 
 CABLE BASSE TENSION  U1000RVFV 
4x10mm²+TERRE ML 700,00     

Le Mètre Linéaire 

169 

CABLE BASSE TENSION  U1000RO2V 
2x10mm²+TERRE ML 700,00     

Le Mètre Linéaire 

170 

CABLE BASSE TENSION U1000RO2V  
2x6mm²+TERRE ML 700,00     

Le Mètre Linéaire 

171 LAMPADAIRE SOLAIRE U 6,00     

Unité 

  
F-PLOMBERIE SANITAIRE  

172 REFECTION DE LA  PLOMBERIE SANITAIRE 

F 1,00     

Forfait  

  CANALISATION - REGARDS F 1,00   

173 CANALISATION EN PVC DIAM 200 MM 
Ml 350,00     

 
Le Mètre Linéaire 

175 REGARD NON VISITABLE  40X40 

U 20,00     

 

UNITE  

 
 CANALISATION BUSES EN PVC SERIE 1 DE 
DIAMETRE 200 

Ml 120,00     
 175 

Le Mètre Linéaire 

176  CANALISATION BUSES EN PVC SERIE 1 DE 
DIAMETRE 300 

ML 100,00   
  

Le Mètre Linéaire   
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177 REGARDS TYPE NON VISITABLES 60X60 

U 10,00     

Unité 

178 REGARDS TYPE  VISITABLES DE 60X60 
  

10,00     

Unité   

179 REGARDS TYPE  VISITABLES DE 100x100 U 

8,00     
Unité   

180 CANIVEAU DE 0,30 M DE LARGEUR 

Ml 50,00     
Le Mètre Linéaire 

181 BOUCHE D'EGOUT A GRILLE 

U 5,00     Unité 

182  CANALISATION POUR PASSAGE DE CABLES 
ELECTRIQUES  Ø 150 

Ml 100,00     

Le Mètre Linéaire 

183 CANALISATION EN POLYPROPYLENE PPR  

ML 250,00     

Le Mètre Linéaire 

184  SIEGE A LA TURQUE W,C 

U 16,00     
Unité 

185 FOSSE SEPTIQUE  
U 1,00     

  
Unité 

186 
PUITS PERDU POUR MOSQUEE 

U 1,00     
Unité 

187 FOSSE SEPTIQUE POUR LES LOGEMENTS 

U 11,00     
Unité 

188 PUITS PERDU  
U 

11,00     

Unité   

189 POMPE D'EAU POUR MOSQUEE 

U 1,00     

Unité 
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G-PEINTURE/VITRERIE 

190 VERRE A VITRE DECORATIF COLOREE TYPE IRAQUI 
M² 15,00     

  
Le Mètre Carre 

191 TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF DU BOIS AU 
XYLOPHENE  

M² 1 400,00     

Le Mètre Carre 

192 VERNIS SUR MENUISERIE BOIS  

M² 1 400,00     
Le Mètre Carre 

193 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUES LAQUEE SUR 
FERRONNERIE  

M² 100,00     

Le Mètre Carre 

194 PEINTURE  LAQUEE CELLUC SUR BOIS METAL 

M² 200,00     

Le Mètre Carre 

195 PEINTURE SUR TUYAUTERIE TOUS  

ENS 1,00     

  ENSEMBLE 

196 Badigeonnage à la chaux sur mur  

M² 2500     
  

Le Mètre Carre 

197 Verre demi-double de 5 mm 

M² 20     
  Le Mètre Carre 

 H-DIVERS  

198 PLAQUES  SOLAIRES 

U 19,00     
Unité 

199 PLANTATION D'ARBRES  

U 100,00     

Unité 

200 BETON ARME 

M3 40,00     

Le Mètre Cube 

201 ACIERS 

KG 3 200,00     
Kilogramme 

202 GROS BETON  M3 30,00     



AOO N° M19/2018 Page 59 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le Mètre Cube 

203 MEUBLE BIBLIOTHEQUE  

M3 30,00     Le Mètre Carre 

204 F ET P DE PANNEAUX DE SIGNALISATION EN 
ZELLIJMKACHAR DE 50*60 

U 6,00      

Unité 

205 
REFECTION DES MOTIFS DECORATIFS  

ML 

50,00     
  

Le Mètre Linéaire   

206 REVETEMENT MUR EN LIZAR 

M² 100,00     
 Le Mètre Carre 

   
 
 
 
 
 

 

TOTAL :HT  
 

TV 20% :                      
 

 

TOTAL TTC:  
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	�ENTRE : Le Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc (PVD2K), Rabat, désigné par le terme "Maitre  D’ouvrage «représenté par Monsieur  Bouazza Barka,  Directeur National du Programme.
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