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N° Question Réponse

1 Serait-il possible de nous communiquer les plans en DWG ?
Les plans pdf fournis permettent de répondre à l'appel d'offres, aussi le marché étant au métré, la 

vérification des quantités se fera après l'adjudication

2
Nous vous prions de nous communiquer le rapport géotechnique 

;

Le rapport géotechnique ne sera pas remis, les résultats ont été exploités par le BET lors de l’élaboration 

du DAO.

Nous vous prions de nous préciser la nature et détails des 

- Revêtement -> type de revêtement, marque & référence, détail 

de pose ;
revêtement local, type multicérame ou similaire

- Faux plafond -> Type de faux plafond, marque & référence, 

détails ;

se référer aux descriptions 900- faux plafond dans le document 00 TAJ 0053 DD Tranche 3 19 02 2021 du 

DAO

- Lots techniques : Alimentations, évacuation, appareillage, etc. ;

l'alimatentation et l'évacuation sont précisés dans les plans élaborés par le BET (cf. pièces dessinées 

section Fluides / DAO)

Pour l'appareillage électrique, il s'agit d'un appareillage standard de production locale

4

S’agit-il d’un carreau local ou d’un grès cérame d’importation ? 

Merci de nous préciser la marque et référence ou bien la gamme 

requise des carreaux.

Il s'agit d'un carreau céramique local, échantillon au choix du Maitre d'ouvrage et de l'architecte (carreau 

mural 30*60 , carreau du sol 40x40 ou 45x45)

5
Merci de nous préciser la taille des carreaux requises pour le 

marbre volubilis au sol (40x40 ; 50x50 ; 60x60, etc…) ;

Plinthe 8 cm de hauteur, 

Carreaux 30*60 cm, 

Marche et contre marche de l'escalier : tranche de marbre

6

S’agit-il d’une main courante posée en une plaque sur garde-

corps ou bien par jonction de plusieurs tranches de marbre 

volubilis (Exemple : trames de 40x25 ou 50x25).

Il s'agit de plaques de 2 cm d'épaisseur, et de minium un mètre de longeur.

7
Merci de nous préciser la taille des carreaux requises pour la 

pierre de Taza en terrasse (40x40 ; 50x50 ; 60x60, etc…) ;
Il s'agit de pierre de taza, gris polie anti dérapant, d'épaisseur 3 cm et de dimensions 60*60 cm,

3

Bulletin de clarifications n° 1 : Questions et réponses relatives au Dossier d’Appel d’offres

Travaux de construction en tous corps d’état d’un Parc de huit (08) unités industrielles – Tranche III - Tawfiq Al Jadida situé à la ville 

de Bouskoura (Lot unique).



8 Merci de nous préciser la largeur des seuils en pierre de Taza ;
Largeur 35 cm / épaisseur 3 cm

9

Merci de nous communiquer les plans, coupes et détails du FP en 

déterminant les dimensions des joints creux, moulures (cas 

échéant), retombées, retours, etc…

voir plan architecte à télécharger sur le lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lednbb7TIOOxTIQlNyHjicCWZl5i65jg?usp=sharing

10

Le pavé autobloquant type KARO de COMAREV n’est plus en 

production, nous vous prions de bien vouloir nous préciser une 

autre référence.

Il est bien précisé dans le DAO 'ou similaire', l'échantillon sera validé par le maitre d'ouvrage et 

l'architecte,

11

Fourniture et confection de banc public préfabriqué de 

1,90*0,50m largeur*0,50m ht avec 2 pieds et une assise revêtus 

en granito poli tout compris

l'échantillon sera validé par le maitre d'ouvrage et l'architecte,

12 Fourniture et pose de poubelle public tout compris l'échantillon sera validé par le maitre d'ouvrage et l'architecte,

13
Merci de nous préciser le nom des arbres à haute tige souhaités 

et le diamètre des troncs.
Brachichyton de 3 mètres minimum de hauteur ou similaire

14
Merci de nous préciser les dimensions des vantaux coulissants et 

vantaux fixes des fenêtres en aluminium

Ces détails dans précisé dans le plan de détail dans pièces dessinées dans le DAO, vous pouvez télécharger 

le zoom sur les détails alu ici: 

https://drive.google.com/file/d/1AShA9GTKMdBCFb4CY1prgSJyQvhDHQzb/view?usp=sharing

15
Merci de nous précisier les dimensions des ouvrants à la 

française et des panneaux fixes, des portes vitrées

Ces détails dans précisé dans le plan de détail dans pièces dessinées dans le DAO, vous pouvez télécharger 

le zoom sur les détails alu ici: 

https://drive.google.com/file/d/1AShA9GTKMdBCFb4CY1prgSJyQvhDHQzb/view?usp=sharing


