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Le secteur du BTP : Les 
robots arrivent…

Jamal KORCH
Directeur de la Publication

Les robots peuvent-ils se substituer aux humains 
dans le BTP?

Le robot se définit comme étant un « 
mécanisme automatique à commande électronique 

pouvant se substituer à l’homme pour effectuer certaines 
opérations, et capable d’en modifier de lui-même le cycle en 
appréhendant son environnement ».

En effet, la robotique est de retour dans différentes 
tâches liées au quotidien des mortels. D’autant plus que l’être 
humain ne peut pas suivre efficacement et intelligemment 
l’évolution des besoins incessants de la vie et de son 
environnement.

Il faut avouer que les robots, de plus en plus intelligents, 
sont aujourd’hui capables de remplir des fonctions 
intellectuelles et qualifiées selon les besoins immédiats des 
usagers.

Alors, qu’en est-il de ses robots pour le BTP ?

Déjà les professionnels du BTP utilisent certains robots 
dans les chantiers, notamment le robot ponceur, le robot 
peintre, le robot destiné au perçage…Les drones sont aussi 
présents dans les chantiers, à travers leur rôle d’inspection 
du site où se déroule la construction, des fondations, des 
ouvrages, etc.

En effet, les robots peuvent remplacer les ouvriers 

dans certaines tâches et éventuellement aggraver le problème 
du chômage. Cependant, il faut préciser que les ouvriers du 
BTP se font de plus en plus rares, à cause des tâches pénibles 
demandées sur les chantiers et de l’instabilité de leurs postes.

Bien que le secteur du BTP soit réfractaire à 
l’innovation, celui-ci reste encerclé par l’intelligence 
artificielle et par le processus de fabrication des bâtiments 
intelligents et de smart cités. 

Ainsi, l’industrie de la construction peut réaliser des 
gains en efficacité et en précision grâce à l’intégration de 
la fabrication d’additive et de l’automatisme. D’autant plus 
que la fabrication additive, l’impression 3D et la robotique 
sont aujourd’hui de nature à perfectionner le processus de la 
construction.

Le secteur du BTP est déjà souffrant, voire certaines 
activités liées à la construction sont agonisantes, après la 
crise de 2008 qui demeure campée encore sur les chantiers 
non rentables.

Alors, il s’est plié humblement devant la vague de 
la robotique pour économiser et gagner en efficacité et en 
gestion.

L’affaire sociale du chômage ne relève plus de la 
compétence du BTP, qui cède sa place à d’autres secteurs 
pour la création de l’emploi, notamment l’industrie.
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ARZ Assurance Conseil offre des 
prestations dédiées aux professionnels 

du BTP
Pour participer à un 
marché public ou privé, 
l’entrepreneur est tenu 
de présenter au maitre 
d’ouvrage une attestation 
d’assurance pour couvrir 
les risques d’accidents 
d’automobiles et engins 
ainsi que les accidents 
de travail, de la date 
d’exécution du marché 
jusqu’à la délivrance. Ainsi, 
ARZ Assurance conseil offre 
à ses clients non seulement 
des assurances de risques 
classiques mais également 
la souscription de la Tous 
risques chantier TRC et 
l’assurance Responsabilité 
civile décennale RCD.

Interview :

Abdelouahed Jambari, Directeur Général d’ARZ Assurance Conseil

Abdelouahed Jambari, Directeur Général d’ARZ Assurance Conseil
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Magazine building : Quel aperçu 
pouvez-vous nous donner d’ARZ 
Assurance Conseil ?

Abdelouahed Jambari : J’ai fondé 
ce cabinet depuis l’année 2000 après 
un long parcours en tant qu’ingénieur 
conseil en informatique et organisation. 
Depuis le lancement du cabinet nous 
nous sommes positionné en tant 
qu’assureur conseil de l’entreprise 
pour offrir à nos clients plus que 
produits d’assurances la sécurité et le 
bien être.

La passion du métier, nous a 
permis, moi et mes collaborateurs 
avec le soutien de notre partenaire la 
RMA, de gagner  la confiance d’une 
large clientèle de différents secteurs 
d’activité notamment le BTP et de 
certifier notre système de management 
selon la norme ISO 9001 V2015.

M. I. : Quelles sont les diverses 
prestations que vous offrez à vos 
clients ?

A. J. : En tant qu’assureur conseil, 
notre approche méthodologique se 
base sur quatre prestations à haute 
valeur ajoutée :

1- Le conseil basé sur notre 
expertise depuis plus d’une quinzaine 
d’année et dans plusieurs secteurs 
d’activités notamment le secteur 
BTP. Ce conseil global et objectif 
se traduit par l’analyse des besoins  
et la proposition  de conventions 
d’assurances adéquate et à juste prix.

2- La gestion du portefeuille 
d’assurance tout en veillant à la 
rapidité d’exécution et  du règlement 
des dossiers ainsi que  et la sauvegarde 
des intérêts de nos clients.

3- L’accompagnement de nos 
clients dans l’amélioration continue 
de leur politique de prévention  et 
de sécurité : Etude de sinistralité, 
formation des collaborateurs, visite 
chantier, participation  aux  travaux du 

comité d’hygiène et sécurité…

4- L’audit périodique des 
risques et des contrats d’assurances vu 
que le risque change, l’environnement 
change et l’entreprise se développe.

M. B. : Quels conseils donnerez-
vous aux entreprises BTP pour la 
souscription d’assurance ?

A. J. : Ce que je recommande aux 
entreprises, c’est d’adopter une 
approche globale de gestion des 
risques:

1- Identifier et évaluer les 
risques par chantier

2- Mettre en place des mesures 
de prévention et de sécurité afin 
de minimiser la manifestation des 
risques et diminuer leur impact. A titre 
d’exemple :

- Désignation d’un responsable  
sécurité.

- Formation et sensibilisation 
périodique du personnel.

 3- Transférer le risque résiduel 
aux assureurs en souscrivant  les 
assurances adéquates et à juste prix.

En plus des assurances de 
risques classiques (accidents du 
travail, Responsabilité civile, flotte 
automobile et enfin du chantier,…) la 
souscription de la Tous risques chantier 
TRC (ou Dommages à l’ouvrage) 
et éventuellement de l’assurance 
Responsabilité civile décennale RCD 
ne devrait pas se faire uniquement 
pour se conformer aux exigences 
contractuelles et réglementaires mais 
devrait se faire également pour assurer 
une protection de l’entreprise vis à 
vis des risques spécifiques a chaque  
chantier.

A titre d’exemple une entreprise 
adjudicataire  d’un marché des travaux 
dont le CPS   prévoit que celle-ci  doit 

refaire les études,  a intérêt à prévoir 
la garantie « Erreur de conception » 
dans le contrat tous risques chantier 
(le cas échéant ce risque est exclu de 
la garantie de base).

M. B. : Quels conseils donnerez-vous 
aux Maitres d’ouvrage MO pour la 
souscription d’assurance ?

A. J. : Les MO ne devraient pas se 
contenter dans leurs CPS  du renvoi 
à l’article 24 du CCAG-T pour la 
souscription des assurances TRC 
& RCD (en attendant les textes 
d’application de l’obligation de ces 
assurances).  Les MO avec l’assistance 
des BE devraient développer plus 
l’article d’obligation d’assurances 
des CP. Celui ci devrait prévoir  en 
plus de la garantie de base à savoir le 
dommage à l’ouvrage, des garanties 
complémentaires  en adéquation avec 
les risques spécifiques aux projets.

Par ailleurs, vérifier que 
l’entreprise a mis en place la couverture 
d’assurance adéquate ne se limite pas 
à recevoir une attestation d’assurance.  
Il a appartient aux MO cf.  du CCAG 
d’exiger les contrats d’assurances pour 
vérifier que la couverture souscrite est 
suffisante.

M. B. : Un dernier conseil ?

A. J. : Toutes les prestations que 
je vous ai présentées sont offertes 
gratuitement à nos clients dès qu’ils 
nous confient la gestion de leur 
portefeuille d’assurance.

Nous sommes directement 
rémunérés par les compagnies 
d’assurance. Le client payera le même 
prix mais aura en plus auprès de notre 
cabinet des prestations à haute valeur 
ajoutée.

Alors mon dernier conseil, 
faites  appel à ARZ ASSUREUR 
CONSEIL, il saura vous  accompagner  
pour une protection optimale.
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REALITES AFRIQUE-Groupe MFADEL: 
Un accord de partenariat pour le 
développement d’un projet à usage mixte

Région de Béni Mellal-Khénifra : Quelle 
stratégie de l’ANRUR ?

Le groupe de développement 
territorial français 
REALITES, à travers 
sa filiale REALITES 

AFRIQUE, et le Groupe MFADEL 
ont signé un accord de partenariat 
pour le développement d’un projet à 
usage mixte au sein du pôle urbain 
Casa Anfa, intégrant des composantes 
hôtelières, bureaux, résidentielles, 
centre de conférence et commerces.

Ce projet mixte, implanté sur 
un foncier de 12.000 m², s’inscrit 
dans le cadre du développement 
du pôle urbain Casa Anfa, projet 
phare de 350 hectares, symbole du 
renouveau urbain du pays et d’une 
nouvelle centralité dans la métropole.

Dans ce cadre de vie 

d’exception, le projet propose une 
offre variée et qualitative à usage 
mixte :

Un hôtel 5 étoiles 
Un hôtel 4 étoiles 
Un appart hôtel ;
Un centre de conférences ;
Des immeubles à usage 

résidentiel ;
Un immeuble de bureaux ;
Des commerces de proximité.

À travers ce partenariat, 
REALITES AFRIQUE et le Groupe 
MFADEL, associent leurs expertises 
pour consolider la capacité hôtelière 
et résidentielle de standing de la ville 
de Casablanca en proposant une offre 
complète et adaptée aux besoins des 
entreprises, actifs et résidents de la 
zone Casa-Anfa.

Sous le thème « Rénovation 
Urbaine et Réhabilitation 
des Bâtiments Menaçant 
Ruine : Vers une stratégie 

concertée », la consultation 
régionale de l’étude relative à la 
Stratégie d’Intervention de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation 
des Bâtiments Menaçant Ruine 
(ANRUR) à l’horizon 2030 a été 

tenue dans la ville de Béni Mellal.

En effet, cette réunion a 
été présidée par le Wali de la 
Région de Béni Mellal-Khénifra 
en présence des Gouverneurs des 
provinces de la région, du président 
de la région, de la Directrice de 
l’ANRUR, des élus, des chefs 
de services extérieurs, des corps 
professionnels, des universitaires, 

des personnes ressources et des 
médias. 

Cette rencontre a fait l’objet 
d’une séance d’ouverture en vue de 
présenter les missions de l’ANRUR 
et son cadre juridique, de mettre en 
exergue les objectifs de sa stratégie 
d’intervention et de présenter la 
méthodologie adoptée par le BET 
de l’étude pour sa réalisation.
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Chaque client est unique
Chaque chantier est différent

ARZ Assureur Conseil vous accompagne 
pour vous permettre l’optimisation des 
assurances TRC et RCD:
•	 Se protéger: être ni sous assuré ni sur 

assuré
•	 Satisfaire aux obligations des marchés
•	 payer le juste prix

Agent Général

Adresse : 74 avenue fal oul oumeir agdal rabat - Tel : 212 537681797 (LG) - arz@arzassurances.com - www.arzassurances.com

Intermédiaire d’assurances régi par la loi 17/99 portant code des assurances 
Agrément n° C242949522009810du 28/09/2009

Port Dakhla Atlantique: Un projet 
de  10 MMDH

Le Conseil de gouvernement 
a approuvé, lors de son réunion du 
jeudi 5 septembre 2019 à Rabat, le 
projet de décret portant création d’une 
Direction provisoire au ministère 
de l’Equipement, du transport, de 
la logistique et de l’eau, chargée de 
superviser la réalisation du port Dakhla 
Atlantique, présenté par le ministre 
de l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau.

En effet, cette direction 
provisoire a pour principales missions 
le suivi des travaux de construction 
de cette infrastructure, de veiller 

à la qualité des différents travaux 
et d’établir des rapports sur leur 
avancement et leur état comptable 
ainsi que la gestion des transactions 
conclues avec les entreprises, les 
bureaux et les laboratoires.

Les missions de cette 
structure administrative prendront 
fin dès l’achèvement des travaux 
de construction du port Dakhla 
Atlantique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Modèle de 
Développement des Provinces du Sud 

et de la Stratégie Portuaire Nationale 
à l’horizon 2030 ayant proposé la 
création de six pôles portuaires 
adaptés à l’option de régionalisation, 
permettant à chaque Région de 
tirer profit du rôle dynamique 
des activités portuaires et du rôle 
structurant des principaux chantiers 
lors de la réalisation de nouvelles 
d’infrastructures.

Il est à noter que les travaux de 
construction dureront environ sept ans 
avec un volume d’investissements de 
près de 10 MMDH.



Actualité

10 / Septembre 2019 / Building

Maroc/Suisse : Renforcement de la 
coopération bilatérale dans le BTP

Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau 

a effectué une visite de travail à 
la Confédération Suisse, du 4 au 
6 septembre 2019, à la tête d’une 
importante délégation composée de 
hauts responsables du Ministère, des 
DG et de hauts cadres de certains 
établissements publics, ainsi que 
des Présidents des Fédérations et 
de patrons d’entreprises privées 
des secteurs du bâtiment et des 
travaux publics, et du conseil et de 
l’ingénierie.

L’objectif de cette visite est de 
renforcer la coopération bilatérale et 

le partenariat entre le Royaume du 
Maroc et la Confédération Suisse.

Abdelkader Aamara 
et Simonetta Sommaruga, chef du 
Département de l’Environnement, 

des Transports, de l’Énergie et de 
la Communication (DETEC), Vice-
Présidente de la Confédération Suisse, 
ont procédé à la signature du MoU 
relatif à la coopération technique 
dans le domaine des transports routier 
et ferroviaire

La délégation marocaine 
a effectué des visites auprès des 
Chemins de Fer Fédéraux (CFF), 
de l’Office Fédéral des Routes 
(OFROU), de barrages destinés à 
la production électrique, du Centre 
de Contrôle du Trafic Lourd à 
Ripshausen, ainsi qu’au chantier 
de construction du tunnel de Base 
du Ceneri, et au tunnel de base du 
Gothard.

Le Maroc, Président de 
l’Autorité arabe des énergies 
renouvelables
En marge de la sixième 

Forum International 
et Cinquième Forum 
Arabe sur les énergies 

renouvelables, organisé à Amman les 
27 et 28 août 2019, le Maroc a pris 
la présidence de l’Autorité arabe des 
énergies renouvelables au cours des 
deux prochaines années.

Lors de la même occasion, 
il a été décidé, également, de tenir 
la prochaine session du Forum au 
Maroc l’année prochaine.

Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Énergie, des Mines et du 
Développement Durable, a exprimé sa 
gratitude pour la confiance accordée 
au Maroc pour diriger cette organisa-
tion pour la période à venir, considé-
rée comme un dévouement au travail 
acharné sous les Directives avisées 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour encourager et développer les 
énergies renouvelables.

Le ministre a souligné 
également la volonté du Royaume 

du Maroc de travailler à la 
sensibilisation et à la connaissance de 
la culture des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique dans 
les pays arabes et de stimuler les 
investissements afin de contribuer au 
processus de développement durable 
de ces pays.
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Wafa Assurance lance sa nouvelle offre 
‘’Taamine Iktissadi’’ 

Wafa Assurance 
métrera en place sur 
le marché une offre 
baptisée «Taamine 

Iktissadi», et ce à partir du mois 
d’octobre.

En effet, cette offre 
comportera pour sa phase de 
lancement une gamme initiale de 6 
produits dont les tarifs démarrent à 
60 DH TTC annuel.

L’objectif de cette offre est de 
protéger aussi bien les descendants 
que les ascendants en cas de décès 

de l’assuré, à participer aux frais 
médicaux en cas d’hospitalisation de 
l’assuré ainsi qu’à couvrir les locaux 
professionnels ou l’habitation contre 
l’incendie et les dégâts des eaux.

Doté d’un budget 
d’investissement de 50 millions de 
DH et d’une Business Unit dédiée, 
ce projet «Taamine Iktissadi» vise à 
renforcer le positionnement de wafa 
Assurance sur le marché.

 A noter que cette offre sera 
disponible auprès des 4500 agences 
des réseaux partenaires.

A travers Taamine Iktissadi, 
Wafa Assurance ambitionne de 
couvrir 1 million d’assurés en 2021, 2 
millions en 2023 et 3 millions en 2029.
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Le prix a été 
décerné au siège 
de l’Organisation 
des Nations 

Unies pour l’Education 
par le Président de 
l’Union Internationale des 
Architectes Thomas Vonier, 
également membre du jury 
2019 de ce prestigieux prix 
et remis à l’ambassadeur du 
Maroc en France, Chakib 
Benmoussa, désigné par le 
Roi Mohammed VI pour 
recevoir cette distinction.

Lors de la 
réception de ce prix, 
Chakib Benmoussa a été 
accompagné de Samir 
Addahre, ambassadeur, 
Représentant permanent 
du Royaume du Maroc 

auprès de l’Unesco, et de Mohamed 
Rabie Khlie Directeur général de 
l’Office National des Chemins de Fer 
(ONCF).

Les architectes concepteurs 
de cette gare ont été également 
présents notamment Omar Kobité 
du cabinet d’architectes (OKA), basé 
à Casablanca, et Silvio d’Ascia du 
cabinet d’architectes (SAA-Paris).

La nouvelle gare ferroviaire de Kenitra a remporté le Prix Mondial 
d’Architecture et de Design (Prix Versailles), catégorie « Gares et 
Stations », le jeudi 12 septembre 2019. Elle a également remporté la 
mention «Extérieur ».

La nouvelle gare ferroviaire de Kenitra 
remporte le Prix Mondial d’Architecture 

et de Design (Prix Versailles)
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Le bâtiment 
intelligent : une 
réalité ou une 
chimère au Maroc ?

Dossier du Mois
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Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent ? On ne peut parler d’un 
bâtiment intelligent que s’il est capable de communiquer 
en émettant et en recevant des données relatives à l’état 
de fonctionnement de ce bâtiment, sa performance, sa 
programmation…

Ce type de bâtiment est conçu afin d’optimiser le confort de ses 
occupants, ainsi que la gestion de l’énergie, à travers un système 
technique performant à l’intérieur et à l’extérieur.

Dossier Préparé par Meryem KORCH
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Le bâtiment intelligent 
ou le smart building est 
un bâtiment utilisant les 
nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 
(NTIC) afin d’améliorer la gestion de 
l’énergie et des appareils électriques sur 
le même réseau.

Cette connectivité ne peut être 
possible que grâce au développement 
de la domotique et des objets connectés.

La mise en place d’un smart building 
permet de collecter et communiquer 
des données, à l’aide d’un capteur, 
sur l’utilisation et l’état du bâtiment à 
savoir que ces données sont multiples 

et proviennent de l’environnement à 
la fois intérieur et extérieur du même 
bâtiment notamment la température, 
l’hygrométrie, le niveau sonore, la 
présence ou non de personnes dans 
un espace donné…. Ces données 
sont récoltées dans le but de créer de 
nouveaux services.

Le bâtiment intelligent : Une 
communication ultra-connectée
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Ainsi, grâce aux technologies du 
numérique, un pilotage intelligent de 
toutes les fonctions énergétiques et 
appareils électriques est assuré.

Intitulé gestion technique de 
bâtiment,  le GTB est un système 
informatique généralement installé 
dans des grands bâtiments ou dans 
des installations industrielles afin de 
superviser l’ensemble des équipements 
qui y sont installés. Ce système 
permet d’avoir une vue globale du 
fonctionnement et des automatismes 
d’un bâtiment.

Selon IOT Factory, ‘’un bâtiment 

va être équipé de nombreux capteurs / 
actuateurs qui permettront de rendre actifs 
un ensemble d’éléments actuellement 
passifs. Capteur d’ouverture de 
fenêtre, mesure de la qualité de l’air 
intérieur, présence à un bureau ou dans 
une salle de réunion, consommation 
énergétique en temps réel… Tous ces 
capteurs vont générer un ensemble de 
données (Big Data) qui seront traitées, 
analysées par des algorithmes (Machine 
Learning, Preventive maintenance, 
Predictive Maintenance) et interfacés 
à des applications utilisées par les 
occupants.’’

Un bâtiment intelligent est équipé 

des systèmes communicants relevant 
de l’immotique qui signifie une 
intégration de plusieurs techniques 
dont l’électronique, la communication, 
la télécommunication informatique, 
les mises en œuvre pour les différents 
services des bâtiments…

Un bâtiment ne peut être connecté 
que grâce aux objets connectés, aux 
technologies du Big Data, à l’intelligence 
artificielle et à la fibre optique ainsi qu’à 
la domotique qui vient compléter ces 
systèmes techniques afin d’optimiser 
le confort des occupants ainsi que la 
gestion de l’énergie.
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Magazine Building : Quel aperçu pouvez-vous nous 
donner de Smart Buildings Alliance for Smart Cities 
(SBA) ?

Emmanuel François : La SBA est une association créée 
en 2012 qui a pour principal objectif d’accompagner les 
acteurs du bâtiment, de l’immobilier et des territoires 
autour de la transition numérique et énergétique. La 
SBA réunit plus de 300 membres et a notamment créé le 
référentiel R2S, base pour concevoir des bâtiments ouverts, 
communicants et responsables, devenu un label dont certains 
bâtiments de bureaux ont bénéficié. Forte d’une démarche 
résolument transverse, elle organise la convergence des 
différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs, 
foncières, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, 
bureaux d’études, cabinets de conseil, équipementiers, 
intégrateurs, installateurs, opérateurs télécom, industriels 
de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions 
logicielles, énergéticiens, exploitants, sociétés de services. 
La SBA fonctionne en commissions par thématique 
(logement social, bien-être et santé, mobilité, safe city...) et 
est présente en région et à l’international.

M. B. : Existe-t-il des cas concrets en France des 
bâtiments intelligents ?

E. F. : A la SBA nous faisons la distinction entre bâtiments 
intelligents, équipés généralement d’automatismes mais pas 
forcément connectés avec leur environnement tant interne 
qu’externe, avec des bâtiments intelligents Ready2Services 
suivant le cadre de référence de la SBA, devenu un 

label,  véritables plateformes de services en s’appuyant 
notamment sur une infrastructure numérique unique 

Interview:
Emmanuel François, président et co-fondateur de la SBA (Smart Buildings 
Alliance for Smart Cities) France

Emmanuel François, président et co-fondateur de la SBA (Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities) France

La SBA accompagne la transition 
numérique et énergétique dans le 

bâtiment
Smart Building Alliance for Smart Cities ( SBA), une association dynamique qui 
œuvre pour encourager la conception des bâtiments intelligents répondant à toutes 
les attentes des usagers, en termes d’infrastructure numérique, d’équipements et 
d’applications ouverts et en termes d’énergie.
La SBA Internationale vise le lancement très bientôt d’une SBA Maroc.
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du bâtiment et des équipements et applications ouverts, 
standards et interopérables. Il y a une grande différence. 
Les 1ers ne sont pas forcément évolutifs tandis que les 
seconds permettent de délivrer des services identifiés à leur 
livraison et d’autres à venir sans modification complète des 
infrastructures et systèmes. Ce label n’a qu’un d’existence. 
Il n’y a à ce jour qu’un seul bâtiment tertiaire labelisé, le 
bâtiment Covivio à Toulouse, mais de nombreux sont en 
cours et nous venons juste d’étendre ce cadre de référence 
aux bâtiments résidentiels pour à terme obtenir des quartiers 
ready2services. L’énergie étant le 1ER Service universel.

M. B. : Comment peut-on doter nos villes marocaines de 
smart building?

E. F. : C’est très simple. Notre cadre de référence est 
accessible à tous et notre certificateur Certivéa est présent 
au Maroc. Nous envisageons par ailleurs de lancer une SBA 
Maroc dans la suite de la création de SBA international qui 
sera basée à Bruxelles.

M. B. : Etant une alliance des professionnels du 
Smart Building, quel conseil pouvez-vous donner aux 
professionnels marocains ?

E. F. : Pour faire des bâtiments intelligents il ne suffit pas 
de les équiper d’automatismes, de capteurs, d’actionneurs, 
de systèmes de pilotage et de les connecter. C’est beaucoup 
plus global. Il faut partir des usages. Adapter les espaces et 
les solutions à ces usages. Accompagner les usagers et bien 
entendu assurer la continuité de service en s’appuyant sur un 
acteur ad hoc que l’on appelle Opérateur de Services. C’est 
un nouveau métier.

M. B. : Vous existez en France, en Suisse et bientôt en 
Belgique. Pensez-vous de créer une filiale Maroc ?

E. F. : Oui comme évoqué, nous y pensons très sérieusement. 
Nous avons déjà établi des contacts avec des autorités locales 
et certains de nos adhérents étant eux-mêmes implantés au 
Maroc poussent dans ce sens. Cela pourrait être un objectif 
pour 2020.
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Toute innovation a un seul objectif, simplifier la 
vie !

En effet, l’introduction des NTIC et de la 
domotique dans la maison visent à simplifier la 

vie des utilisateurs, à améliorer son confort et à faciliter 
la gestion de l’énergie.

La domotique est synonyme de flexibilité, de fiabilité, 
de sécurité, et d’indépendance. A l’aide d’un même 
point de commande, l’utilisateur peut gérer à distance 
les équipements de la maison et de les piloter tout en 

Le Smart 
Building : Quels 
intérêts et 
atouts ?
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regroupant et en déclenchant plusieurs 
fonctions électriques de la maison.

A travers ces nouvelles fonctions de 
communication, la maison intelligente 
est plus confortable puisque tout 
est automatique, du chauffage à la 
ventilation, en passant par l’éclairage et 
l’ouverture/fermeture des volets/stores.

Grâce à ces technologies, l’utilisateur 
peut gérer sa consommation électrique 
et donc réduire sa facture énergétique.

Il existe plusieurs produits 
domotiques permettant de rationnaliser 
la consommation d’électricité,  la 
suivre, la maîtriser et  la réduire dont le 
thermostat, le détecteur de mouvement 
et les systèmes tels qu’Ijenko.

 L’intégration de la GTB dans le 
Smart Building, permet de centraliser 
les données et de gérer les accès 
des bâtiments notamment la gestion 
des accès par lecture de badge, 
reconnaissance vocale ou biométrie 

ainsi que de surveiller les installations 
et lancer une alerte sur le superviseur 
lors d’un dysfonctionnement ou 
d’une anomalie à travers des alarmes 
transmises par mail ou sms pour avertir 
le SAV le plus proche pour intervention 
la plus rapide possible.

L’avantage d’un bâtiment intelligent 
et connecté, c’est qu’il utilise mieux 
l’espace ; il est durable et il nécessite 
moins de rénovations. 

‘‘La mode des appellations «intelligent» a 
franchi les frontières de la téléphonie pour se 
démocratiser partout. Le secteur du BTP n’y a 
pas échappé !

Concrètement pour nous autres professionnels, nous 
considérons un bâtiment intelligent quand des solutions 
de réaction automatique sont présentes pour apporter 
surtout une gestion contrôlée de l’économie d’énergie. 
Principalement les besoins en éclairage, chauffage et 
climatisation. Mais d’autres applications existent et sont 
utilisées par les professionnels : la domotique est clairement 
en vogue actuellement pour le confort qu’elle apporte, et 
surtout depuis que les différents modules communiquent 
entre eux pour répéter le signal et permettre une installation 
dans des bâtiments de plus en plus grand. Tout en ayant une 
seule centrale qui les pilote. 

La sécurité intrusion avec des technologies de plus en 
plus efficaces qui savent séparer les activités animales ou du 
vent du passage d’un cambrioleur. La détection incendie de 
plus en plus pointue pour réagir sans intervention humaine. 

Nous avons vu un florilège de solutions ces dernières 
années tels les tubes détecteurs dans les armoires électriques 
qui peuvent non seulement sauver des vies mais également 
le matériel en ayant un déclenchement quasi instantané 
mais sachant «intelligemment écarter les situations non 
dangereuse comme des flammes normales de cuisine. 

Bref les solutions rivalisent d’ingéniosité, et on atteint 
maintenant un nouveau jalon : la connexion des appareils au 

web pour envoyer ou recevoir des informations en temps réel 
a permis une conséquence inattendue dont les applications 
ne cesseront de nous étonner et vont carrément révolutionner 
la notion de bâtiment : l’intelligence artificielle ! Bientôt les 
appareils vont apprendre au fur et à mesure de leurs erreurs 
et des remarques de millions d’utilisateurs de par le monde 
pour proposer des services et des fonctions jamais vues !’’

Intervention: 
Karim Belghazi, architecte fondateur du blog mabani.info
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Aujourd’hui, les entreprises de 
construction doivent mettre 
en place une infrastructure 
IP qui est un protocole de 

transport de données universel.

Pour créer un bâtiment intelligent 
avec une infrastructure intelligente, il 
faut une planification solide.

Une feuille de route technologique 
est essentiel afin d’obtenir une vue 
globale sur le bâtiment, que ça soit 
une nouvelle construction ou la mise à 
niveau d’une structure existante.

La construction d’un bâtiment 
intelligent est très complexe vu 
l’intégration d’autres équipements mis 
à part les matériaux de constructions 
classiques, les câbles électriques…

Afin d’assurer la mise en 
place de ce type de building, il est 
préférable de collaborer avec un 
consultant en technologie.

Le consultant en technologie 
sera en mesure de conseiller sur la 
manière d’éviter la redondance et 
la duplication lorsque des 

Le Bâtiment intelligent 
au Maroc : Y a-t-il une 

infrastructure dédiée ?
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systèmes disparates sont intégrés 
ensemble.

Le bâtiment intelligent comprend des 
équipements d’automatisation tels que 
les contrôleurs, les câbles et l’éclairage, 
ainsi que les dispositifs d’incendie, de 
sécurité et de sécurité.

Il existe quatre principaux points 
pour se doter d’un bâtiment intelligent :

1- Un réseau de systèmes 
sans fil, très fort, responsables de 
la connexion des utilisateurs et des 
périphériques avec des applications 
leur permettant de fonctionner et 
d’améliorer leur efficacité est à la 
base de chaque bâtiment intelligent.

2- Il faut choisir des 
technologies et les équipements 
d’avenir correspondant aux objectifs 
souhaités sur le long terme. 

3- Il faut évaluer 
l’interopérabilité ou la capacité de 
différents systèmes à communiquer 
à l’aide d’un protocole de 
communication standard.

4- Une fois que les sous-systèmes 
opérationnels sont sur le réseau IP, la 
logistique et les permutations entre 
divers systèmes deviennent plus 
complexes. Ainsi, les utilisateurs 
doivent comprendre comment utiliser 
ces technologies ainsi que les mettre à 
jours.

Ainsi, pour se doter d’un bâtiment 
intelligent, nous pouvons résumer 
ces quatre points en deux choses 
essentielles, une connexion haut-débit, 

de préférence la fibre optique, et une 
connaissance dans la technologie.

Aujourd’hui, le Maroc dispose d’une 
infrastructure dédiée à la fibre optique 
qui lui permet une bonne connexion 
internet et également une vitesse de 
téléchargement du contenu jusqu’à 200 
Mbps et sied au niveau d’utilisation 
actuel d’Internet. 

La fibre est donc une solution très 
adaptée qui permettra de gérer de gros 
volumes de données pour les bâtiments 
et les objets connectés et d’infiltrer le 
haut débit de la manière la plus dense 
possible pour générer du trafic.
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Lors d’une conférence 
organisée par Legrand, un 
responsable de l’entreprise a 
montré aux assistants un cas 

concret de maison intelligente, à savoir 
la sienne. 

Depuis son Smartphone, le 
responsable a pu contrôler l’ensemble 
des installations électroménagères, 
l’électricité dans les chambres et toutes 
les composantes électriques de la 
maison. 

Dans un autre contexte, le siège de la 
compagnie d’assurance Allianz Maroc– 
ex-Zurich, sis boulevard Zerktouni, est 
construit en 2010 en tant que bâtiment 
intelligent sur une superficie de plus de 
12.574 m² sur 7 niveaux (R+7) avec 3 
sous-sols.

Pour assurer une meilleure 
connectivité, tout le bâtiment est 
alimenté en fibre optique qui offre 
une bande passante beaucoup plus 
importante que le cuivre et autorise un 
usage très aisé des TIC.

Les différentes composantes du 
bâtiment sont intégrées dans des 
dispositifs de gestion centralisée, 

tels que le dispositif de Gestion 
technique centralisée (GTC) pour la 
gestion de l’électricité, le climatiseur, 
l’ascenseur… 

Un autre exemple de bâtiment 
intelligent au Maroc, ‘’ Les Faubourgs 
d’Anfa». 

 Karim Boulafra, directeur des 
réalisations à Bouygues Immobilier 
a déclaré à Magazine Building, 
‘’Construire des bâtiments en intégrant 
des innovations a toujours été une 
marque de fabrique de Bouygues 
Immobilier en tant que leader de la 
promotion immobilière. Ceci dans 
l’unique objectif de satisfaire nos 
Clients qui nous témoignent leur 
confiance tous les jours’’.  

Le Bâtiment intelligent 
au Maroc : Y a-t-il des cas 

concrets ?
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‘‘Le bâtiment numérique est en vogue ; ces initiatives 
témoignent de la poussée de l’omniprésence des 
réseaux numériques dans la vie quotidienne des 
citadins. Ce type d’architecture émane désormais 

des notions liées à la temporalité, au désir, à l’ambiguïté, à 
l’érotisme et à l’imprévue. Cette architecture spectacle qui 
obéit aux lois d’un marketing urbain ne se définie plus par 
ses formes spatiales et matérielles, mais elle produit surtout 
des ambiances où la couleur, la lumière, la température, 
l’acoustique, la ventilation favorisent l’émersion de 
l’occupant dans un univers de sensations.

La révolution Tic, cette technologie de l’information et 
la communication va pouvoir casser cette immuabilité et 
cette lenteur de changement et avoir un nouveau type de 
construction qui va rehausser la qualité de vie quotidienne 
qui est le concept des smart buildings.

Dans un projet architectural il y a différents acteurs qui 
interviennent tout au long du processus de construction. 
En premier lieu, le maitre d’ouvrage qui intervient et fait 
appel à un maitre d’œuvre qui est le chef d’orchestre, le 
géotechnicien, le bureau de contrôle, les coordinateur 
SPS et l’intervenant finale qui joue un rôle important qui 
est l’ingénieur en génie informatique. L’ingénieur dans ce 
cas répond au besoin du maitre d’ouvrage pour réaliser les 
dispositifs nécessaires de la maison intelligente désirée.

Le type de l’Infrastructure ne cause pas de grands 
problèmes. Les techniques, on en trouve partout. Le Maroc 
est un pays riche par sa jeunesse assez compétente en 
domaine de l’informatique et du numérique.

En outre, le smart building ne demande pas une grande 
infrastructure, mais il est indéniable qu’il faut de la vraie 
compétence en domaine de l’informatique et d’avoir une 
bonne intercommunication entre cette maison intelligente et 

l’infrastructure environnementale et urbaine.

Des cas concrets au Maroc, il y’en a beaucoup. Ce type 
de construction commence à devenir très demandé. De 
grands projets ont opté pour ce nouveau concept comme 
l’éclairage de l’aéroport Mohammed V, palais du Roi 
Salman à Tanger, hôtel Bahia, parc Hayatt Marrakech… 

 Cette révolution technologique, internet, smartphone, 
divers assistants numériques que manipule la plupart des 
individus sont présents aujourd’hui et deviendront demain 
des vecteurs essentiels de communication, de socialisation 
et d’innovation.’’

Intervention: 
Mouad Lokhnati, élève architecte

Il a souligné que ‘’notre éco-quartier 
«Les Faubourgs d’Anfa» situé au cœur 
du Casa Finance City a été le 1er projet 
résidentiel au Maroc à avoir obtenu le 
label Haute Qualité Environnementale 
passeport Exceptionnel. Il a été construit 
dans le respect strict des standards 
les plus poussés. Les logements 
avaient été conçus en intégrant «la 
domotique». Nos Clients ont la 
possibilité de communiquer à distance 

avec leurs propres appartements 
via leurs Smartphones notamment 
pour transmettre des consignes pour 
le rafraîchissement ou encore pour 
la manipulation des volets. Nous 
avons intégré également le relevé 
intelligent des consommations avec 
une transcription au niveau d’un écran 
tactile placé dans les appartements. 
Cette gestion intelligente en plus de 
contribuer grandement au confort de 

nos Clients, s’inscrit dans la droite 
lignée de notre ambition de leader de 
tirer le marché de l’immobilier vers le 
haut.’’

‘’Cette expérience est le fruit d’une 
longue expérience et d’un savoir faire 
de notre Groupe façonné depuis 60 
ans.’’ Ajoute-t-il. 
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Magazine Building : Quel aperçu 
pouvez-vous nous donner de 
Legrand ?

Fabienne HERAULT: Le groupe 
Legrand est le spécialiste mondial 
des infrastructures électriques et 
numériques du bâtiment et pèse 
aujourd’hui plus de 6 milliards 
d’euros. Notre métier est de mettre à 
disposition des produits, systèmes et 
services simples et innovants à forte 
valeur ajoutée pour les professionnels 
de l’électricité comme pour les 
utilisateurs finaux. Nous intervenons 

dans tous les types de bâtiments, à 
usage résidentiel, tertiaire ou industriel.

Au Maroc, notre présence 

remonte à plus de 40 ans puisque 
c’est en 1977 que nous avons créé 
une filiale, la première du continent 
africain ! La filiale comprend 40 

Interview:
Fabienne HERAULT ,  Responsable Marketing & Communication , Legrand 
Maroc

Fabienne HERAULT ,  Responsable Marketing & Communication , Legrand Maroc

Legrand : Des systèmes innovants 
pour un bâtiment intelligent

Pour un bâtiment 
intelligent, Legrand, 
spécialiste mondial des 
infrastructures électriques 
et numériques du 
bâtiment, propose à sa 
clientèle un appareillage 
connecté CélianeTMwith 
Netatmo où l’utilisateur 
peut commander 
via l’application 
Home+Control de 
Legrand ou simplement à 
la voix via son Smartphone 
ou un assistant vocal.
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personnes dont une quinzaine pour le 
front office commercial.

Le développement de l’internet 
des objets (IoT) fait partie des 
axes stratégiques de l’entreprise. Il 
s’agit d’apporter plus de services 
aux utilisateurs de nos solutions. 
Aujourd’hui, c’est 10% de notre chiffre 
d’affaires qui est réalisé avec des 
solutions connectées.

M. B. : Quelle est votre clientèle cible?

F. H.: Notre objectif est de créer de 
la valeur pour l’ensemble de la filière 
électrique : nos distributeurs en matériel 
électrique, mais également les metteurs 
en œuvre de nos solutions (installateurs, 
électriciens, intégrateurs,), les 
prescripteurs (bureaux d’études, 
architectes, investisseurs,) les 
revendeurs ainsi que les utilisateurs 
finaux qu’ils soient professionnels ou 
Grand public.

Nous adaptons nos modes de 
communication à ces différentes cibles. 
Notre force commerciale au Maroc 
adresse un portefeuille de professionnels 
ainsi qu’une partie du marché DIY. 
Nous commençons également depuis 
cette année à vendre sur le site marchand 
de Jumia.

 M. B. : Que pensez-vous du marché 
du bâtiment intelligent au Maroc ? y 
a-t-il une demande ?

F. H.: Le bâtiment intelligent est 
l’affaire de tous, y compris au Maroc, car 
il permet d’apporter des bâtiments plus 
sûrs, plus confortables mais également 
davantage de services aux utilisateurs 
tout en étant plus respectueux de 
l’environnement. 

Pour Legrand cela passe par 
l’Internet des Objets (IoT) qui permet 
de proposer des offres produits 
connectées durables, à usages forts et 
interopérables, c’est-à-dire ouvert à des 
solutions et services complémentaires. 
En gros, c’est un moyen pour des 
fournisseurs de services, des industriels 
ou des start ups de connecter leur offre 
à nos produits. C’est le cas par exemple 
de l’assistant vocal Google et de notre 
appareillage connecté

Tous les signaux sont au vert 
pour que ce marché se développe 
rapidement au Maroc. Si l’on prend 
l’exemple du segment résidentiel : on 
trouve un nombre croissant de solutions 
disponibles au Maroc et les marocains 
sont parmi les plus connectés du continent 
africain avec un taux d’utilisation et 
d’équipement en smartphones élevé : 
plus de73% des téléphones portables 
sont des smartphones et c’est le support 
privilégié pour se connecter.

M. B. : Quels sont les produits et 
solutions que Legrand propose à ses 
clients au Maroc?

F. H.: L’innovation et l’écoute client 
sont parmi les valeurs fondamentales de 
Legrand. Au Maroc, nous nous devions 
prendre des positions et proposer des 
offres connectées au plus tôt pour 
anticiper et répondre aux besoins des 
utilisateurs. Notre stratégie de lancement 
s’est orientée vers des solutions en 
faveur des bâtiments résidentiels pour 
l’année 2019.

Ainsi, depuis cette année, les 
clients peuvent acheter au Maroc notre 
appareillage connecté CélianeTMwith 
Netatmo. Sans câblage supplémentaire 
par rapport à une installation 
traditionnelle, les commandes et 
prises de votre logement peuvent 
être commandées via l’application 

Home+Control de Legrand ou 
simplement à la voix via votre 
smartphone ou un assistant vocal. Que 
vous soyez chez vous ou à l’extérieur, 
vous pouvez agir sur vos équipements 
électriques ou recevoir des informations 
sur ce qui se passe chez vous.

Le portier vidéo est désormais 
connecté et vous permet de répondre à 
distance à vos visiteurs, ouvrir la porte 
à distance, ou encore vérifier ce qui se 
passe à votre porte d’entrée.

Nos offres évoluent très vite 
dans ce domaine et dans les prochains 
mois, nous proposerons également de 
nouvelles caméras IP connectées pour 
l’intérieur et l’extérieur, mais également 
une station météo et un détecteur de 
fumée, autant de solutions qui viennent 
enrichir l’expérience utilisateur.

En 2020, le bâtiment tertiaire 
ne sera pas en reste car nous planifions 
également le lancement de plusieurs 
offres qui vont permettre d’apporter 
de l’intelligence aux installations 
notamment sur l’éclairage de secours 
connecté ainsi que des solutions de 
mesure et supervision cette fois dans le 
tableau électrique.

L’innovation et 
l’écoute client sont 
parmi les valeurs 
fondamentales de 
Legrand. Au Maroc, 
nous nous devions 
prendre des positions 
et proposer des 
offres connectées 
au plus tôt pour 
anticiper et répondre 
aux besoins des 
utilisateurs. 



Réglementations et Lois

28 / Septembre 2019 / Building

Article 53
Prix du marché

I- Les prix du marché comprennent toutes 
les dépenses résultant de l’exécution des travaux 
y compris tous les droits, impôts, taxes, frais 
généraux, faux frais et assurent à l’entrepreneur 
une marge pour bénéfice et risques.

2- Ces prix comprennent également les 
dépenses et marges relatives :

- à la construction et à l’entretien des moyens 
d’accès et des chemins de service nécessaires 
pour les parties communes du chantier ;

- à l’établissement, au fonctionnement et à 
l’entretien des clôtures, des dispositifs de sécurité 
et installations d’hygiène intéressant les parties 
communes du chantier ;

-au gardiennage, à l’éclairage et au nettoyage 
des parties communes du chantier ainsi qu’à leur 
signalisation extérieure ;

- à l’installation et à l’entretien du bureau mis 
à la disposition du maitre d’ouvrage si le cahier 
des prescriptions spéciales le prévoit.

3- Dans le cas de marché passé 
avec un groupement, les prix afférents 
sont réputés comprendre outre les 
prix prévus aux paragraphes I et 2 du 
présent article, les dépenses et marges 
de chaque membre du groupement y 
compris éventuellement les charges 

qu’il peut être appelé à rembourser au mandataire 
ainsi que les dépenses relatives :

- aux mesures propres à pallier d’éventuelles 
défaillances des autres membres du groupement 
et les conséquences de ces défaillances ;

-et à toute autre sujétion induite par le fait du 
groupement.

Prix du marché et Révision des prix : 
quel rapport ?

Avant d’exécuter un marché, l’entrepreneur doit connaître les 
prix relatifs à toutes les dépenses liées aux travaux. En effet, 
il se peut qu’il ait une révision des prix, et ainsi,l’autorité 
compétente peut résilier le marché d’office. Les articles 53 et 
54 du CCGA-T expliquent davantage les faits.
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Article 54
Révision des prix du marché

I- Le cahier des prescriptions spéciales 
précise que le marché est passé à prix révisables 
conformément aux dispositions de l’article 12 du 
décret n° 2-12-349 précité et prévoit la OU les 
formules de révision des prix.

La date d’exigibilité de la révision des prix est 
:

- la date limite de remise des offres en cas 
d’appel à la concurrence ;

- la date de la signature du marché par 
l’entrepreneur lorsqu’il s’agit de la procédure 
négociée.

2- Si pendant le délai contractuel du marché, 
les prix des travaux subissent, suite à l’application 
de la OU des formules de révision des prix définies 

dans le cahier des prescriptions spéciales, une 
variation telle que le montant total des travaux 
restant à exécuter se trouve, à un instant donné, 
augmente ou diminue de plus de cinquante pour 
cent (50%) par rapport au montant de ces mêmes 
travaux établi sur la base des prix initiaux du 
marché, l’autorité compétente peut résilier le 
marché d’office.

3- De son coté l’entrepreneur peut demander 
par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le 
cas ou le montant non révisé des travaux restant 
à exécuter n’excède pas dix pour cent (10%) du 
montant initial du marché.

4- En tout état de cause, l’entrepreneur doit 
continuer l’exécution des travaux jusqu’a la 
décision de l’autorité compétente qui doit lui 
être notifiée dans un délai maximum de soixante 
(60) jours à compter de la date de réception de la 
demande de résiliation.
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Les briques sont utilisées dans 
tous les types de bâtiment et 
tous les styles architecturaux, 
seuls les facteurs de la 

couleur et de la cuisson qui donnent 
lieux à divers types de formes et donc 
différents types d’utilisation.

Chacun de ces types de briques 
est destiné à un usage particulier 
puisque certains de ces matériaux sont 
utilisés dans la confection de murs por-
teurs, alors que d’autres sont destinés à 

résister à de très hautes températures.

Dans le passé, on utilisait 
uniquement des briques en céramique 
obtenues par cuisson de l’argile. 
Aujourd’hui, il existe également 
les briques de silicate. Quelle est la 
différence entre les deux ?

La brique en céramique, 
largement plus chère que la brique 
en silicate, a plusieurs avantages 
notamment une excellente résistance 

au gel, très forte haute performance 
en termes d’isolation thermique, 
résistance au feu suffisamment élevée, 
Respect de l’environnement et enfin 
excellentes propriétés d’isolation 
acoustique.

Quant à la brique de silicate, 
sa première matière est le sable et la 
chaux, qui sont traités par autoclavage. 
Elle absorbe l’humidité excessive 
et elle a une faible conductivité 
thermique.

La brique est un matériau classique très répandu dans la construction 
de murs et façades d’une maison, bâtiment… il existe une large variété 
de briques dépendant de leur usage, notamment la brique pleine, la 
brique creuse, la brique réfractaire ou encore la brique de parement, 
dite brique de décoration.

Construction d’un mur : Quel 
type de brique choisir ?
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Les types de briques pour 
la construction d’un mur  

L’utilisation d’un type de 
brique dépend de la construction d’un 
mur et son rôle, qu’il soit porteur ou 
simplement décoratif.

La brique creuse est très répandue 
dans la construction d’un mûr ou le 
revêtement. Ses propriétés isolantes et 
sa légèreté lui permettent d’être aussi 
bien utilisée dans la construction de 
murs intérieurs et extérieurs.

Stable, résistante au feu et qui 
dure dans le temps, la brique pleine 

ou rouge est la brique authentique par 
excellence.

La brique réfractaire a une 
principale fonction, c’est qu’elle résiste 
à de très fortes températures. Gardant 
puis restituant la chaleur, et grâce à son 
inertie thermique ce matériau chauffe et 
se refroidit lentement.

Pour un mur intérieur ou 
extérieur, la brique de parement est 
utilisée comme élément de décoration. 
Elle est constituée de terre cuite et elle 
est assez épaisse, mais ne présente pas 
de qualités isolantes particulières.

Pour laisser filtrer la lumière tout 
en préservant l’intimité, on peut utiliser 
la brique de verre utilisée pour des 
cloisons intérieures esthétiques.



Formation et RH

32 / Septembre 2019 / Building

Le conducteur de travaux BTP 
assume la responsabilité 
d’un ou de plusieurs 
chantiers de construction 

sur les plans financier, commercial, 
achat, Juridique, technique et humain. 
C’est le pivot de l’organisation et de 
l’exploitation dirigée par les chefs de 
chantier.

Il est le chef d’orchestre d’un 
chantier. Responsable du bon 
déroulement des travaux, le conducteur 
de travaux coordonne les différents 
professionnels du bâtiment.

Pour mener à bien ses missions, le 
conducteur de travaux BTP  prévoit 
et organise, à partir d’un dossier 
technique, les différents moyens 
(humains, matériaux, matériels…) 
permettant l’exécution des travaux 
dans les meilleures conditions de 
délai, de sécurité, de qualité et de coût. 
Il prépare le chantier et définit les 
moyens en élaborant les plannings, en 
choisissant les méthodes d’exécution 

ainsi que les matériels et les matériaux.

Le conducteur de travaux peut être 
embauché sur des chantiers très variés 
(bâtiment public ou privé, pont, tunnel, 
installation fluviale...). Son travail 
ne commence pas au moment où l’on 
installe le chantier, mais bien avant.

Le conducteur des travaux doit 
avoir un grand sens de l’organisation 
et des responsabilités. C’est de lui que 
dépend l’avancement du chantier, or 
les enjeux financiers d’un gros chantier 
sont considérables. Il faut donc être 
capable de prendre des décisions 
rapides, savoir gérer le stress et être très 
disponible. Le conducteur de travaux 
doit en outre avoir de bonnes qualités 
relationnelles.

Compétences techniques

•	 Maîtriser	 les	 techniques	 du	
bâtiment et de la construction

•	 Connaître	 la	 législation	

Conducteur de travaux, chef 
d’orchestre d’un chantier

Capacités d’analyse

Capacités d’adaptation

Aptitudes relationnelles 
et commerciales

Dynamisme

Sens de l’organisation et 
de l’initiative.

Qualités personnelles

des marchés privés et publics, du 
contentieux, des assurances

•	 Maîtrise	 des	 règles	 en	
matière de sous-traitance et de 
sécurité

•	 Maîtrise	 des	 normes	
d’hygiène et de sécurité
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Bâtiment
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Chaque année, les tendances de peinture intérieure changent, évoluent et se 
réinventent… Il y a plusieurs propositions et associations nouvelles pour animer 

les murs et réanimer les peintures intérieures.

Pastel et 
couleurs 
tendres
Le grand retour 
du pastel détrône 
désormais les coloris 
“pop” et acidulés. 
Les teintes de 
peintures intérieures 
se font tendres et 
enveloppantes, une 
ode au cocooning et 
au bien-être.

Peinture d’intérieur : des 

couleurs tendance
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Rose Quartz 
et bleu 
Serenity
Le Rose Quartz 
est un ton associé 
au coucher de 
soleil ou à une 
fleur en bouton 
tandis que le bleu 
Serenity donne 
un effet calme 
et une sensation 
i n s t a n t a n é e 
d’espace. Ces 
deux tons peuvent 
être associés 
en binôme sur 
les murs ou à 
déployer dans 
des ambiances 
propres à chaque 
tonalité.

Orange, pêche, 
abricot…
L’orange et tous ses 
dérivés (orange, 
corail, pêche, abricot) 
font partie des 
grandes tendances. 
Ces tons chauds 
restent dans les 
“hits ” de la peinture 
intérieure en 
association avec des 
teintes plus sobres 
comme le gris perle 
ou le blanc crème 
brut et naturel.



Bâtiment
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Le blanc 
Le retour du 
blanc avec des 
textures, des 
murs légèrement 
poudrés, ou avec 
un effet blanchi 
à la chaux. Le 
blanc sur les murs 
se marie sans 
complexe avec 
d’autres teintes 
plus « racées » 
comme un violet 
léger ou un brun 
«café ». 

Verts et bleus 
intenses
Le grand retour 
du bleu et des 
tons très francs 
avec des couleurs 
franches et des 
a s s o c i a t i o n s 
audacieuses.
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Jaunes et 
ocres
La teinte tirant 
vers le doré, 
joliment vintage, 
à associer avec de 
beaux marrons 
glacé et des beiges 
bruts.

L’ocre doré est un 
coloris offrant une 
fusion idéale entre 
le les tendances 
futures et les 
inspirations du 
passé et s’associe 
avec plaisir à des 
tons aussi varié 
que le coloris 
Macaron Café, ou 
des tons plus 
pastel.
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• Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DU MAGASIN 
REGIONAL RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DISTRIBUTION 
ERRACHIDIA.

• Date et heure limite de remise des plis :27/11/2019 09:00
• Référence | Contexte/Programmme :DM4106086 |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Lieu d’exécution :ERRACHIDIA
• Estimation (en Dhs TTC) :4 200 000,00
• Réservé à la PME :Non
• Domaines d’activité : Travaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux en 

béton armé ou maçonnerieTravaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux 
d’aménagement, d’entretien et réhabilitation des bâtiments

• Adresse de dépôt des offres :ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 
Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Caution provisoire :50 000,00 MAD
• Visites des lieux : 24/09/2019 10:00, une visite des lieux sera organisée le 24/10/2019 

à 10h00 au siège de la Direction Régionale Distribution Errachidia à l’intention des 
soumissionnaires intéressés, La personne représentant l’ONEE-BE pour cette visite des lieux 
est Mme. Mounia HILAL

• Contact Administratif :Abdallah haddad, Adresse électronique: a.haddad@onee.ma - 
Téléphone: 0661873349 - Télécopieur: 0535513557

• Objet :Travaux aménagement des locaux de l’ASP Fès et magasin DOUIYET
• Date et heure limite de remise des plis :23/10/2019 09:00
• Référence | Contexte/Programmme :DF3105242 |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Lieu d’exécution :FES, MOULAY-YACOUB
• Estimation (en Dhs TTC) :1 553 000,00
• Adresse de dépôt des offres :ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
• Caution provisoire :20 000,00 MAD
• Qualifications :
• Equipement / A- Construction / A.2- Travaux courants en béton armé-maçonnerie pour 

bâtiment / Classe 5
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• Objet :Construction d’un nouveau réservoir de 2000 m3 alimentant l’étage haut de 
Zaio,Ouled Settout et Ouled Daouad Zkhanin.

• Date et heure limite de remise des plis :17/10/2019 09:30
• Référence | Contexte/Programmme :97DR6/2019 |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBE - Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable - 

Branche Eau
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Lieu d’exécution :NADOR
• Estimation (en Dhs TTC) :5 758 044,00
• Domaines d’activité : Travaux / Construction d’ouvrages d’art / Ouvrages d’art en béton 

armé ou compacté au rouleau, en acier et maçonnerie
• Adresse de dépôt des offres :- Bureau d’ordre de la Direction Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche eau à Oujda : Adresse : Place 18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02; 
Fax : 05 36 68 17 21.

• Caution provisoire :57 600,00 MAD
• Visites des lieux :
• 25/09/2019 10:00, Une visite des lieux fortement recommandée pour les deux appels d’offres 

est prévue le 25/09/2019 à 10 heures, lieux de rencontre, agence de service de Nador relevant 
de l’ONEE-Branche Eau.

• Contact Administratif :Sabah EL KADAOUI - Adresse électronique: skadaoui@onee.ma
• Téléphone: +212536684601 - Télécopieur: +212536681721

• Objet :Construction des viaducs à la commune d’Ait Ichou
• Date et heure limite de remise des plis :23/10/2019 10:00
• Référence | Contexte/Programmme :05/2019 |
• Acheteur public :RRSK / CRAI - Commune rurale de AIT ICHOU
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Lieu d’exécution :KHEMISSET
• Estimation (en Dhs TTC) :376 003,80
• Réservé à la PME :Oui
• Domaines d’activité :
• Travaux / Construction d’ouvrages d’art / Ouvrages d’art en béton armé ou compacté au 

rouleau, en acier et maçonnerie
• Adresse de dépôt des offres :bureau du Service des marchés de la Commune Ait Ichou
• Caution provisoire :10 000,00 MAD
• Contact Administratif :MOSTAFA BOUBBOU - Adresse électronique: bmostafa19622@

gmail.com - Téléphone: 0666802114 
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• Objet :Travaux d’achèvement de l’aménagement de pistes rurales dans la Commune 
Territoriale d’Adrej relevant du Cercle d’El Menzel, prévus dans le cadre du 
Programme de Développement Rural des Zones de Montagne de la Province de 
Sefrou(PDRZM).

• Date et heure limite de remise des plis :17/10/2019 10:00
• Référence | Contexte/Programmme :42/2019 |
• Acheteur public :M4 / DPDAS - DIRECTEUR PROVINCIAL D’AGRICULTURE-SEFROU
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Lieu d’exécution :SEFROU
• Estimation (en Dhs TTC) :1 797 720,00
• Réservé à la PME :Non
• Domaines d’activité : Travaux / Travaux de voiries, chemins et pistes / Pistes
• Adresse de dépôt des offres :Bureau d’ordre de la Direction Provinciale de l’Agriculture de 

Sefrou - route de boulemane - Sefrou.
• Caution provisoire :30 000,00 MAD
• Qualifications :
• Agriculture / 7. Aménagement de pistes agricoles et rurales / 7.1. Travaux d’ouverture de 

pistes non stabilisées / Classe 4 - Agriculture / 7. Aménagement de pistes agricoles et rurales 
/ 7.2. Travaux de stabilisation de pistes / Classe 4

• Objet :Renforcement des massifs des supports des lignes HTB relevant de la DTS/XA
• Date et heure limite de remise des plis :28/11/2019 09:00
• Référence | Contexte/Programmme :TS4105915/2019/22/ONEEBELEC |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Travaux
• Allotissement :-
• Lieu d’exécution :AGADIR IDA OU TANANE, INEZGANE-AIT MELLOUL, 

CHTOUKA-AIT BAHA, TAROUDANNT, TIZNIT
• Estimation (en Dhs TTC) :3 538 000,00
• Domaines d’activité : Travaux / Travaux de voiries, chemins et pistes / Travaux de bétonnage 

et de dallage de trottoirs
• Adresse de dépôt des offres :ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Caution provisoire :50 000,00 MAD
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• Objet :Acquisition d’un pick-up nacelle pour l’agence des services provinciale de 
Khouribga

• Date et heure limite de remise des plis :30/10/2019 09:00
• Référence | Contexte/Programmme :DB3104941 |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Fournitures
• Lieu d’exécution :KHOURIBGA
• Estimation (en Dhs TTC) :936 000,00
• Domaines d’activité : Fournitures / Engins de chantier, matériel de manutention et de levage 

/ Engins de chantier
• Adresse de dépôt des offres :ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Contact Administratif :fatiha bachkad - Adresse électronique: bachkad@onee.ma - 
Téléphone: 0666283390 - Télécopieur: 0523482621

• Objet :Acquisition d’un camion à grue 6x4 équipé d’une nacelle pour le compte de la 
Direction Provinciale Distribution de Safi.

• Date et heure limite de remise des plis :20/11/2019 09:00
• Référence | Contexte/Programmme :DT3103945 |
• Acheteur public :MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Fournitures
• Lieu d’exécution :SAFI
• Estimation (en Dhs TTC) :1 512 000,00
• Domaines d’activité : Fournitures / Engins de chantier, matériel de manutention et de levage 

/ matériel de manutention et de levage (Chariot élévateur, grues, nacelles …)Fournitures / 
Engins de chantier, matériel de manutention et de levage / Engins de chantierFournitures 
/ Matériel de transport, pièces de rechange et pneumatiques / Véhicules à moteur 
(automobiles, navires, avions….)

• Adresse de dépôt des offres :ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 
Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Caution provisoire :20 000,00 MAD
• Contact Administratif :Abderrahim MOUCHRIF - Adresse électronique: mouchrif@onee.ma 

Téléphone: 0524446040 - Télécopieur: 0524436366
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• Objet :Etude Architecturale et suivi des travaux relatifs à L’aménagement du jardin 
public de la Commune Ouled M’barek.

• Date et heure limite de remise des plis :29/10/2019 10:00
• Référence | Contexte/Programmme :04/2019/CA/COM |
• Acheteur public :RTA / CROMB - Commune rurale de OULED M’BAREK
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Consultation architecturale | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Services
• Lieu d’exécution :BENI MELLAL
• Estimation (en Dhs TTC) :5 960 100,00
• Domaines d’activité : Services / Etudes d’ingénierie / Etude d’avant-projet, d’indentification, 

et de recueil des donnéesServices / Services architecturales et topographiques / Exécution de 
plans, sommaires, d’exécutions et de détails

• Adresse de dépôt des offres :Bureau technique de la commune Ouled Mbarek
• Visites des lieux : 09/10/2019 10:00, Siège Commune Ouled M’Barek
• Variante :Oui
• Contact Administratif :CHERKAOUI ALJAOUI - 
• Adresse électronique: communeouledmbarek@gmail.com - Téléphone: 05 23 46 00 15 - 

Télécopieur: 05 23 46 00 15

• Objet :CONCOURS ARCHITECTURAL POUR LA CONCEPTION ET LE SUIVI DE 
RÉALISATION DU SIEGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES IMPÔTS DE 
NADOR

• Date et heure limite de remise des plis :04/11/2019 16:00
• Référence | Contexte/Programmme :23/2019/NAD |
• Acheteur public :M3 / DPEN - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L’EQUIPEMENT NADOR
• Type d’annonce :Annonce de consultation
• Procédure :Concours Architectural | Sur offre de prix
• Catégorie principale :Services
• Lieu d’exécution :NADOR
• Estimation (en Dhs TTC) :26 152 000,00
• Domaines d’activité : Services / Services architecturales et topographiques / Exécution de 

plans, sommaires, d’exécutions et de détails
• Adresse de dépôt des offres :DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT, DU 

TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU DE NADOR (Bureau de la Secrétariat 
de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de 
Nador) Quartier Administratif, Bd Prin

• Visites des lieux : 09/10/2019 10:00, Direction Provinciale De l’Équipement du Transport, de 
La Logistique et de L’eau De Nador. Quartier Administratif, Bd Prince Sidi Mohamed Nador

• Contact Administratif :MOHAMMED BEN ABBOU - Adresse électronique: rh.benabbou@
gmail.com - Téléphone: 0660192276 - Télécopieur: 0536606387






