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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

ROYAUME DU MAROC 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE  
 

Projet d’amélioration de la qualité d’eau et des performances 
des systèmes d’alimentation en eau potable 

 
Date de l'avis : 20/05/2016 
Secteur : Eau potable  
Appel d’intérêt international n° : 32/DAM/EE/16 
 

 
1. L'Office National de l’Électricité et de l'Eau Potable (ONEE-Branche Eau) a sollicité un financement 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’amélioration de 
la qualité d’eau et des performances des systèmes d’alimentation en eau potable. Il est prévu 
qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements 
prévus au titre du contrat de l’appui technique pour le suivi et le contrôle des travaux(délai 
approximatif de 48 mois), relative aux travaux suivants: 
 

 Renforcement de l’AEP de la Province de Youssoufia par les eaux de la station de traitement haut 
service 
 
- Réalisation et équipement d’une station de pompage (Q=240l/s ; HMT=84m) au pied des réservoirs 

surélevés projetés à Had Labkhati. 
- Pose de 28 km environ de conduite d’adduction en DN 600 dont 5 km en fonte ductile. 
- Réalisation et équipement d’une station de pompage intermédiaire (Q=240l/s ; HMT=114m) avec 

bâche de reprise de capacité 1000 m3.  
- Amenée de la ligne électrique pour les deux stations de pompage. 

 
 Renforcement des ouvrages de production de la ville de Bouznika 

 
- Réalisation d’un réservoir semi enterré de 2*2000 m3.  
- Réalisation d’un réservoir surélevé de capacité de 800 m3.  
- Fourniture, transport et pose de conduite d’adduction DN 400 mm sur 7900 ml  
- Fourniture, transport et pose de conduite de diamètre DN500 mm sur 1500 ml liaison entre le réservoir 

2000 m3 et le brise-charge (BC1) ; 
- Réalisation des ouvrages annexes tels que traversées, regards, vidange, ventouse. 
- Fourniture, transport et pose des pièces spéciales. 
 
 Renforcement de l’AEP de Benslimane à partir du Bouregreg 
 
Le renforcement de la production consiste à : 

 
- Réalisation d’un réservoir semi enterré de 3000 m3.  
- Fourniture, transport et pose de conduite de refoulement DN 500 mm sur 21 950 ml. 
- Réalisation de deux stations de pompage SP1 et SP2 (Q=150l/s, HMT=150m). 
- Réalisation de deux bâches de 500 m3 chacune pour la SP1et la SP2. 
- Réalisation des ouvrages annexes tels que traversées, regards, vidange, ventouse. 
- Fourniture, transport et pose des pièces spéciales. 
 
Les travaux de réhabilitation consistent à : 

 
- La dépose et la pose d’une conduite DN 350 sur un linéaire de 3,5 km à partir du piquage Bir Terfa 

jusqu’au piquage R’mel Bouznika. 
- Le changement des pièces spéciales vétuste sur la conduite existante. 
- Changement d'un tronçon de 6 ml AC DN 400 CL 20 par la conduite DN 400 PN 20 y compris manchon 

d'accouplement ou adaptateur à bride en face de la brigade de gendarme à la cote 276 NGM. 
-  Séparation des deux adductions (ancienne et nouvelle) au niveau de la SR1 et mise en place d’un 

nouveau raccordement avec pièces spéciales entre l’ancienne conduite et le réservoir 2500. 
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 Réhabilitation des conduites BC2 et BC5 (ville de Bouznika). 
 

Le projet consiste en réhabilitation du tronçon de la conduite DN500mm en béton précontraint, d’une 
longueur d’environ 1,7 km, existant entre le réservoir 2000 m3 et le brise charge BC5 à Bouznika. 
 

 Renforcement de l’AEP du rural du sud de Safi à partir du projet Labkhati-Tnine Ghiat 
 
- La réalisation d’une station de reprise au niveau de Sebt Gzoula pour un débit de 40 l/s avec une HMT 

de 105 m. 
- La pose d’une adduction de refoulement entre Sebt Gzoula et le réservoir Tnine Ghiat (R4) en PVC PN 

16 DN 315 sur un linéaire de 16,8 km. 
- La construction et l’équipement d’un réservoir semi enterré de 350 m3 (à côté du réservoir existant de 

300 m3 destiné au centre d’El Ghiat). 
- La pose d’une nouvelle conduite entre les réservoirs R4 et R3 en PVC PN 16 DN 225 sur un linéaire de 

6 km en parallèle de l’existante.  
- La pose d’une nouvelle conduite entre les réservoirs R3 et R2 en PVC PN 16 DN 160 sur un linéaire de 

5,8 km en remplacement de l’existante (tronçon fuyard).  
- La réalisation de by-pass entre l’arrivée et le départ des réservoirs du système 1. 
- La réalisation d’un by-pass entre les adductions des systèmes 1 et 3 au niveau du forage 1495/43. 
- Le rééquipement de la station de pompage sur le forage 1495/43 pour un débit Q=10 l/s et une 

HMT=152 mCE. 
- La construction et l’équipement d’une station de reprise intermédiaire avec bâche de 75 m3 pour un 

débit Q=10 l/s et une HMT=126 mCE. 
 
 Mise en place d’un système d’aération artificielle au niveau de la retenue du barrage Sidi 

Mohamed Ben Abdellah (Rabat) 
 
Pour permettre de réduire l’impact de l’eutrophisation au niveau de la retenue d’eau du barrage Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, le projet concerne :  

- L’installation d’un système d’aération artificielle composé principalement d’aérateurs et de tuyauterie 
d’aération.  

- Réalisation d’un poste de compression d’air pour le fonctionnement des aérateurs. 
 
 Mise en place d’une filière d’ozonation au niveau de la station de traitement du Bouregreg 

(Rabat) 

 
Réalisation au niveau de la station de traitement du Bouregreg de débit 9 m3/s, d’une filière d’ozonation afin 
de mieux maitriser la qualité de l’eau en sortie de traitement avec les composantes suivantes : 
 
- Réalisation d’ozoneurs et équipements connexes ; 
- Réalisation d’ouvrages hydrauliques et de grosses conduites de diamètre allant jusqu’à Ø 2000. 
- Réaménagements de quelques postes d’exploitation existants pour s’adapter à la filière d’ozonation. 
 
 Programme d’amélioration des performances des systèmes d’AEP existants 

 
 Réhabilitation de 4 stations de traitement (Mkansa, Ain Gdah, Taounate et Karia Ba Mohamed.). 
 Amélioration du comptage gros calibres. 
 Recherche des fuites. 
 Amélioration des rendements des réseaux de distribution. 
 Réhabilitation des installations de production. 
 Renforcement de la capacité de stockage. 

 
 
2. L’ONEE-Branche Eau, invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 

prestations prévues dans le cadre de l’appui technique de ce projet et décrites ci-dessus. les Firmes 
éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
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3. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur 
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par 
un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure ce consultant dans 
la liste restreinte. 

 
 
 
4. Les manifestations d’intérêt devront être déposées, à l’adresse suivante : 

 
Adresse : Office national de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau 

Division Achats Projets Eau Potable 
Bâtiment G, Station de Traitement, Avenue Mohamed  

Belhassan El Ouazzani, code postal 10220,  
RABAT-MAROC. 

Tél : + 212 537 66 77 77 - Fax : +212 537 66 72 22 
 

Au plus tard le mercredi 08 juin 2016 à 10 heures (heure locale : GMT) et porter expressément la 
mention suivante : 
 

Projet d’amélioration de la qualité d’eau et des performances des systèmes d’alimentation en eau 
potable 

 
Appui technique pour suivi et contrôle des travaux n° : 

32/DAM/EE/16 

 
5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans 

les bureaux de l’ONEE-Branche Eau à l’adresse suivante (de 9 heures à 15 heures, heures locales) : 
 

Office national de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau 
Division Achats Projets Eau Potable 

Bâtiment C, Avenue Mohamed  
Belhassan El Ouazzani, code postal 10220,  

RABAT-MAROC. 
Tél : + 212 537 66 77 77/Fax : + 212 537 66 72 22 

 
 
  

http://www.afdb.org/

