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I : Aperçu sur la DEP 



 La DEP : intervenant dans le domaine de construction des EP 
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• Organisme public crée en 1980 relevant du METL, 

• Mission : Maîtrise d’Ouvrage Déléguée des projets de 
constructions publiques pour le compte des départements 
Ministériels, Etablissements publics, Fondations, et 
Associations.

• La DEP est dotée d’un staff technique composé de :
- 33 architectes, 
- 102 ingénieurs, 
- 298 Techniciens

• Représentation : Direction centrale à Rabat et au niveau 
territoriale par 46 SEP (service d’équipement publics) et 6 
grands aménagements (CHU, Aéroports, UERF)



Les principales 
réalisations de la DEP

- CHU(Agadir, Tanger, Fès)

- complexes 
sportifs(Tanger, Agadir, 
Marrakech, Fès, Rabat)

- Aéroports,

- sièges des départements 
(CSE, suretés, …)

- Universités, Facultés et 
écoles sup

- mosquées, 

- tribunaux, 

- centres sociaux… 

Actuellement, la DEP est régie en SEGMA depuis 2008 

et œuvre pour avoir à un statut d’agence. 

Les principaux clients de la 

DEP:

- Ministères (la Santé, la 

Jeunesse et sport, la Justice, 

l’intérieur (DGSN), les Habous et 

des Affaires Islamiques, la 

Culture, Formation 

Professionnelle, l’Enseignement 

Supérieur, l’ETL (ONDA, ADM, 

EHTP, FOS, CNPAC, DRTEL et 

DPETL))

- Fédérations royales Marocaines 

(Foot, athlétisme, …)

- Présidences d’Universités 

(Hassan II Mohammedia, Hassan 

Premier – Settat, …)

- Fondations (Mohammed V pour 

la Solidarité, Mohamed VI pour 

la formation, …)
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Les aménagements

Budget > 500 MDHs

Les Services 

Extérieurs

 Programmation physique et 

budgétaire

 Validation des études 

 Approbation des marchés 

des intervenants

 Liquidation des marchés

 Désignation de la maitrise 

d’œuvre et des entreprises 

travaux

 Suivi des travaux

Mission de maitrise d’ouvrage 

déléguée (MOD)

Partenariat avec la maîtrise 

d’ouvrage publique pour le suivi, la 

coordination, l’approbation des 

études et le contrôle des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

équipements publics» Et ce, en 

étroite collaboration avec la maîtrise 

d’œuvre (architecte, BET, BCT, 

Laboratoire) et les entreprises.

Mission Régalienne

Objectif: développement de la 

règlementation technique dans le 

secteur des Equipements Publics à 

travers élaboration de CPC et guides 

Et contribution à l’élaboration des 

normes au sein des comités de 

normalisation



II : BATIMENTS ET NORMES
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INTERVENTION DES NORMES ET REGLEMENTS DANS 

LA GENESE D’UN PROJET D’EQUIPEMENT PUBLIC

 programme physique : SHO des espaces en dimensions standards, les 
éléments de projets de construction (Ernest Neufert)

 étude topographique : règles de calculs et dessins topographiques

 étude géotechnique : Normes d’essais

 conception architecturale : lois de l’urbanisme (schémas directeur, 
voirie, affectation des zones et nombre de niveaux, hauteurs, règles de 
sécurité incendie (dégagements, accessibilité), RTCM), les éléments de 
projets de construction (Ernest Neufert), dessin de bâtiment

 études de structure et technique : normes et règles de conception et de 
calcul (BAEL, RPS2000, Eurocode, DTU, )

 contrôle des études : normes et règles de conception et de calcul 

 Etablissement des CPS : Décret des marchés publics, CCAGT, Normes 
dans prescriptions techniques et descriptifs,

 Exécution des travaux : normes et règlements afférents aux matériaux, 
mise en œuvre, contrôle, essais et réception

 Exploitation et maintenance : normes et règlements y afférents 
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CORPS D’ETAT DANS LE BATIMENT

Corps d’état dans le bâtiment :

 Gros œuvre

 Étanchéité

 Revêtements sol et mur, faux plafond

 Menuiseries bois, aluminium et métallique

 Charpente métallique, charpente bois

 Electricité courants forts et 

 Electricité courants faibles (téléphone, câblage informatique, contrôle d’accès, 
vidéosurveillance, audio visuel, détection incendie, GTC, …)

 Plomberie sanitaire, protection incendie

 Climatisation, VMC, chauffage

 Ascenseur – monte-charge

 Peinture

 VRD
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NM BATIMENT DANS CATALOGUE IMANOR : 

06-ELECTRICITE

 06.0    GENERALITES 

 06.1    INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 06.2    CONSTRUCTION ELECTRIQUE -MATERIAUX ELECTROTECHNIQUES      

 06.3    CONDUCTEURS NUS ET ISOLES 

 06.4    MESURE -COMMANDE -REGULATION 

 06.5    MATERIEL PRODUISANT OU TRANSFORMANT L’ENERGIE ELECTRIQUE 

 06.6    APPAREILLAGE -MATERIEL D’INSTALLATION 

 06.7    MATERIEL UTILISANT L’ENERGIE ELECTRIQUE 

 06.8    COMPOSANTS ELECTRIQUES ENTRANT DANS UN SYSTEME INTERNATIONAL 
D’ASSURANCE DE LA QUALITE 

 06.9    TELECOMMUNICATIONS-ELECTRONIQUE
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10-BATIMENT ET GENIE CIVIL

 10.0       GENERALITES 

 10.1       TERRASSE, MACONNERIE, BETON : bases de calcul, matériaux de 
construction, essais sur bétons durcis et frais, essais sur maçonnerie, sur 
adjuvants, sur granulats, sable, pierre naturelle, 

 10.2       CHARPENTE, MENUISERIE, SERRURERIE : menuiseries bois, aluminium 
et métallique, essais, portes coupe-feu et pare flamme, quincaillerie, 
perméabilité à l’air, résistance au vent et étanchéité à l’eau (classification et 
méthodes d’essais), les ouvrages en PVC

 10.3       COUVERTURE ET BARDAGE  

 10.4       PLOMBERIE, SANITAIRE 

 10.5       CHAUFFAGE, VENTILATION 

 10.6       SOLS, REVETEMENT, CLOISONS 

 10.7       PLATRERIE, VITRERIE, DECORATION 

 10.8      OUVRAGES ET EQUIPEMENTS DIVERS : Ascenseur et monte-charge, 
performances thermiques, développement durable, qualité environnementale, 
étanchéité

 10.9      TRAVAUX EXTERIEURS : signalisation routière
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NM BATIMENT DANS CATALOGUE IMANOR : 



19- ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

 19.0- MESURAGE ACOUSTIQUE ET ATTENUATION DU BRUIT     EN 

GENERAL 

 19.1- BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET MATERIEL 

 19.2- BRUIT EMIS PAR LES MOYENS DE TRANSPORT 

 19.3- ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT, ISOLATION ACOUSTIQUE 

 19.4- BRUIT ET SES EFFETS SUR L’HOMME 

 19.7- MATERIAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 

 19.8-ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL 

 19.9- ELECTROACOUSTIQUE
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NM BATIMENT DANS CATALOGUE IMANOR : 



III : AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

Le respect des prescriptions dictées par les normes et la 
règlementation permet d’avoir des ouvrages de qualité, durables et 
performants. On peut citer à titre non limitatif les cas suivants :

 Topographie :

 Coordonnées Lambert : maîtrise de la délimitation du terrain 
destiné à abriter le projet, maitrise de l’implantation du projet

 Courbes de niveaux : maitrise de la topographie du terrain et 
optimisation des terrassements 

 Etude de sol :

 Essais géotechniques : reconnaissance des sols supports des 
charges, détermination des contraintes de sol, du système de 
fondation, des dispositions de protection des ouvrages

 Définition des sollicitations et charges : dimensionnement 
adéquat des structures porteuses
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Bétons armés :

 Choix des matériaux constituant les bétons : maitrise de la formulation des 
bétons et des résistances prescrites

 Formulation des bétons : maitrise le dosage des éléments composants le 
béton (ciment, granulats, eau de gâchage, adjuvants) et de sa résistance

 Classes de béton : assure la résistance des éléments de la structure et la 
durabilité des bétons

 Contrôle de coulage des bétons : essais de résistance et d’ouvrabilité

 Nuances d’acier et leurs sections : assure la résistance des aciers et leur 
durabilité

 Recouvrement des aciers : assurer la continuité de transmission des efforts

 Enrobage : assure la protection des aciers contre la corrosion par les 
infiltrations des eaux agressives 

 Joints de dilatation : Eviter l’apparition des fissures dues à la variation 
thermique du volume des bétons

 Joints de rupture : Eviter les tassements différentiels dus à la différence 
de la nature des sols d’assise ou au changement des masses des blocs
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Assainissement :

 Buses : qualité de matériaux, de la mise en œuvre (pente et 

joints) et essais d’étanchéité et d’évacuation

 Regards : qualité d’exécution et de raccordement

 Maçonnerie :

 Agglos, corps creux, briques : conformité à la norme en dimension 

et en résistance et mise en œuvre selon les règles de l’art et 

respect du dosage du mortier et de l’alignement et la verticalité 

des murs

 Enduits : respect du dosage du mortier, nombre de couche, mise 

en œuvre du grillage à la jonction maçonnerie-béton, respect de 

la durée entre différentes couches d’enduits, respect des 

tolérances de la planéité des panneaux
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Etanchéité :

 Arase étanche : protéger la maçonnerie contre les remontées 
capillaires  

 Nez d’acrotère ou larmier : Evite l’infiltration des eaux pluviales dans 
le relevé d’étanchéité (schéma) et empêche sa dégradation

 Recouvrement des couches d’étanchéité : renforcer la protection de 
l’étanchéité contre l’inclusion des eaux extérieures pouvant traverser 
la protection de l’étanchéité

 Pente d’évacuation d’EP sur terrasse : Favorise l’écoulement 
gravitaire des EP vers les points d’évacuation et évite leur stagnation 
et la dégradation de la protection de l’étanchéité

 Ecran pare vapeur : évite la remontée capillaire des eaux à la couche 
d’isolement et par conséquent les désordres par son soulèvement

 Gargouille : respect des spécifications et mise en œuvre pour 
évacuation des EP et raccordement à l’étanchéité et aux conduites 
d’évacuation

 Essai d’étanchéité : contrôle de la qualité des matériaux et de la 
mise en oeuvre
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Revêtement :

 Carrelage : respect des caractéristiques des carreaux selon 
destination (classement UPEC), respect des critères de mise en 
œuvre, de la planéité, de la verticalité, des joints, du mortier ou 
colle et dispositifs de fixation

 Marbre : respect des spécifications et essais selon la norme et 
critère de fixation

 Menuiseries :

 Menuiserie bois et métallique : respect des spécifications des 
cadres et ouvrants et scellement à la maçonnerie pour assurer 
qualité du manouvre et la durabilité

 Menuiserie aluminium : respect de l’étanchéité à l’air, au vent et 
à l’eau, spécifications des profilés et de vitrage

 Quincaillerie : respect des caractéristiques, des classements et 
mise en œuvre pour la qualité du manouvre et la durabilité
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Electricité :

 Prise de terre : respect des spécifications et de raccordement 

pour assure la protection des personnes contre les courts circuits

 Dispositif de protection : respect des spécifications et de 

raccordement pour assure la protection des installations 

électriques contre les surintensités et surcharges électriques

 Câbles électrique : respect des sections, des couleurs, des 

raccordements assurent la sécurité et le bon fonctionnement de 

l’installation et des équipements électriques

 Appareillage électrique : respect des spécifications et de la mise 

en œuvre des raccordements aux câbles électrique
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AVANTAGE DES NORMES PAR CORPS D’ETAT

 Plomberie :

 Tuyauterie d’alimentation : respect des spécifications, de mise en 
œuvre, d’essai pour alimentation sanitaire, étanche et durable 
(essais de pression)

 Conduites d’évacuation : respect des spécifications et de la mise 
en œuvre des raccordements aux gargouilles et aux regards en 
assurant l’étanchéité et bon écoulement des eaux

 Siphon : respect des spécifications et mise en œuvre pour 
isolation contre odeurs

 Peinture :

 Peinture : respect des spécifications et de mise en œuvre pour 
protection des supports contre l’humidité, la chaleur et la 
durabilité

 Mise en œuvre des peintures : respect des spécifications de 
préparation du support, de dilution, de nombre de couches 
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IV : Pourquoi recourir aux normes? 



IMPORTANCE DES NORMES DANS LE DOMAINE 

DE LA CONSTRUCTION : 

 # unifier la nomenclature des produits : type de béton (B10, 
B15,…), type d’acier (FE500,  ..), type de granulat (GNA, GNF, 
…), type de ciment (CPJ45, CPJ35, …), type de briques (8T, 6T, 
…), type d’hourdis (corps creux en béton) (15, 20, 25, …), type 
de câble électrique (U1000R02V,…), type de tuyauterie et 
conduits de plomberie (PPR, PER, retube, …), type de bordure 
de trottoir (T1, T2, …), …

 # unifier les caractéristiques des produits (résistance à la 
compression des béton, résistance à la traction des aciers, 
résistance des ciments, section des barres d’aciers, section des 
câbles, Indice de plasticité des granulats, couleurs des câbles 
électriques, degré de protection de l’enveloppe (IP), unités de 
mesures des résistances mécaniques, des sections, 
d’épaisseurs, des courants, des tensions, des résistances, des 
puissances électriques… ), 
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 # Unifier les règles de calcul et de conception : règles de 

béton armé, règles parasismiques, règles de charpente 

métallique, règles de neige et vent, règles de calcul des 

installations d’électricité, règles de calcul des installations de 

plomberie, règles de calcul d’installations de climatisation, …

 # Unifier les méthodes d’essais et de contrôle : 

granulométrie, teneur en eau, cohésion, angle de frottement, 

portance de sol, indice de propreté, essai de résistance de 

béton, isolement électrique, 

 # Garantir la sécurité :

L’introduction des normes dans la conception, dans le choix 

des matériaux et dans la mise en œuvre est une garantie de 

sécurité des ouvrages à réaliser : solidité, durabilité, 

performances…
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IMPORTANCE DES NORMES DANS LE DOMAINE 

DE LA CONSTRUCTION : 



 # Rationnaliser la commande publique : Eviter le sous-

dimensionnement ou le surdimensionnement des prestations 

et des ouvrages

 #Maitriser les coûts : A partir des sous détail des prix des 

prestations dont les caractéristiques sont définies (matériaux, 

transport, main d’œuvre, amortissement, marge, …)

 # Favoriser la concurrence : La référence aux normes 

permet la transparence dans la définition de la commande 

publique et favorise la concurrence dans l’offre

 # Améliorer la qualité : par l’innovation et la certification des 

produits

 # Développer les normes : amendement des normes suite à 

l’évolution technologique
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IMPORTANCE DES NORMES DANS LE DOMAINE 
DE LA CONSTRUCTION : 
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V :Risques de non application des normes 



Risques de non application des normes 

 Tassement et fissuration de dallage à case de remblai mal compacté 

 Ecroulement de dalle par décoffrage prématuré 

 Eclatement et fissuration des ouvrages de béton armé à cause 
d’enrobage insuffisant

 Ségrégation des bétons mal vibrés

 Détérioration de l’étanchéité à cause d’absence de nez d’acrotère

 Fuite d’eau à cause de matériaux de joint non conforme

 Arrachement de la quincaillerie fragile

 Décollement de revêtement mural à cause de fixation non conforme

 Drainage défectueux à cause des matériaux d’infrastructure non 
conforme (cas des aires de jeu)

 Ecroulement de constructions non parasismiques

 Reprise des enrobés dans une piste d’athlétisme à cause de pente 
transversale non conforme
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VI : Perspectives et recommandations

 Pour mieux encourager l’usage pratique des normes 

par la maitrise d’oeuvre, il souhaitable d’en 

faciliter l’accès à travers l’abonnement et sur des 

supports informatiques

 Assurer des formations au bénéfice des maîtres 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et des entreprises sur 

l’application des normes selon les secteurs 

concernés

 Contribuer à l’actualisation des cahiers de charge 

des travaux par l’introduction des normes 

marocaines au niveau des CPT et des descriptif des 

ouvrages
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VII : CONCLUSION

 Certes, le recours aux normes permet de 
rationaliser la commande publique

 Pour cela, il est nécessaire de se faire assister 
par une maîtrise d’œuvre compétente et 
disposer d’un système fiable de contrôle et de 
suivi des travaux

 Néanmoins, il est indispensable de maîtriser 
ces normes, vérifier leur prise en compte dans 
la définition des besoins, dans la conformité 
des matériaux et dans la mise en œuvre des 
prestations.
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