Charte Graphique de la Signalétique
des Aires Protégées au Maroc

Réalisée avec l’appui du Département de l’Intérieur des Etats-Unis – Programme d’Assistance
Technique International.

Charte Graphique Signalétique
Aires Protégées au Maroc
2

Contexte et Objet
Contexte
En juin 2013, les responsables des parcs nationaux du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) se sont réunis à Rabat pour discuter les standards de la
signalétique des aires protégées marocaines. Il était crucial d’arriver à un consensus entre les
différents participants afin d’assurer une coopération ainsi que la mise en application de ces
standards. Des discussions supplémentaires avec l’équipe du Parc National de Toubkal à une date
ultérieure ont ensuite permis de compléter une première ébauche de la Charte Graphique, qui a été
envoyée par la suite à la Direction de la Lutte Contre la Désertification et de la Protection de la
Nature pour validation.
La conception, la fabrication et la mise en place d’une signalétique inaugurée le 19 novembre 2015 à
Oukaïmeden, dans la zone du Parc National de Toubkal, selon les recommandations de ce premier
document, ont dès lors permis de finaliser la Charte Graphique de la Signalétique des Aires
protégées au Maroc, dont la version aboutie vous est présentée ci-après.

Objet
La Charte Graphique a été créée afin de garantir un visuel et un aspect cohérents de la signalisation
dans les aires protégées marocaines. Cette Charte servira de référence aux directeurs des parcs
nationaux marocains et à leur équipe, pour l’élaboration de panneaux qui respecteront un visuel
cohérent dans tout le pays, mais aussi aux Directeurs Provinciaux des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification chargés de la gestion et de l’aménagement d’aires protégées (autres que les
parcs nationaux) relevant de leur territoire, et qui souhaitent concevoir et produire une signalétique
conforme à celle des parcs nationaux.
Au fil du temps, ces standards permettront aux visiteurs des aires protégées, qu’ils soient Marocains
ou étrangers, de prendre conscience de ces zones et de reconnaitre leur importance. Une fois que
l’existence des aires protégées sera reconnue, des efforts pourront être faits pour sensibiliser les
visiteurs sur les règles et pratiques à respecter sur ces sites, tout en obtenant leur soutien pour la
conservation de ces zones.
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Chapitre 1
Panneaux de parc national - Généralités
Les panneaux d’entrée et de bienvenue au parc, tout autant que les panneaux d’interprétation et
d’information, constituent la première et la plus importante façon de communiquer avec les
visiteurs. Les panneaux d’entrée permettent d’accueillir les visiteurs tandis que ceux d’interprétation
servent à offrir une passerelle qui marque le début de leur expérience au sein du parc. Ils proposent
un message qui devrait refléter l’importance des aires protégées gérées par le Haut-Commissariat aux
Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification dans la conservation et la protection de la
biodiversité.
Les panneaux d’entrée et de bienvenue du parc feront apparaître le logotype des aires protégées ainsi
que celui du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification, de sorte
que les visiteurs puissent comprendre que chaque aire protégée est gérée par le HCEFLCD. Les
panneaux d’information, de direction et d’interprétation aideront, quant à eux, les visiteurs à profiter
de leur visite en toute sérénité tout en leur permettant de comprendre la particularité de chaque parc.
La Charte Graphique (standards de création) des panneaux individuels est conçue de telle sorte que
les panneaux restent cohérents. Des variations en termes de structures et de matériaux des panneaux
pourront être justifiées pour refléter le caractère du parc et la zone correspondant au panneau. Les
matériaux utilisés pourront être le bois, le métal, la pierre de taille, la brique, le stuc ou le béton
coulé. Cependant, il faudra utiliser les logos correspondants, des polices de caractères standards ainsi
que d’autres éléments de cette charte graphique : l’utilisation multiple de ces éléments permettra de
créer une identité publique plus forte ainsi que de renforcer le concept des parcs nationaux du
Royaume du Maroc.
Les équipes des parcs nationaux et aires protégées sont donc fortement encouragées à
utiliser les standards inclus dans cette Charte Graphique et à créer des panneaux d’information
et d’interprétation colorés et attirants qui s’accordent visuellement. Les visiteurs devraient ainsi être
capables de savoir qu’ils sont dans une aire protégée marocaine lorsqu’ils voient ces panneaux de
qualité.

Catégories de panneaux
Les parcs nationaux et autres aires protégées utiliseront les types de signalisation décrits ci-dessous.
Chaque panneau aura une utilité différente et sera placé dans le parc ou l’aire protégée selon un
objectif propre.
Panneaux Entrée/Bienvenue
Généralement, ces panneaux signalent l’entrée officielle dans le parc ou l’aire protégée et
préviennent les visiteurs qu’ils sont entrés dans un parc/une aire protégée. Ces grands panneaux
devraient être conçus pour servir de marqueur visuel et donner l’impression que le territoire qui se
trouve de l’autre côté de ce panneau est un espace spécial. De nombreux visiteurs aiment prendre
une pose pour une photo devant le panneau d’entrée afin de montrer qu’ils ont visité le parc. Ceci
est un bon indicateur que l’on a installé le panneau adéquat.
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Panneaux Information/Direction/Réglementation
Ils permettent aux visiteurs de se situer dans le parc ou l’aire protégée et sont placés à des endroits
où les visiteurs se rassemblent naturellement (par exemple : parking, point de départ d’une piste,
centre d’hébergement ou centre de visiteurs). Ces panneaux peuvent inclure une carte, des images
des activités autorisées dans le parc, une liste des événements ou programmes en cours ainsi que les
informations des numéros d’urgence.
Panneaux Réglementation
Ils présentent une liste clé (non-exhaustive) des règles et pratiques que les visiteurs doivent connaitre
pendant leur visite. Si l’espace le permet, il serait tout de même plus judicieux d’inclure ces
informations sur les panneaux information et direction. De façon générale, les règles et pratiques
élémentaires seraient propres à l’aire protégée (par exemple, arrachage des plantes, faune et flore,
objets archéologiques, etc.) ou les règles qui ne sont généralement pas respectées (par exemple, jeter
des ordures). L’utilisation des Symboles Récréatifs Universels permettront aux visiteurs de
reconnaitre visuellement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas sans avoir à traduire en trois ou
quatre langues. Ces panneaux sont généralement placés près des panneaux de direction ainsi qu’aux
endroits où les visiteurs peuvent se rassembler (toilettes, parking, départ de piste, centres de
visiteurs, etc.). Certains panneaux de réglementation pourront limiter leurs informations à celles
relatives aux activités situées à proximité (par exemple, points de départ et randonnée).
Panneaux Interprétation/Education
Ils permettent de raconter une histoire par le biais de photos, dessins, cartes ou d’œuvres d’art
associés à des textes sur les gens, les lieux ou les objets. Les panneaux d’interprétation les plus
efficaces sont ceux qui sont associés à de bonnes images visuelles avec peu de texte. Dans le cas où
les panneaux d’interprétation utiliseraient trois ou quatre langues sur le panneau, il serait important
de faire preuve de parcimonie. Les panneaux d’interprétation devraient, en général, se concentrer
sur un seul thème ou une seule idée. La plupart des visiteurs ne consacrera qu’un temps limité à la
lecture des panneaux à moins que ceux-ci soient simples et attirent l’attention avec de nombreuses
images. Lors de la création des panneaux d’interprétation, garder à l’esprit le public cible. Ce public
aura des intérêts, un contexte et une capacité de concentration pour la lecture de ces panneaux
différents de ceux planifiés par un employé du parc.
Les catégories suivantes de panneaux pourront être créées dans le futur et devront être élaborées au
fur et à mesure que le programme de signalisation se développe dans le pays :
• Balises sentiers : ce sont de petits marqueurs utilisés pour marquer les sentiers afin
d’orienter les visiteurs lors de marches ou randonnées pédestres.
• Panneaux « plantes » : ils permettent d’identifier les plantes, arbres ou d’autres types de
végétation pour l’information et l’interprétation des visiteurs. Ces panneaux sont
généralement de petits marqueurs situés près du sol.
• Panneaux directionnels.
• Panneaux routiers : ils seront situés à l’extérieur du parc/de l’aire protégée. Ces panneaux
devront suivre la Charte Graphique des Pays d’Accueil Touristique ou les Standards de
Signalisation du « Guide des normes – Identité visuelle » du Haut Commissariat aux Eaux et
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Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (2010), mais devront se référer aux standards
des Aires Protégées du Maroc décrits dans cette Charte Graphique pour la police de
caractères, les couleurs, l’emplacement des logotypes si aucune instruction n’est donnée.
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Chapitre 2
Standards Graphiques – Présentation
Les blocs de construction de ces standards graphiques correspondent aux éléments suivant :
typographie, couleurs, utilisation appropriée de logos spécifiques, symboles des loisirs et activités,
photographies et illustrations. Ce chapitre prévoit les recommandations relatives à tous les panneaux
du parc.
Il est important de pouvoir consulter cette Charte Graphique lors de la planification et de la création
des panneaux. Toutes les sociétés de création et de fabrication des panneaux devront être
tenues de respecter fidèlement ces standards dans tout le pays afin de maintenir la cohérence
visuelle des panneaux.
L’utilisation du style et de la taille typographiques, des couleurs et symboles internationaux (lorsque
cela est possible) tels que décrits ci-dessous, garantira un aspect visuel cohérent des panneaux. Afin
de permettre aux visiteurs de savoir qu’ils se trouvent dans un parc national, il est primordial de
respecter ces standards avec constance. Occasionnellement, des exceptions peuvent être faites
mais elles devront être préalablement discutées avec le Coordinateur de Signalisation National afin
que ces exceptions soient connues.

Typographie
Note : Ces typographies standards proviennent du « Guide des normes – Identité visuelle » du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (2010), qui fournit les
directives à suivre pour la bonne utilisation du logotype du HCEFLCD. Ces polices de caractères
peuvent par ailleurs être utilisées pour la rédaction des titres, sous-titres et textes tels que requis dans
les autres catégories de panneaux. Les commentaires relatifs à la taille de caractère recommandée se
trouvent dans la section mentionnant les diverses catégories de panneaux.
• La police de caractère utilisée dans le texte Arabe est :
ae_AlMateen Bold
ou Generator Black
ou A Xt Manal Black
Le Corps est précisé pour chaque catégorie de panneau.
• La police de caractère utilisée dans le texte Français est :
TimesTen Bold
ou Times Ten Roman
Le Corps est précisé pour chaque catégorie de panneau.
• La police de caractère utilisée dans le texte Anglais est :
TimesTen Bold
ou Times Ten Roman
Le Corps est précisé pour chaque catégorie de panneau.
• La police de caractère utilisée dans le texte Amazigh est :
Tiﬁnaghe-Ircam Unicode
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En ce qui concerne la langue Amazigh, il faudra absolument consulter l’Institut Royal de la Culture
Amazigh (aitlaasri@ircam.ma) pour la traduction des titres des panneaux, avant envoi aux sociétés
de création et de fabrication des panneaux désignées pour un projet spécifique. A noter également
qu’après consultation auprès de sociétés de signalisation à Marrakech et à Rabat, celles-ci ont
mentionné la nécessité d’envoyer le texte Amazigh dans son intégralité car elles ne possèdent pas de
typographie de cette langue pour la création des panneaux.

Logotypes
Logotype du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
Les recommandations relatives à l’utilisation adéquate et à la décomposition du logotype se trouvent
dans le « Guide des normes – Identité visuelle » : les standards de typographie spécifique, couleurs,
proportions, etc. se trouvent pages 5 à 11 de ce Guide.
A noter que le choix s’est porté sur le logotype du HCEFLCD en français pour les panneaux
d’entrée/bienvenue, d’information et d’interprétation :

Le placement du logotype du HCEFLCD, pour chaque catégorie de panneau, est précisé dans le
Chapitre 4 de la présente charte graphique.
Logotype des Aires Protégées du Maroc
Lors de la rédaction de cette Charte Graphique, aucun standard pour la charte graphique n’était
disponible concernant le logotype des aires protégées du Maroc, spécifiant les standards pour la
typographie, le placement ou l’utilisation. Le choix porté pour cette charte est le suivant : les
couleurs utilisées pour le logotype des aires protégées du Maroc correspondent aux couleurs de
Pantone telles que décrites dans le « Guide des normes – Identité visuelle », p.7 :

Le placement du logotype des aires protégées du Maroc, pour chaque catégorie de panneau, est
précisé dans le Chapitre 4 de la présente charte graphique.

Charte Graphique Signalétique
Aires Protégées au Maroc
8

Logotype spécifique au Parc National
Lors de la rédaction de cette Charte Graphique, aucun standard pour la charte graphique n’était
disponible concernant les logos de chaque parc national spécifique, spécifiant les standards de la
typographie, le placement ou l’utilisation. Le choix porté pour cette charte est le suivant : les
couleurs utilisées pour le logotype du Parc national correspondent aux couleurs de Pantone telles
que décrites dans « Guide des normes – Identité visuelle », p.7, et avec une minuscule pour
« national ».
Exemple : logotype du Parc national de Toubkal :

Le placement du logotype du Parc national, pour chaque catégorie de panneau, est précisé dans le
Chapitre 4 de la présente charte graphique.
Logotypes des partenaires
Lors de la préparation de la présente charte graphique de la signalétique des Aires Protégées au
Maroc, et vu le nombre important des partenaires du HCEFLCD, il s’est avéré qu’il serait plus
judicieux de produire, à chaque fois que nécessaire, un panneau présentant les différents partenaires
ainsi que leur collaboration dans divers projets.

Couleurs
Les couleurs à utiliser pour la création des panneaux proviennent du Système de Couleurs Pantone
(http://www.pantone-europe.com/pages/pantone/index.aspx). Ces couleurs pourront, par
exemple, être utilisées pour le fond des panneaux. Ces couleurs ont été choisies pour assurer une
cohérence dans le système national mais également pour représenter les couleurs emblématiques des
habitats des divers parcs nationaux et aires protégées du Royaume du Maroc.
Guide des Formules des Couleurs Pantone :
Bleu:
Vert:

Pantone 283C
Pantone 285C
Pantone 5615C
Pantone 5635C

Marron:
Gris:

Pantone 470C
Pantone 472C
Pantone 402C
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Note : un blanc/blanc-cassé neutre sera utilisé pour la bande contenant les logotypes. Cette bande
contenant les logotypes pourra être placée en haut ou sur le côté du panneau.

Symboles Universels des loisirs et activités
Les symboles permettent un langage commun et non-verbal qui rend possible la transmission des
informations aux visiteurs du parc national, quel que soit leur langue maternelle. Ils servent
également à confirmer ou clarifier des instructions verbales données aux visiteurs.
Partout dans le monde, les créateurs de panneaux utilisent des symboles graphiques pour représenter
les activités autorisées et celles interdites. Ces symboles s’organisent selon les catégories suivantes :
général, hébergement, services, activités récréatives sur terre, activités récréatives d’eau et activités
récréatives d’hiver.
Tandis que bon nombre de ces symboles est utilisé pour les panneaux de routes, de nombreux autres
sont destinés aux panneaux de direction, d’information et d’interprétation. Afin de s’assurer que les
visiteurs internationaux comprennent la réglementation et l’emplacement des installations tout en
réduisant la quantité de texte nécessaire, les symboles universels de loisirs et d’activités peuvent être
utilisés sur les panneaux des parcs, en particulier ceux de direction et de réglementation. Eviter
toutefois d’utiliser trop de symboles. Un nombre trop important peut être source de confusion pour
le visiteur. Il est recommandé de limiter le nombre de symboles de quatre à six pour les plus
importants.
Note : le format d’interdiction est représenté par une barre oblique rouge derrière le symbole. Les
recherches ont démontré que la reconnaissance et la compréhension sont améliorées lorsque le
symbole graphique n’est pas entrecoupé par la barre rouge.
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Symboles et couleurs :
•
•
•
•

Forme et bordure foncées placées sur un fond clair.
Forme et bordure claires placées sur un fond foncé.
Le cercle et la barre oblique rouge sur les symboles d’interdiction sont placés sur un fond
clair ; le symbole noir est placé face à la barre oblique ;
Le symbole d’accès (en fauteuil roulant) apparait en blanc sur un panneau bleu.

A noter qu’un CD-Rom de ces symboles est disponible à la vente chez Ultimate Symbol :
http://www.ultimatesymbol.com/product.php?cid=50.
Toutefois, un set de ces symboles n’est pas nécessaire pour la planification, du moment que le
planificateur des panneaux connait les symboles et demande à ce que la société de création des
panneaux utilise les symboles appropriés. Les sociétés de signalisation marocaines utilisent déjà ces
symboles pour d’autres panneaux mais peuvent être moins familières avec l’existence de symboles
récréatifs. Il est donc recommandé d’orienter la société vers ce site Web de symboles, qui pourraient
être utilisés sur vos panneaux.
Le lien https://en.wikipedia.org/wiki/File:National_Park_Service_sample_pictographs.svg montre
certains des symboles universels les plus communément utilisés par le « National Park Service »
(Service des Parcs Nationaux aux Etats-Unis d’Amérique). Ces symboles peuvent être utilisés par le
personnel des parcs nationaux au Maroc afin de créer des croquis de panneaux qui permettront
d’expliquer, à la société de création de la signalétique, quels symboles il souhaite utiliser.
Exemples :
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Standards photos et illustrations
Voici une explication basique des standards photographiques auxquels les graphistes se réfèrent
généralement.
Photos numériques
Déclencheur et taille des fichiers : le type de fichier produit par un appareil numérique dépend de
la capacité de l’appareil et des paramètres choisis par le photographe. Le type de fichier influence
fortement la qualité possible de la production du support. Tous les appareils haut-de-gamme
peuvent produire des formats fichiers raw et JPEG. Beaucoup d’appareils peuvent également avoir
une capacité de format TIFF. La compression des données est une composante inhérente aux
fichiers JPEG et entraine toujours la perte irrécupérable des informations, ce type de fichiers ne sera
dont pas accepté pour la reproduction de qualité.
Format Digital Negative (DNG): il s’agit d’un format RAW d’appareil universel de plus en plus
utilisé. Le format DNG est notre choix prioritaire de formats fichiers pour la photo numérique. Les
fichiers convertis à partir d’un format raw d’un appareil de marque sont toujours considérés comme
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étant des formats raw et préservent ainsi tous les attributs d’un tel format. Les appareils de marques
Hasselblad, Leica (M8) et Pentax et leur sauvegarde utilisent le DNG comme étant leur format
d’origine. Plus d’informations sont disponibles dans la partie Formats Fichiers dans la section
Définitions et Détails Importants.
Appareil Raw (NEF, CRW, CR2, ORF, etc.): Le nom actuel et l’extension de fichier varient entre
les fabricants d’appareils. Voir Formats Fichiers dans la section Définitions et Détails Importants pour plus
d’informations sur les fichiers raw des appareils. Les fichiers DNG Adobe (conseillés) ou les formats
raw des appareils de marque offrent directement la résolution la plus élevée et de la profondeur à
l’appareil, avec le plus de flexibilité possible, et enfin la qualité la plus haute de reproduction. Si votre
appareil ne produit pas de fichiers raw, alors il ne pourra faire des fichiers adéquats pour la
reproduction. La qualité du support produit est influencée de manière importante pour la nature du
format.
Les formats Digital Negative ou Raw sont fortement recommandés.
La résolution d’origine d’un déclencheur d’appareil digital correspond aux megapixels. Un
megapixel correspond à un million de pixels. Le nombre de pixels produit par un détecteur est
déterminé en multipliant la résolution de l’axe vertical par celle de l’axe horizontal.
Scanners : afin d’assurer un scanner exploitable, deux composantes doivent être considérées : les
conditions nécessaires de résolution et la taille de l’image finale. La taille doit prendre en compte le
recadrage, l’image entière ne sera pas forcement utilisée. Ces composantes vont de pair et doivent
être prises en compte afin de scanner pour assurer une résolution appropriée pour l’utilisation.
Résolution : c’est l’unité de mesure de la densité des informations dans l’image numérique. Il s’agit
du nombre de pixels dans un espace physique donné. Plus il y a de pixels par pouce, meilleure est la
résolution. La résolution est le plus souvent exprimée en points par pouce (DPI), pixels par
pouce (PPI) qui correspondent à la même chose ou pixels par millimètres.
Taille Image Finale : la taille de l’image finale correspond à la taille réelle d’une image individuelle
lors de la production. Un scanner exploitable ne peut être sûr à moins de prendre en considération
la taille de l’image finale lors du calcul de la résolution. Il faut également vérifier une impression
graphique (comp) pour le recadrage.
Formats fichier : le Tag (ged) Image File Format (TIFF ou .tiff). Il correspond au format
complet pour les données raster décompressés (voir définitions) et est recommandé. Les fichiers
PSD ou PDF décompressés sont également acceptés. Les fichiers JPEG ne sont pas acceptés pour
une reproduction de qualité.
Pour les références futures, voir les standards graphiques complets du « National Park Service »,
Centre de Design Harpers Ferry que l’on peut trouver en cliquant ici
http://www.nps.gov:hfc:products/waysides/way-graphics.cfm
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Chapitre 3
Politique d’utilisation des langues sur les panneaux
La constitution marocaine reconnait officiellement deux langues : l’amazigh et l’arabe. Le français est
une langue populaire pour la majorité des marocains tandis que l’anglais devient la langue universelle
du tourisme. Au vu des ces différentes langues, la politique décrite ci-après sera utilisée pour la
création des panneaux des parcs nationaux et autres aires protégées du Royaume du Maroc. Et afin
de permettre une meilleure compréhension pour les visiteurs, il faudra s’assurer que chaque langue
se situe au même endroit sur chacun des panneaux, de sorte que les visiteurs savent où regarder
lorsqu’ils lisent les panneaux.
Panneaux Entrée/Bienvenue
Les panneaux installés aux entrées officielles des parcs nationaux et autres aires protégées du Maroc
feront apparaître sur :
-

le recto : le nom du parc ou de l’aire protégée en quatre (4) langues, et dans l’ordre suivant
(de haut en bas) : arabe, amazigh, français et anglais,

-

le verso : « Merci de votre visite » en quatre (4) langues, et dans l’ordre suivant (de haut en
bas) : arabe, amazigh, français et anglais.
Recto d’un panneau d’entrée :
Royaume du Maroc
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Panneaux Direction/Information/Réglementation/Interprétation
S’agissant de ces panneaux, les titres sur les panneaux seront écrits en quatre (4) langues : arabe,
amazigh, français et anglais. L’arabe sera situé à l’extrémité droite du panneau, l’amazigh sous l’arabe,
le français à l’extrémité gauche et l’anglais au centre du panneau.
Le texte sur ces panneaux se fera en trois (3) langues : arabe, français et anglais. Pour une disposition
verticale ou horizontale, l’arabe sera situé à l’extrémité droite du panneau, le français à l’extrémité
gauche et l’anglais au centre du panneau.
Exemple d’un panneau d’interprétation :

Titre (de gauche à droite : français,
anglais, arabe, amazigh)

Texte (de gauche à droite : français,
anglais, arabe)

Exemple d’un panneau d’information :
Titre (de gauche à droite : français,
anglais, arabe, amazigh)

Texte (de gauche à droite : français,
anglais, arabe)

Note : le texte de la réglementation a
ici une disposition verticale, avec de
haut en bas, pour chaque
pictogramme : l’arabe, le français,
l’anglais.
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Couleur du texte : en règle générale, si la couleur du fond ou de la photographie/illustration est
foncée, le blanc est recommandé pour le texte. Si la couleur du fond ou de la
photographie/illustration est claire, le noir est recommandé pour le texte.

Police et taille du texte
Panneaux Entrée/Bienvenue
La taille des titres doit être adaptée aux dimensions du panneau sur lequel sera inscrit le nom du parc
national ou de l’aire protégée : chaque langue devra figurer sur une seule ligne et être parfaitement
alignée les unes aux autres. Ci-après est mentionnée la taille des titres figurant sur le recto du
panneau d’entrée du Parc national de Toubkal :
Titre :

titre en Arabe : ae_AlMateen Bold corps: 488 pt.
titre en Français : TimesTen-Bold corps: 353 pt.
titre en Anglais : TimesTen-Bold corps: 363 pt.
titre en Amazigh : Tiﬁnaghe-Ircam Unicode corps: 304 pt.

Panneaux Information/Direction/Réglementation :
Titres :

titre en Arabe : ae_AlMateen Bold corps: 81 pt.
titre en Français : TimesTen-Bold corps: 66 pt.
titre en Anglais : TimesTen-Bold corps: 66 pt.
titre en Amazigh : Tiﬁnaghe-Ircam Unicode corps: 48 pt.

Texte :

en Arabe : Generator Black corps: 27 pt.
en Français : Times Ten Roman corps: 21 pt.
en Anglais sont : Times Ten Roman corps: 21 pt.

Panneaux Interprétation/Education :
Titres :

titre en Arabe : ae_AlMateen Bold corps: 60-71 pt.
titre en Français : TimesTen-Bold corps: 56-62 pt.
titre en Anglais : TimesTen-Bold corps: 56-62 pt.
titre en Amazigh : Tiﬁnaghe-Ircam Unicode corps: 40-48 pt.

Texte :

en Arabe : Generator Black corps: 20 pt.
en Français : Times Ten Roman corps: 18 pt.
en Anglais sont : Times Ten Roman corps: 18 pt.
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Chapitre 4
Standards spécifiques des panneaux
Panneau Entrée/Bienvenue
Dimensions :

Options de disposition :
Disposition verticale

Disposition verticale

Disposition verticale

Disposition horizontale

Charte Graphique Signalétique
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Emplacement des logotypes :
Le logotype du HCEFLCD sera placé sur le support du panneau, tandis que celui des aires protégées
du Maroc et celui du parc national seront placés sur une bande blanche, sur le côté ou le haut du
panneau :
-

lorsque l’on utilisera l’option de disposition verticale, le logotype du HCEFLCD sera placé
sur le support du panneau, et les logotypes des aires protégées du Maroc et du parc national
sur une bande blanche placée en haut du panneau (le logotype des aires protégées à droite de
la bande, le logotype du parc national à gauche de la bande).

-

lorsque l’on utilisera l’option de disposition horizontale (cf. exemple ci-après), le logotype du
HCEFLCD sera placé sur le support du panneau, et les logotypes des aires protégées du
Maroc et du parc national sur une bande blanche placée à gauche du panneau (le logotype
des aires protégées en bas de la bande, le logotype du parc national en haut de la bande)

A noter que les dimensions du logotype du HCEFLCD devront toujours être plus importantes que
celles des parcs et aires protégées.
Exemple d’emplacement des logotypes sur un panneau d’entrée (recto) :
Emplacement du logotype du HCEFLCD sur le support du panneau. Le logotype du parc national est placé
en haut de la bande blanche située à gauche du panneau, et le logotype des aires protégées du Maroc est placé
en bas de cette bande blanche.

Royaume du Maroc

Panneaux Information/Direction/Réglementation
Note : ces panneaux sont généralement disposés à la verticale. Dans le cas où l’espace disponible
pour ces panneaux ne permet pas une orientation verticale, une disposition à l’horizontal sera
choisie.

Charte Graphique Signalétique
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Dimensions :

Option de disposition recommandée :

Disposition
verticale
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Emplacement des logotypes :
Les logotypes du HCEFLCD, des aires protégées du Maroc et le logotype spécifique au parc
national seront placés en haut du panneau, sur la bande blanche réservée à cet effet. A noter que
celui du HCEFLCD, de dimensions plus importantes que celles des deux autres logotypes, sera placé
à l’extrémité gauche de cette bande, alors que les logotypes des aires protégées du Maroc (1) et du
parc national (2), de même taille, seront placés à l’extrémité droite de la bande, dans cet ordre (de
gauche à droite) : (1) puis (2).
Exemple d’emplacement des logotypes sur un panneau d’information :
Emplacement du logotype du HCEFLCD en haut, à gauche, du panneau, sur une bande blanche. Le logotype
des aires protégées du Maroc puis le logotype du parc national sont placés en haut, à droite, sur cette même
bande blanche.
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Panneaux d’interprétation et d’éducation
Dimensions :

Note : pour l’interprétation d’une vue panoramique, les dimensions du panneau peuvent atteindre 122cm x
60cm.

Option de disposition recommandée :
Les panneaux d’interprétation/éducation sont souvent situés dans des zones où ils décrivent une vue
scénique ou une scène historique. En installant les panneaux assez bas, environ 60 centimètres au
dessus du sol, à un angle de 45 degrés, ils ne gêneront pas la vue ou les biens historiques qui sont
racontés sur celui-ci. Une hauteur plus élevée et un plus grand angle (60 degrés) peuvent être utilisés
lorsqu’une vue scénique ne fait pas partie du thème expliqué sur le panneau. Placer les panneaux sur
une barrière, une pierre ou un rocher bas pourrait éviter les possibilités de vandalisme.
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Emplacement des logotypes :
Les logotypes du HCEFLCD, des aires protégées du Maroc et le logotype spécifique au parc
national seront placés en haut du panneau, sur la bande blanche réservée à cet effet. A noter que
celui du HCEFLCD, de dimensions plus importantes que celles des deux autres logotypes, sera placé
à l’extrémité gauche de cette bande, alors que les logotypes des aires protégées du Maroc (1) et du
parc national (2), de même taille, seront placés à l’extrémité droite de la bande, dans cet ordre (de
gauche à droite) : (1) puis (2).
Exemple d’emplacement des logotypes sur un panneau d’interprétation :
Emplacement du logotype du HCEFLCD en haut, à gauche, du panneau, sur une bande blanche. Le logotype
des aires protégées du Maroc puis le logotype du parc national sont placés en haut, à droite, sur cette même
bande blanche.

Charte Graphique Signalétique
Aires Protégées au Maroc
22

Chapitre 5
Procédure de création des panneaux
Voici une liste, non exhaustive, des étapes à suivre pour la création de la signalisation destinée aux
aires protégées du Maroc :
• Déterminer les besoins en signalétique. Le panneau est-il le meilleur moyen de communiquer
l’information dans ce lieu ?
• Déterminer le lieu, l’objet et le public-cible (à qui s’adresse le panneau ?).
• Déterminer le type de panneau et les matériaux à utiliser (voir le formulaire de planification
du panneau ci-après).
• Déterminer le budget à prévoir pour le panneau.
• Identifier les personnes à consulter pour la création du panneau, le design et/ou
l’emplacement (par exemple, les résidents locaux, les partenaires, autres ministères, etc.).
• Consulter les personnes ou groupes ci-dessous.
• Remplir le formulaire de planification du panneau y compris le croquis et/ou photos – être
en collaboration avec les personnes ou groupes cités ci-dessus. Un modèle grand format sur
papier peut également être utilisé afin de montrer où les informations et le texte doivent être
placés.
• Envoyer le formulaire de planification du panneau à la Direction de la Lutte Contre la
Désertification et de la Protection de la Nature/Division des Parcs et Réserves Naturelles
(Rabat) pour approbation (qui le soumettra au préalable à la Direction de la Planification, du
Système d’Information et de la Coopération).
• Une fois le formulaire de planification du panneau approuvé, rassembler des images de
qualité (ou préciser cette prestation dans le cahier de charges) et finaliser le texte du panneau
(dans les 4 langues).
• Elaborer le cahier de prescriptions spéciales ou le cahier de charges pour la demande de
devis, et soumettre les documents adéquats pour l’appel d’offres ou la consultation de devis.
• Une fois la société de production de la signalisation sélectionnée, le CPS ou bon de
commande visé, et l’ordre de service notifié, les discussions concernant la procédure pour le
design et la création du panneau peuvent commencer.
• Partager le formulaire de planification du panneau, y compris le croquis, avec la société de
production de la signalisation et commencer à discuter les idées que vous avez pour le
panneau.
• S’assurer que la société de production de la signalisation possède une copie de la Charte
Graphique de la Signalétique des Aires Protégées du Maroc, et comprenne (et surtout
accepte) l’importance de suivre les standards décrits dans la présente Charte Graphique.
• Suivre le calendrier du CPS/bon de commande pour s’assurer que la conception, la
fabrication et la pose du panneau se fassent dans les temps.
Charte Graphique Signalétique
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• Maintenir une bonne communication avec la société de production de la signalisation et
travailler en commun pour créer un design et un « visuel » qui correspondent aux standards
de cette Charte Graphique et que vous soyez fiers d’installer ce panneau dans l’aire protégée
ou le parc national que vous gérés.
• Respecter les délais que du CPS/bon de commande prévoit pour la conception, la
fabrication et la pose du panneau.
• S’assurer que les révisions faites par le HCEFLCD ou les autres ministères se fassent
rapidement.
• Communiquer à la Direction de la Lutte Contre la Désertification et de la Protection de la
Nature/Division des Parcs et Réserves Naturelles toutes les modifications apportées au
panneau.
• Réviser le design final effectué par la société de production de la signalisation pour s’assurer
de sa justesse et que les standards de la présente Charte Graphique aient été respectés.
• Donner l’approbation à la société de production de la signalisation pour la fabrication du
panneau.
• Vérifier la justesse du panneau et la qualité de la production.
• Organiser la livraison et l’installation du panneau.
• S’assurer que l’installation du panneau maintiendra le panneau en place et en sécurité.
• Planifier une célébration ou une cérémonie adéquate pour l’inauguration du panneau.
• Prendre des photographies du nouveau panneau.
• Partager avec les médias, les gestionnaires des aires protégées du Maroc, les autres
départements des Eaux et Forêts, les partenaires ainsi que les villages locaux.

Formulaire de planification du panneau
Le formulaire ci-après devra être utilisé pour planifier chaque panneau. Un formulaire pour chaque
panneau permettra d’éviter toute confusion et de conserver une trace de la planification et de la
création du panneau. Le formulaire de planification du panneau permettra aux équipes des aires
protégées du Maroc de réfléchir aux détails nécessaires pour créer le panneau et servira de support
aux responsables qui approuvent le panneau afin d’avoir des informations détaillées pour prendre
des décisions.
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Formulaire de planification des panneaux

Nom du Parc National : Toubkal

Soumis à validation par : la DREFLCD/HA/DPNT

Type de Panneau
□ Panneau d’Entrée
□ Information/Orientation/Réglementation
□ Interprétation/Education
□ Panneau Directionnel

Emplacement du Panneau
(Ou le panneau sera placé?)

Description générale : Panneau à droite de l’escalier montant au Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE).
Orientation formant un angle de 30° avec l’escalier de manière à être lu par les visiteurs en arrivant vers le CIE.
Coordonnées GPS : 31°12’33.56’’N
7°51’09.18’’O
altitude : 2595m
Photo indiquant l’emplacement du panneau :

Sujet /thème du Panneau
Sujet du Panneau : Information générale sur le Parc National de Toubkal.
Thème : NEANT
Texte
Libellé ou texte : Français, Arabe, Anglais

Titre : Arabe Amazigh, Français, Anglais

Taille
Taille du panneau
Largeur : 92 cm Hauteur : 122 cm
Hauteur totale du Panneau (du niveau du sol jusqu’au niveau inférieur du panneau) : 70 cm

Méthode d’installation et de fixation (comment le panneau sera monté et installé)
Méthode de Montage ou de support : Consulter la société de fabrication de panneaux sur les différentes possibilités
offertes aussi bien pour le panneau que pour le support. Les aspects de protection des panneaux contre le vandalisme
doivent être pris en considération. Ne pas traduire

Commentaires

Validation
Validé par _______________________________________________________________________________________
Nom

Titre

Téléphone /Email _________________________________________________________ Date __________________

Faire un croquis du panneau sur cette page en respectant la bonne orientation.
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Annexes
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Fiches techniques de la signalétique installée à Oukaïmeden (Parc National de
Toubkal)
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Royaume du Maroc
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Exemplaire d’un Cahier de Prescriptions Spéciales
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MARCHE
N°

/2016/DREFLCD/HA

OBJET :
Aménagement du Parc National de Toubkal :
mise en place de points d’entrée

LOT UNIQUE
1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
MARCHE N°…………./2016/DREFLCD/HA.
Appel d'offre ouvert sur offres de prix
Marché passé en vertu de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 de
l’article 17 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2.12.349 du 8 Joumada
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Entre
Le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du
Haut Atlas agissant au nom et pour le compte du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification, désigné dans le CPS par le Maître d’Ouvrage ou
l’Administration.
D’une Part

Et Monsieur
Faisant élection du
domicile à
Adresse du siège
social de la société
Inscrit au Registre de
commerce n°
Affilié à la
C.N.S.S.n°
RIB
Banque - Agence
Patente n°
Agissant au nom et
pour le compte de :
Identité fiscale
D’autre Part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l’exécution de travaux d’aménagement du Parc National de Toubkal :
mise en place de points d’entrée.
ARTICLE 2 : LOCALISATION DES PRESTATIONS
- Provinces : Al Haouz et Taroudant.
- Communes rurales : Ouirgane, Asni et Toubkal.
- Zones du Parc National de Toubkal : Zone d’Ouirgane et Zone d’Imlil au Parc National de Toubkal.
ARTICLE 3 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX
• Le Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales/ Travaux (CCAG/T) applicables aux marchés de
travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG.T) approuvé par le Décret n°2-99-1087 du 29
moharrem 1421 (4 mai 2000).
• Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général sur la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié notamment par le décret n° 2-95-04 du 28 châabane
1415 (30/01/1995).
•

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 public.

• Le décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de
l’Etat.
• Les textes officiels réglementant l'emploi, le salaire et la sécurité du personnel.
• La loi 43.06 et son décret d’application 2.06.574 instituant le code des impôts.
• Le décret n ° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et
aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.
• 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.
• L’Arrêté du Premier Ministre n° 3-205-14 du 09 Juin 2014 fixant les règles et les condition de
révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passée
pour le compte de l’état.
• L’Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1.874-13 du 9 Moharrern 1435 (13 novembre
2013) pris en application de l'article 160 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics.
Le candidat devra se procurer les documents énumérés ci-dessus s’il ne les possède déjà, et ne pourra en
aucun cas se prémunir de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues et à celle
fixées par les pièces incorporées au présent marché.
ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché comprennent:
- L’acte d’engagement ;
- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;
- Le bordereau des prix – Détail estimatif ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(C.C.A.G-T).
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ARTICLE 5 : VALIDITE DU MARCHE – DUREE D’EXECUTION – PENALITES DE RETARD
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son visa par le Trésorier
Préfectoral de Marrakech et son approbation par Monsieur le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas - Marrakech ou son Délégué.
Le commencement d’exécution des prestations objet du marché interviendra sur ordre de service,
dans les conditions fixées par l’article 36 du CCAG-T. La durée d’exécution de la totalité des travaux
prévus au présent marché est fixée à six (6) mois à compter du lendemain du jour de la notification de
l'ordre de service invitant le titulaire du marché à commencer les travaux.
A défaut par le titulaire du marché d'avoir terminé les travaux du présent marché dans la
durée fixée, prescrite, il lui sera appliqué des pénalités de retard équivalentes à 1‰ (un pour mille) du
montant total du marché toutes taxes comprises par jour de retard, et ce jusqu’à concurrence de 10% (dix
pour-cent) du montant global du marché toutes taxes comprises.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le
marché après une mise en demeure préalable.
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES TRAVAUX
Le soumissionnaire déclare :
- Connaître parfaitement les lieux où doivent se dérouler les travaux ;
- Avoir apprécié toutes difficultés résultant de l’exécution des travaux, de l’emplacement des
aménagements, des accès, des alimentations en eau et toutes difficultés qui pourraient se présenter
au cours des travaux et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération ;
- Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux ;
- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestation ;
- Avoir fait tous calculs et tous détails ;
- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix pour chaque nature d’ouvrage présentée par
lui et de nature à donner lieu à une discussion.
Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas formuler de réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation des travaux.
ARTICLE 7 : SOUS-TRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 158 du décret
n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 8 : CESSION DU MARCHE
Conformément à l’article 26 du C.C.A.G.T., le marché sera strictement passé au nom de l'entreprise
retenue. Toute cession devra être autorisée par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification qui se réserve le droit de résiliation sans préavis ni indemnités dans le cas où cette obligation ne
serait pas respectée.
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE DE L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE
Conformément à l’article 17 du C.C.A.G-T, le Titulaire du marché est tenu d’élire domicile au
Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’Ouvrage dans un délai
de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché ou de la
décision prise de commencer l’exécution du marché.
Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché
sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège du Titulaire dont l’adresse sera indiquée dans le CPS.
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En cas de changement de domicile, le Titulaire est tenu d’en aviser le Maître d’Ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivants la date de l’intervention de ce
changement.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
L’approbation du marché sera notifiée à l’entrepreneur dans un délai maximum de 75 jours à
compter de la date fixée pour l’ouverture des plis et ce conformément aux dispositions de l’article 153 du
décret n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation
des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
A l’expiration de ce délai, si la notification de l’approbation n’est pas intervenue, l’attributaire du
marché est libéré de son engagement et mainlevée lui sera donnée de son cautionnement provisoire.
Toutefois et avant l’expiration du délai sus-cité l’Administration peut proposer à l’attributaire du marché,
par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant
pas trente (30) jours.
L’attributaire du marché dispose alors d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception
de la lettre d’Administration, pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l’attributaire du marché,
mainlevée lui sera donnée de son cautionnement provisoire.
ARTICLE 11 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
Avant tout commencement des prestations, l’attributaire du marché sera tenu de fournir les attestations
d’assurances désignées à l’article 24 du CCAGT.
En aucun cas, l'Administration ne sera responsable des dommages ou indemnités légales payables en
cas d'accidents.
ARTICLE 12 : MAIN D’ŒUVRE
La main d'œuvre nécessaire à l'exécution des prestations sera recrutée par l’attributaire du marché sous
sa responsabilité suivant les règlements en vigueur, notamment les articles 19, 20, 21 et 22 du C.C.A.G-T.
L’attributaire est responsable des délits qui seraient commis par ses ouvriers.
ARTICLE 13 : EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE ET VERIFICATION
Au cours de l’exécution des travaux, les techniciens de l’Administration ont à tout moment le droit
d'intervenir soit sur le terrain, soit au bureau et pourront procéder à toute vérification portant sur la qualité et
sur le volume des travaux demandés.
Tous travaux reconnus défectueux seront repris par le titulaire du marché sans, pour autant que les
durées d'exécution prévues à l’article 5 du présent Cahier des Prescriptions Spéciales, soient modifiées.
Il reste, bien entendu, que seuls les travaux ayant fait l’objet d’une réception écrite pourront être
inclus dans les décomptes prévus aux articles 19 et 20 ci-après.
ARTICLE 14 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir
1.15.05 du 19.02.2015 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que :
1) La liquidation des sommes dues par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et la Lutte contre la
Désertification, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Mr le Directeur
Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas - Marrakech sous
ordonnateur ou son Délégué.
2) Le fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire de
nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l’article 8 de la loi 112.13, est Mr
le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas Marrakech sous ordonnateur ou son Délégué.
3) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Préfectoral de Marrakech,
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers des titulaires du présent marché.
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4) En application de l’article 11 du C.C.A.G.-T, l’administration délivrera au fournisseur, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais de timbres
ou d’enregistrement de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge du fournisseur.
5) En cas de nantissement du marché, le Maître d’Ouvrage délivre sans frais, au fournisseur, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant la mention « exemplaire unique » et
destiné à former titre conformément aux disposition du dahir 1.15.05 du 19.02.2015 relatif au
nantissement des marchés publics.
ARTICLE 15 : CONSISTANCE DES PRIX
Il est formellement stipulé que le Titulaire est réputé avoir parfaite connaissance pour s’en être
personnellement rendu compte dans tous leurs détails, des pièces du projet établis par le Maître d’Ouvrage,
s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix, avoir obtenu toutes les
précisions désirables et appréciées à son point de vue et sous sa responsabilité sur la nature et les difficultés
des travaux à exécuter pour que les ouvrages finis, soient conformes à toutes les règles de l’art et aux
prescriptions du marché.
Les prix établis par le Titulaire correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de
fonctionnement. Ils correspondent à toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des
prestations.
Les prix du marché sont établis en dirham marocain. Conformément à l'article 49 du C.C.A.G.T., ils
comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
ARTICLE 16 : VARIATION DES PRIX
En application des dispositions de l’article 12 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat, les prix du présent marché sont révisable selon la
formule suivante :

P = P0 x [0,15 + 0,05 (G/G0) + 0,15 (Mc3/Mc30) + 0,65 (Fe/Fe0)]

P

: Prix révisé du marché considéré hors taxes.

P0

: Prix initial du même marché hors taxes.

G

: Valeur de l’index « Gasoil » du mois d’exigibilité de la révision.

G0

: Valeur de l’index « Gasoil » du mois de la date limite de la remise des offres.

Mc3

: Valeur de l’index « Matériel pour travaux de terrassement » du mois d’exigibilité de la révision.

Mc30 : Valeur de l’index « Matériel pour travaux de terrassement » du mois de la date limite de la remise
des offres.
Fe

: Valeur de l’index « Fer (pour charpente) » du mois d’exigibilité de la révision.

Fe0

: Valeur de l’index « Fer (pour charpente) » du mois d’exigibilité de la révision.

ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Chaque soumissionnaire devra constituer dans les conditions fixées par les textes en vigueur un
cautionnement provisoire fixé à la somme de dix mille dirhams (10.000,00 DH).
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. Le titulaire du marché devra
le constituer, auprès d’une banque marocaine, dans les trente jours (30) qui suivent la notification de
l'approbation du marché.
ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pour-cent (10%) du montant des
travaux. Elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint sept pour-cent (7%) du montant du marché.
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ARTICLE 19 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à 12 mois (douze mois) à compter de la date du procès verbal de la
réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, le Titulaire demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de
les entretenir à ses frais. Il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour
dommage résultant de l’exécution des travaux.
Si le Titulaire ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons, qui lui ont été signalées
conformément à l’article 68 du CCAG-T, dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée
qu’après la réalisation parfaite des travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient pas
toujours réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage les
fera réaliser par toute entreprise de son choix aux frais et risques du Titulaire.
ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE
Les réceptions se feront sur demande du titulaire du marché, adressée huit (8) jours à l'avance au
Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas - Marrakech.
Il sera alors procédé en présence du titulaire du marché dûment convoqué par l’Administration, à
une réception provisoire des travaux : elle ne sera prononcée que dans le cas où les contrôles effectués
n'auraient donné lieu à aucune observation de la part de l’Administration. Dans le cas contraire, la réception
ne doit être prononcée que lorsque toutes les mises au point auront été effectuées toutes à la charge du
titulaire du marché et dans la durée prescrite par l’article 5 du présent CPS. La réception provisoire donnera
lieu ainsi à un procès-verbal, signé par le Titulaire et par l’Administration. Ce P.V. doit mentionné le cas
échéant, les imperfections ou les malfaçons constatées auxquelles le Titulaire doit remédier dans la durée
prescrite par l’article 5 du présent CPS. En cas d’absence du titulaire du marché lors de la réception, il en est
fait mention au procès-verbal. Faute par le titulaire du marché de se conformer à l'obligation qui lui est faite,
il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par l’Administration de la fin des travaux
et sur les pénalités qu'ils pourraient encourir.
Les membres de la commission de réception seront désignés par le Directeur Régional des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas – Marrakech. Cette commission procédera à la
réception des travaux, en présence du titulaire du marché ou de son représentant.
La réception définitive aura lieu douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux
et la retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive aura pu être prononcée sans
réserves.
ARTICLE 21 : MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT
Le paiement du présent marché pourra être effectué en plusieurs décomptes successifs.
Les règlements seront effectués par virement au compte bancaire, fourni par le titulaire du marché,
par le Trésorier Préfectoral de Marrakech.
Le décompte définitif sera établi au vu du procès-verbal de la réception définitive.
ARTICLE 22 : CAS DE FORCE MAJEURE
L'entreprise est soumise en ce qui concerne le cas de force majeure à l'article 43 du C.C.A.G-T.
S'il intervenait un cas de force majeure au cours de la prestation, l’attributaire du marché est tenu d'en
informer par écrit l'Administration dans un délai maximum de sept (07) jours (article 43 alinéa 3 du CCAG-T).
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, au cours de l’exécution du marché, des différends et litiges surviennent entre le Titulaire et le
Maître d'Ouvrage, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 du C.C.A.G-T.
Les litiges qui ne trouvent pas de solutions dans le cadre de l’application des dispositions des articles
71 et 72 du C.C.A.G-T seront soumis aux tribunaux marocains compétents conformément à l’article 73 du
C.C .A.G-T.
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ARTICLE 24 : RESILIATION DU MARCHE
Le marché pourra être résilié de plein droit par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification ou par son délégué dans tous les cas prévus par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, les motifs de résiliation sont ceux précisés par le C.C.A.G.T et par les dispositions du décret
n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 25 : MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché s'élève à la somme de .......................................................................................
................................................................................................................................................................
résultant de l'application des prix du bordereau aux quantités prévues au détail estimatif ci-inclus.
ARTICLE 26 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Conformément à l’article 6 du CCAG-T, l’attributaire du marché doit s’acquitter des droits auxquels
peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements
en vigueur.
ARTICLE 27 : NETTOYAGE DU CHANTIER
En application de l’article 40 du C.C.A.G-T, le Titulaire est tenu d’évacuer des locaux où il travaille,
les gravas ou débris provenant de son activité, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le délai pour l’enlèvement du matériel, le dégagement, le nettoyage total et la remise en état des
emplacements mis à la disposition du Titulaire sont fixé à huit (08) jours à compter de la date de la
réception provisoire.
ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
L’attributaire du marché ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
L’attributaire du marché 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 du marché et lors des
étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la réalisation du
présent marché.
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CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 29 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Le présent marché concerne des travaux d’aménagement du Parc National de Toubkal par la mise en
place de points d’entrée.
Localisation des travaux :
• Situation administrative :
Provinces : Al Haouz et Taroudant.
Communes rurales : Asni, Ouirgane et Toubkal
• Situation forestière :
DREFLCD : Haut Atlas
DPEFLCD : Marrakech et Taroudant.
Zones au Parc National de Toubkal : Imlil et Ouirgane.
Coordonnées :
Point d’entrée 1 (Armed) :
Lat. = N 31°06’54,2’’

Long. = W 007°55’11,8’’

Alt. : 1 973 m

Point d’entrée 2 (Azib Tamsoult) :
Lat. = N 31°05’56,42’’

Long. = W 007°58’20,98’’

Alt. : 2 250m

Long. = W 007°52’51,04’’

Alt. : 2 449m

Point d’entrée 3 (lac Ifni) :
Lat. = N 31°01’35,46’’

Des extraits de carte topographique montrant la localisation du lieu des travaux sont annexés au
présent CPS.
Ces travaux doivent être exécutés conformément aux clauses et descriptions techniques des
prestations indiquées dans le bordereau des prix formant détail estimatif.
ARTICLE 30 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
En plus des sujétions liées à l’amenée et au repli des matériels et matériaux nécessaires à la
réalisation du chantier, à l’organisation et au déroulement du chantier conformément aux règles de l’art et
aux législations en vigueur, les travaux objet du présent marché comprennent :
• la fabrication en atelier et la fourniture aux lieux indiqués dans le présent CPS de trois (03)
panneaux marquant les points d’entrée au Parc National de Toubkal ;
• la fabrication en atelier et la fourniture aux lieux indiqués dans le présent CPS de trois (03)
panneaux marqués du logo du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification ;
• la désinstallation d’anciens panneaux de bienvenue et d’entrée au Parc National de Toubkal situés à
proximité des points d’entrée 1 (Armed), 2 (Azib Tamsoult) et 3 (lac Ifni) ;
• la construction de socles en voile de béton armé pour un volume de 0,73 m3chacun, habillés avec de
la pierre locale, avec montage et fixation des panneaux préfabriqués, aux lieux indiqués dans le
présent CPS ;
Le contenu des prestations demandées est fixé au bordereau des prix unitaires.
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ARTICLE 31 : ETUDES PRELIMINAIRES
L’entrepreneur devra établir et soumettre au maître d’ouvrage, avant tout commencement de travaux,
les dispositions qu’il compte prendre pour mener à bien l’exécution du chantier en particulier :
L’état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en œuvre,
Les caractéristiques et la provenance des matériaux et fournitures utilisés,
Les modes opératoires retenus se rapportant aux différentes phases du chantier,
Le planning prévisionnel et le programme d’exécution des travaux,
Le descriptif des dispositions provisoires de protection que l’entrepreneur se propose de prendre
pour assurer la sécurité des tiers, bien et voies pouvant être menacés par l’activité du chantier,
Le descriptif des dispositions que l’entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et
la signalisation du chantier,
Le descriptif des mesures que l’entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé.
Le projet des installations de chantier.
ARTICLE 32 : SUIVI, CONTRÔLE ET DIRECTION DES TRAVAUX
Les points d’arrêt de chantier nécessitant le contrôle obligatoire par le représentant du maître
d’ouvrage, avant toute continuation de travaux, des travaux effectués, sont définis comme suit :
Vérification préalable des panneaux fabriqués en atelier : les panneaux préfabriqués ne pourront être
montés et fixés sur les lieux indiqués qu’après approbation de l’Administration.
Reconnaissance contradictoire du chantier et de l’implantation exacte des travaux par visite
préliminaire.
Visites préalables aux opérations de réception des travaux.
Il appartient à l’entrepreneur d’aviser le représentant du maître d’ouvrage de la nécessité d’une visite
de chantier avant passage à la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible
de ces phases de travaux.
Des visites de suivi et de contrôle des travaux pourront être provoquées à tout moment par le maître
d’ouvrage.
L’entrepreneur sera tenu d’y participer ou d’y déléguer un représentant chargé de la conduite des
travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.
Il devra se conformer à toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus
de visite ou sous forme d’ordres de services écrits, du maître d’ouvrage ou de son représentant.
ARTICLE 33 : DOCUMENTS REMIS A L’ENTREPRENEUR
L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que le présent Cahier des
Prescriptions Spéciales constitue la pièce essentielle de référence pour la bonne réalisation des travaux.
Cependant, un autre document nécessaire à la bonne réalisation de la prestation lui sera également
remis, à savoir la Charte Graphique de la Signalétique des Aires protégées au Maroc.
ARTICLE 34 : RESPONSABILITES DIVERSES
Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de l’eau et de l’environnement, assurance des
ouvriers et des tiers à l’occasion des travaux, sont à la charge de l’entrepreneur.
A l’égard des propriétés particulières éventuellement traversées, l’entrepreneur sera responsable des
dégâts et accidents vis-à-vis des propriétaires riverains en dehors ou non de l’emprise des travaux sans qu’il
puisse avoir recours contre le maître d’ouvrage.
A ce titre, il veillera à ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances, et assurera la signalisation et la protection permanente du chantier.
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ARTICLE 35 : SECURITES ET PROTECTION DE LA SANTE
Il est rappelé que les mesures relatives à la protection de la santé des personnels travaillant sur le
chantier sont de la responsabilité de l’entrepreneur en sa qualité d’employeur.
A ce titre, il lui appartient de prendre toutes mesures, conformément à la législation du travail en
vigueur (hygiène et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente
du chantier…).
Il est tenu de mettre en œuvre dans les plus brefs délais, sans que celles ci ne puissent faire l’objet
d’une rémunération ou plus value complémentaires, les prescriptions qui peuvent lui être données à ce titre
par le maître d’ouvrage ou son représentant.
ARTICLE 36 : PROTECTION DE LA VEGETATION EXISTANTE A CONSERVER
Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger efficacement les
végétaux situés sur le site ou à proximité immédiate, et qui doivent être conservés. L’entrepreneur procédera
à la protection des végétaux à préserver.
Le chantier ne devra générer aucune blessure sur le tronc ou la charpente de l'arbre.
ARTICLE 37 : IMPORTANCE ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés conformément aux indications du présent Cahier des Prescriptions
Spéciales.
Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les limites de travaux de sa propre
initiative, ou sur proposition de l’entrepreneur. Les modifications qui seraient apportées à l'initiative de
l’entrepreneur devront avoir reçu l'aval du maître d'ouvrage.
De manière générale, ces travaux devront être exécutés dans un respect maximum du milieu. Aucun
rejet (déchets, essence, huile…) ne devra être effectué. En cas de non respect de cette directive,
l’entrepreneur sera responsable des dégradations éventuellement constatées par les représentants de la police
de l’environnement.
A l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains
concernés par le chantier (travaux et passage). Il prendra en charge toute réparation ou dédommagement
éventuels des propriétaires : terres agricoles, infrastructures, etc.
Les travaux à exécuter sont :
1) Installation et repli du chantier
- Aménagement, ouverture du chantier, des accès et circulations, et prise en charge des dépenses y
afférent,
- Amenée des matériels et engins nécessaires à l’exécution des travaux,
- Aménagement des emprises nécessaires à l’exécution des ouvrages, y compris destruction ou évacuation
des rémanents,
- Signalisation et protection du chantier,
- Mise en place des dispositifs provisoires devant assurer, en cours de chantier, la sécurité des tiers et des
biens y compris toutes fournitures, amenée, montage et démontage,
- Sujétions dues à la rencontre de câbles, conduites ou ouvrages d’art, l’entrepreneur étant tenu de prendre
toutes les précautions utiles pour éviter de les détériorer et, en cas de détérioration de les réparer avec
soin et de les remettre en état dans les plus brefs délais,
- Mesures nécessaires pour assurer la circulation, l’accès aux propriétés et la protection des riverains,
- Mesures nécessaires ou prescrites dans le cadre de la sécurité et de la protection de la santé,
- Remise en état à l’identique, en fin de chantier, des ouvrages (chaussées, clôtures, rambardes…)
démolis, détériorés ou démontés ainsi que des terrains occupés ou traversés, et la fermeture des accès,
- Evacuation, à l’issue du chantier, des déchets, matériels et matériaux en excès.
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2) Piquetage
Le piquetage est à réaliser, par l'entrepreneur, avant toute autre opération. Il sera vérifié par le
représentant du maître d’ouvrage qui se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait
nécessaire. Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage à la peinture de chantier ou tout autre
dispositif agréé par le maître d’ouvrage.
3) Travaux
FABRICATION ET FOURNITURE DES PANNEAUX MARQUANT LES POINTS D’ENTREE AU
PARC NATIONAL DE TOUBKAL
- Fabrication en atelier de trois (03) panneaux en tôle électozinguée avec un cadre en acier teinté, de
dimensions : 1,80m x 1,20m.
- Le contenu, recto/verso, est sous forme d’un lettrage en découpe laser en Forex de 20mm d’épaisseur,
en quatre langues (arabe, amazigh, français, anglais) :
Recto : « Parc National de Toubkal » (en entrant dans la zone centrale du Parc National de Toubkal) ;
Verso : « Merci de votre visite » (en sortant de la zone centrale du Parc National de Toubkal).
- Une plaque de plexiglas de 10mm d’épaisseur servira de protection, au niveau du recto et au niveau du
verso. Aucune soudure ni irrégularité ne doivent être apparentes.
- Les couleurs devant être utilisées pour ces panneaux sont celles du Système de Couleurs Pantone
(http://www.pantone- / europe.com pages/pantone/index.aspx) : pour le fond des panneaux, il s’agit
du Vert: Pantone 5615C, et pour le cadre en acier du Gris: Pantone 402C.
- Les tôles destinées à être peintes doivent au préalable subir toute la préparation pour permettre le
meilleur accrochage des peintures.
- Les traitements antirouille, et peintures seront effectués en atelier conformément aux normes en
vigueur.
- Les panneaux seront livrés aux lieux indiqués dans le présent CPS.
FABRICATION ET FOURNITURE DES PANNEAUX MARQUES DU LOGO DU HAUT
COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORÊTS ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
- Fabrication en atelier de trois (03) panneaux ronds en tôle électrozinguée de 50cm de diamètre, et pliés
de 3cm d’épaisseur, marqués en vinyle avec le logo du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification, et protégés en vernis brillant élevé et durable.
- Les panneaux seront livrés aux lieux indiqués dans le présent CPS.
DESINSTALLATION D’ANCIENS PANNEAUX DE BIENVENUE ET D’ENTREE AU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL
-

Désinstallation de trois (03) anciens panneaux de bienvenue et de trois (03) anciens panneaux d’entrée
au Parc National de Toubkal situés à proximité des points d’entrée 1 (Armed), 2 (Azib Tamsoult) et 3
(lac Ifni) : les panneaux désignés ci-après devront être démontés et enlevés de leur place initiale. Les
divers éléments de ces panneaux seront entreposés dans un lieu indiqué par le Technicien forestier
local, les gravas et le béton seront transportés en un lieu autorisé. Les trous de scellement restés béants
seront rebouchés avec de la terre végétale.
Les panneaux à désinstaller sont les suivants :
-

Trois (03) panneaux de bienvenue au Parc National de Toubkal en tôle électrozinguée, de
1mx1,50m de dimensions.
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-

Trois (03) panneaux d’entrée au Parc National de Toubkal en tôle électrozinguée, de 1mx0,80m
de dimensions.

CONSTRUCTION DES POINTS D’ENTREE
-

Construction de trois (03) socles en voile de béton armé d’un volume de 0,73 m3 chacun, prêts à
recevoir un habillage en pierres locales ainsi que les panneaux fabriqués en atelier et livrés aux lieux
indiqués dans le présent CPS.
Cette opération comprend tous les travaux de fouilles en puits et en rigole dans tout type de terrain
jusqu’au bon sol, la réalisation des fondations en béton armé sur béton de propreté sur une
profondeur de 30cm, ainsi que les aciers, le coffrage, le décoffrage, les étais coffrage perdu et toutes
sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs ou hauteurs, son habillage en pierres locales ainsi
que le montage et la fixation des panneaux fabriqués en atelier et livrés aux lieux indiqués dans le
présent CPS, le tout exécuté suivant le détail du maitre d’ouvrage y compris toutes suggestions de
fourniture et de pose.
Les pierres destinées à la maçonnerie doivent être issues de roches dures toute en évitant les pierres
demi-dures ou tendres. L’extraction, le chargement, le déchargement et le transport jusqu’au lieu
d’utilisation sont à la charge de l’entrepreneur.

-

Les prescriptions techniques détaillées seront schématisées sur la maquette annexée au présent CPS.

La localisation des points d’entrée à mettre en place sera précisée par le Technicien forestier,
représentant de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas – Marrakech, lors de la reconnaissance contradictoire du chantier et de l’implantation exacte des
travaux par visite préliminaire.
ARTICLE 38 : DEFINITION DES PRIX
Prix n°1 : Fabrication et fourniture des panneaux marquant les points d’entrée eu Parc National de
Toubkal.
Il s’agit de la fabrication en atelier et de la fourniture aux lieux indiqués de trois (03) panneaux en tôle
électozinguée avec un cadre en acier teinté, de dimensions : 1,80m x 1,20m, avec un contenu recto/verso en
quatre langues (arabe, amazigh, français et anglais), sous forme d’un lettrage en découpe laser en Forex de
20mm d’épaisseur, et une plaque de protection en plexiglas de 10mm d’épaisseur, y compris toutes autres
sujétions.
Ouvrage payé à l’unité.
Prix n°2 : Fabrication et fourniture des panneaux marqués du logo du Haut Commissariat aux Eaux
et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.
Il s’agit de la fabrication en atelier et de la fourniture aux lieux indiqués de trois (03) panneaux ronds en tôle
électrozinguée de 50cm de diamètre, et pliés de 3cm d’épaisseur, marqués en vinyle avec le logo du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, et protégés en vernis brillant élevé
et durable, y compris toutes autres sujétions.
Ouvrage payé à l’unité.
Prix n°3 : Désinstallation d’anciens panneaux de bienvenue et d’entrée au Parc National de Toubkal.
Il s’agit de la désinstallation de trois (03) anciens panneaux de bienvenue en tôle électrozinguée, de
1mx1,50m de dimensions et de trois (03) anciens panneaux d’entrée au Parc National de Toubkal en tôle
électrozinguée, de 1mx0,80m de dimensions, par leur démontage et l’enlèvement de leur place initiale, leurs
divers éléments devant être entreposés dans un lieu indiqué par le Technicien forestier local, les gravas et le
13

béton transportés en un lieu autorisé, et les trous de scellement restés béants devant être rebouchés avec de
la terre végétale, y compris toutes autres sujétions.
Ouvrage payé au forfait.
Prix n°4 : Construction des points d’entrée.
Il s’agit de la construction de trois (03) socles en voile de béton armé de 0,73 m3 chacun, habillés en pierres
locales, avec montage et fixation des panneaux fabriqués en atelier, selon les règles de l’art de la
maçonnerie, y compris toutes autres sujétions.
Ouvrage payé à l’unité.
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Extraits de cartes topographiques montrant la localisation des travaux
Carte Oukaïmeden – Toubkal
1/100.0000

Point d’entrée 1

Point d’entrée 2

Carte Toubkal 1/50.0000

Point d’entrée 3
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Maquette d’un point d’entrée au Parc National de Toubkal
Prescription technique détaillée
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Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas
Objet du marché : Aménagement du Parc national de Toubkal : mise en place de points d’entrée.
Marché N° :………../2016/DREFLCD/HA

Bordereau des prix – détail estimatif
Prix unitaire en
Quantité
Dirhams
(HTVA) En chiffres

N°

Désignation des prestations

Unité

(1)

(2)

(3)

(4)

U

03

U

03

Forfait

Forfait

Fabrication et fourniture des panneaux marquant les points d’entrée eu
Parc National de Toubkal. Fabrication en atelier et fourniture aux lieux indiqués de
1

panneaux en tôle électozinguée avec un cadre en acier teinté, de dimensions : 1,80m x 1,20m,
avec un contenu recto/verso en quatre langues (arabe, amazigh, français et anglais), sous forme
d’un lettrage en découpe laser en Forex de 20mm d’épaisseur, et une plaque de protection en
plexiglas de 10mm d’épaisseur, y compris toutes autres sujétions.

Fabrication et fourniture des panneaux marqués du logo du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.
2

Fabrication en atelier et fourniture aux lieux indiqués de panneaux ronds en tôle électrozinguée
de 50cm de diamètre, et pliés de 3cm d’épaisseur, marqués en vinyle avec le logo du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, et protégés en vernis
brillant élevé et durable, y compris toutes autres sujétions.

Désinstallation d’anciens panneaux de bienvenue et d’entrée au Parc
National de Toubkal. Désinstallation de trois (03) anciens panneaux de bienvenue en tôle
3

électrozinguée, de 1mx1,50m de dimensions et de trois (03) anciens panneaux d’entrée au Parc
National de Toubkal en tôle électrozinguée, de 1mx0,80m de dimensions, par leur démontage et
l’enlèvement de leur place initiale, leurs divers éléments devant être entreposés dans un lieu
indiqué par le Technicien forestier local, les gravas et le béton transportés en un lieu autorisé, et
les trous de scellement restés béants devant être rebouchés avec de la terre végétale, y compris
toutes autres sujétions.

TOTAL A REPORTER
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(5)

Prix Total en
Dirhams
(HTVA)
(6)=(4) x (5)

TOTAL REPORTE

4

Construction des points d’entrée. Construction de trois (03) socles en voile de béton
armé de 0,73 m3 chacun, habillés en pierres locales, avec montage et fixation des panneaux
fabriqués en atelier, selon les règles de l’art de la maçonnerie, y compris toutes autres sujétions.

U

03

TOTAL GENERAL HTVA
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC

Arrêté le montant du présent marché à la somme de :……………………………………………………………………………………………………toutes
taxes comprises (en chiffres)./.
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N° 19 et dernière page
Numéro du Marché : ………………. /2016/DREFLCD/HA.
EXERCICE
: 2016.
______________________________________________________________________________
Passé par appel d’offres ouvert en séance publique, en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de
l’article 16, du paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret
n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
______________________________________________________________________________
OBJET DU MARCHE : Aménagement Parc National de Toubkal : mise en

place de points d’entrée
Montant du Marché :
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Marché
enregistré
suivant
reçu
n°……………………..
en
…………………………………..
pour
la
somme
…………………………………………………………………………………….....
SIGNE
Lu et accepté sans réserve
par le titulaire du marché

Dressé par

A

A

Le

Vu et vérifié par
A

Visé par :

Approuvé par

le Trésorier Préfectoral
Sous le N°

A
Charte graphique
Aires Protégées au Maroc
16

Le

Le

Le

date

du
de

Exemplaire d’une demande de devis

17

DEVIS
Objet : Achat de panneaux divers pour le Parc National de Toubkal.
N°

DESIGNATION

UNITE

Qté

U

02

U

02

U

01

Fourniture de panneaux d’information.

1

Panneau avec cadre en acier teinté (couleur PANTON 402 C),
impression numérique sur Forex de 10mm d’épaisseur, avec à l’avant
une plaque de protection transparente en plexiglas de 10mm
d’épaisseur, et à l’arrière une plaque en tôle couvrante.
Panneau avec un système d’ouverture derrière.
Dimensions du panneau : 92cm x 122cm (Longueur x largeur).
Conception graphique selon « Charte Graphique de la Signalétique
des Aires protégées au Maroc », avec prise de vues photographiques
illustrant la thématique et réalisation d’une fiche technique sur format
papier et CD-Rom (maquette avec simulation et détails techniques,
sur format Pdf et JPEG), incluse.
Livraisons à Imlil (CR d’Asni) et au refuge du Toubkal (3.207m
d’altitude) incluses.

Fourniture de panneaux d’information de
remplacement.

2

Impression numérique sur Forex de 10mm d’épaisseur, avec une
plaque de protection transparente en plexiglas de 10mm d’épaisseur.
Dimensions du panneau : 92cm x 122cm (Longueur x largeur).
Livraison à l’écomusée du Parc National de Toubkal (lieu-dit
« Tamadot », Km4 route d’Asni-Imlil) incluse.

Fourniture d’un panneau d’interprétation.

3

Panneau avec cadre en acier teinté (couleur PANTON 402 C),
impression numérique sur Forex de 10mm d’épaisseur, avec à l’avant
une plaque de protection transparente en plexiglas de 10mm
d’épaisseur, le tout fixé sur un socle en acier teinté teinté (couleur
PANTON 402 C).
Caractéristiques du socle : incliné de 45°, avec une élévation de
soixante centimètres (60cm), dimensions des cadres latéraux : 8cm x
76cm x 7cm (Longueur x largeur x profondeur), dimensions de
chacun des deux pieds : 8cm x 12cm (Longueur x profondeur).
Panneau avec un système d’ouverture sur sa partie supérieure.
Dimensions du panneau : 92cm x 60cm (Longueur x largeur).
Conception graphique selon « Charte Graphique de la Signalétique
des Aires protégées au Maroc », avec prise de vues photographiques
illustrant la thématique et réalisation d’une fiche technique sur format
papier et CD-Rom (maquette avec simulation et détails techniques,
sur format Pdf et JPEG), incluse.
Livraison à Armed (CR d’Asni, 2.173m d’altitude) incluse.

TOTAL A REPORTER
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Prix unitaire en
Dirhams en
chiffres HTVA

Total en Dirhams
en chiffres HTVA

TOTAL REPORTE

Fourniture d’un panneau d’interprétation de
remplacement.

4

Impression numérique sur Forex de 10mm d’épaisseur, avec
une plaque de protection transparente en plexiglas de 10mm
d’épaisseur.
Dimensions du panneau : 92cm x 60cm (Longueur x largeur).
Livraison à l’écomusée du Parc National de Toubkal (lieu-dit
« Tamadot », Km4 route d’Asni-Imlil) incluse.

U

01

TOTAL HTVA

TOTAL HTVA

TVA 20%

TVA 20%

TOTAL TTC

TOTAL TTC

Arrêté à la somme de : ….………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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