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-Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions 

prévues ci-dessus. 

ARTICLE 8 – INFORMATION DES CONCURRENTS  
 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement des Achats de l’ONCF, l’information 

des concurrents et demande des éclaircissements obéissent aux règles suivantes : 

Tout concurrent peut demander au  Directeur Achats sis  8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki , 

Agdal RABAT - MAROC  (Fax : ( 212) 05.37.68.66.63), par courrier porté avec accusé de 

réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie 

électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou 

les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Directeur Achats 

au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 

Le Directeur Achats répondra à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le 

délai prévu ci-dessus. 

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Directeur Achats à un concurrent à la 

demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux 

autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre 

recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique.  

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Directeur Achats seront communiqués au 

demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la 

demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande 

intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance 

d'ouverture des plis, la réponse interviendra au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour 

la séance d'ouverture des plis. 

A l’examen des dossiers administratifs et  techniques des concurrents, la commission d’appel 

d’offres peut différer  l’ouverture des plis financiers pour pouvoir statuer sur   les capacités 

financières et techniques des  concurrents. Dans ce cas, cette commission informera  les  

concurrents et le  public présent de cette décision. Des lettres (ou des fax confirmés) 

d’information seront également envoyés dans ce sens à l’ensemble des soumissionnaires pour les 

inviter, le moment venu, à assister à la séance d’ouverture des plis financiers. 

 
ARTICLE 9- VALIDITE DES OFFRES 
 
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours à compter de la 

date de la séance d'ouverture des plis. 
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Plus généralement, le Titulaire tiendra le Maître d’Ouvrage indemne des conséquences de toute nature 
induites par la violation, par le Titulaire, de droits de propriété industrielle et commerciale dans le cadre 
de l’exécution du Marché. 

Sauf autorisation écrite expresse et préalable du Maître d'Ouvrage, le Titulaire ne peut faire usage, à 
d’autres fins que celles du Marché, des renseignements et documents qui lui sont fournis par le Maître 
d'Ouvrage. 

Les engagements souscrits par le Titulaire, tels que décrits aux précédents paragraphes du présent 
Article, survivront à l’expiration ou la résiliation du Marché, quelle qu’en soit la cause. 

 
******* 

39. CONFIDENTIALITÉ 

Le Titulaire s’engage à ne pas divulguer et ne pas laisser divulguer à un tiers des Informations 
Confidentielles. 
A cet égard, il s’interdit, notamment de divulguer ou laisser divulguer les données d'ordre financier, 
commercial, technique et technologique dont il a pu prendre connaissance ou dont il a eu 
connaissance dans le cadre de l'exécution du Marché, y compris les éléments d'information qui lui ont 
été communiqués par l'ONCF préalablement à la date d'entrée en vigueur du Marché.  
 

A ce titre, le Titulaire s'engage, notamment, à ne communiquer à des tiers aucun livrable, plan, 
document ou résultat appartenant au Maître d'Ouvrage sans autorisation écrite et préalable 
Les engagements de confidentialité souscrits par le Titulaire, tels que décrits aux précédents 
paragraphes du présent Article, survivront à l’expiration ou la résiliation du Marché, quelle qu’en soit la 
cause. 

******* 

40. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Le Titulaire 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 le cadre 
de l’exécution du Marché. 

Le Titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 
présents en vue d'influer sur l'exécution du Marché et/ou en vue de l'attribution d'un marché ultérieur. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des personnes intervenant dans l'exécution du Marché. 
 

******* 

41. RÉSILIATION DU MARCHE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
 

Le Maître d'Ouvrage peut résilier le Marché dans les conditions prévues au CCGT. 
 

L'autorité habilitée à prononcer la résiliation du Marché est l'Autorité Compétente. 
******* 

42. LANGUE 

La langue du Marché est la langue française.  

Tous les documents à remettre par le Titulaire au Maître d’Ouvrage doivent, s'ils ne sont pas en langue 
française, être accompagnés d'une traduction officielle en langue française qui seul fera foi  

Les communications entre le Titulaire et le Maître d’œuvre seront effectuées en langue française. 
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43. TITRES DES CHAPITRES ET ARTICLES DU CCAP 

Les titres des chapitres du présent CCAP et des Articles ont uniquement pour objet de faciliter la lecture 
des Articles et ne sauraient affecter le sens ou l’interprétation des Articles. 
 

******* 

44. RÈGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Le droit applicable au Marché est le droit Marocain. 

Les différends qui surviendraient entre le Maître d'Ouvrage et le Titulaire dans le cadre de l'exécution du 
Marché donneront lieu à l'application des articles 69 et 70 du CCGT. 

Conformément aux dispositions de l'article 71 du CGT, le tribunal compétent pour connaître des litiges 
opposant le Maître d’Ouvrage au Titulaire dans le cadre de l'exécution du Marché est le tribunal 
administratif de Rabat.  
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CHAPITRE II 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(CCTP) 

 
 

LOT N°1: FOURNITURE DE DEUX LORRYS AUTOMOTEURS DE MAINTENANCE CATENAIRE POUR LA 
MAINTENANCE LGV TANGER-KENITRA 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
Le présent Appel d’Offre a pour objet de définir les conditions d’exécution, de réception et de règlement afférentes à la 
fourniture de deux lorrys automoteurs caténaires. 
Ces engins seront destinés aux missions de maintenance et travaux caténaires de la ligne à grande vitesse Tanger/Kenitra qui 
est alimentée en courant alternatif en 2x25000 Volts.  
 
ARTICLE 2 : PERFORMANCE DES ENGINS LORRYS AUTOMOTEURS A NACELLES 
 
Chaque engin devra être équipé principalement de: 

• Un châssis tout-terrain sur chenilles. 
• Un élévateur à nacelle. 
• Une plate-forme élévatrice avec une réhausse. 

 
La base tout-terrain des engins devra reposer sur un train de chenilles garantissant une mise en voie simple, rapide et 
sûre.  
 
L’ensemble élévateur à nacelle + plateforme élévatrice, devra permettre d’accéder à l’ensemble des points de réglage et 
travaux des supports et portiques constituant la caténaire y compris le feeder négatif. (cf schémas d’armement en 
annexe). 
 
 
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA FOURNITURE DES LORRYS AUTOMOTEURS DE MAINTENANCE 
CATENAIRE ET LEURS EQUIPEMENTS  
 
3-1 : Spécifications techniques des engins lorrys automoteurs à nacelles : 
 
Les spécifications techniques des lorrys automoteurs de maintenance caténaire doivent au moins être conformes aux normes ci-
dessous ou équivalentes : 

• Fiche UIC 505-1-Matériel de transport ferroviaire gabarit de construction du matériel roulant ; 
• NF EN 13715+A1 Essieux montés et bogies roues- Profil de roulement ; 
• Norme EN 280 (Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Calculs de conception - Critère de stabilité – 

Construction -Sécurité - Examen et essais), de décembre 2001 - additif A1 
• Norme NF F 58-002 de février 1991 (Matériel de travaux voie – Agrément de travail du matériel utilisé sur les voies 

ferrées à écartement UIC) sauf son annexe B remplacée par l’annexe 4 du présent cahier des charges fonctionnel ; 
• Norme NF F 58-051 de septembre 1991 (Matériel de travaux voie – Elévateurs de personnel sur véhicules ferroviaires 

– Règles générales de sécurité) : article 14 uniquement ;  
• Norme NF F 01-510 de septembre 1990 (Matériel roulant SNCF – Conditions d’environnement subies ou générées par 

les appareils ou organes embarqués). 
• Fiche UIC 510.2 (Caractéristiques géométriques des essieux)  

 
L’offre ne devra pas porter sur un prototype. 
Le niveau de qualité pour le développement, la production, l’entretien et la distribution devra être conforme aux prescriptions 
ISO 9001. 




































