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Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux 

bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine.  

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 
 
 
A décidé ce qui suit : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 94-12 relative aux bâtiments 
menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, telle qu'adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

 
Fait à Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 
 
Pour contreseing : 
Le Chef du gouvernement, 
Abdel-Ilah Benkiran. 

 
* 

* * 

 
Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine 
 
 

Titre premier : Dispositions générales 
Article premier : 

Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'édicter des mesures relatives au traitement des bâtiments 
menaçant ruine et aux opérations de rénovation urbaine ainsi que la création d'un établissement public à cette fin.  

 
Article 2 : 

Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : 

 
- Bâtiment menaçant ruine : toute construction ou installation de quelque type qu'elle soit, dont l'effondrement 
total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, à celle des passants ou des 
bâtiments avoisinants, même non- contigus. 

On entend également par bâtiment menaçant ruine, toute construction ou installation ne remplissant plus les 
garanties de solidité nécessaires en raison du délabrement d'une de ses composantes principales intérieures ou 
extérieures ou du fait de son édification sur un terrain exposé aux risques. 

- Rénovation urbaine : opérations visant à prendre soin des tissus urbains anciens et des vieux quartiers, à 
préserver le patrimoine architectural et civilisationnel des villes et à valoriser les espaces urbains, soit par des 
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opérations de démolition et de reconstruction, des opérations de restauration et de rénovation, le développement 
des infrastructures, la desserte en équipements de base et la construction de nouveaux logements, soit par 
l'aménagement foncier, dans le respect des conditions de protection de l'environnement. 

 
Titre II : Traitement des bâtiments menaçant ruine 

 
Chapitre premier : Responsabilité des propriétaires de bâtiments menaçant ruine 

 

 
Article 3 : 

La responsabilité de l'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, qu'ils soient des personnes physiques 
ou morales, publiques ou privées. Ils sont également responsables du dommage causé par leur effondrement 
partiel, si ledit dommage résulte d'un vice dans la construction, d'un défaut d'entretien ou d'une dégradation, sous 
réserve des dispositions de l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et 
contrats. 

 
Article 4 : 

Lorsqu'une construction menace ruine, le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires et 
urgentes afin de faire cesser le danger ; il doit également rénover, entretenir et réhabiliter ladite construction de 
façon à en garantir la solidité ainsi que la sécurité du voisinage. 

 
Si le bâtiment menaçant ruine est loué et doit être démoli, sur arrêté du président du conseil communal, le 
propriétaire peut, nonobstant toute disposition contraire, requérir du tribunal de première instance dans le ressort 
territorial duquel se trouve ledit bâtiment, la résiliation du contrat de bail et l'évacuation du locataire ou de la 
personne en tenant lieu, sans indemnisation. 

 
Le jugement ordonnant l'évacuation est assorti de l'exécution provisoire. 

 
Toutefois, la priorité est accordée au locataire pour reprendre le bâtiment loué après sa réparation, sa restauration 
ou sa reconstruction. Dans ce cas, tous les frais engagés pour le renforcement, l'entretien ou la reconstruction du 
bâtiment menaçant ruine sont pris en compte dans la fixation du nouveau montant du loyer. 

 
Article 5 : 

Les locataires, les occupants ou les exploitants d'un bâtiment menaçant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit 
bâtiment, le président du conseil communal et les autorités locales, par tout moyen légal de notification, du danger 
que constitue le bâtiment. 

 
Chapitre II : Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine 

 
Section première : Les procédures et les mesures prises par le président du conseil de la commune 

concernant le traitement des bâtiments menaçant ruine 

 

 
 

Article 6 : 
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 Le président du conseil de la commune, ou la personne déléguée par lui à cet effet, prend des arrêtés relatifs au 
renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine, après s'être assuré par une expertise technique 
effectuée par les services de l'administration compétente ou sur la base d'un rapport écrit élaboré par la 
commission provinciale, que l'effondrement total ou partiel dudit bâtiment peut porter atteinte à la sécurité de ses 
occupants, des passants ou des bâtiments avoisinants, même non contigus. 

 
Toutefois, s'il est constaté que l'état du bâtiment précité au 1er alinéa ci-dessus, exige une intervention pour 
conjurer un danger grave et imminent, le président du conseil de la commune doit prendre les mesures 
conservatoires d'urgence nécessaires à cette fin, et ce, selon les conditions et modalités prévues dans le présent 
chapitre, sous réserve des mesures à prendre par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation 
des bâtiments menaçant ruine prévues au titre III de la présente loi. 

 
Article 7 : 

Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou 
de la province compétent, l'usage de la force publique, pour garantir l'exécution immédiate de ses arrêtés et la 
sécurité des personnes chargées de l'exécution des travaux décidés. 

 
Article 8 : 

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui 
incombent en vertu de la présente loi ou s'abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province 
lui demande d'exercer ses fonctions. A l'expiration d'un délai de sept (7) jours à compter de la date d'envoi de la 
demande sans que le président n'y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit la juridiction 
des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l'existence de l'état d'abstention. 

 
La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de l'introduction de la saisine auprès du 
greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque 
la décision judiciaire constate ledit état d'abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l'exercice 
des actes que ce dernier s'est abstenu d'exercer. 

 
Section II : Traitement des bâtiments menaçant ruine 

dans les cas ordinaires 

 
Article 9 : 

En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après 
réception d'un rapport écrit des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessous ou de la commission provinciale prévue à 
l'article 29 ci-après, doit aviser, par arrêté, le propriétaire du bâtiment, ses exploitants, ses occupants ou le syndic 
s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, par tout moyen légal de notification.  

 
L'arrêté précité doit déclarer le bâtiment menaçant ruine et déterminer les opérations à accomplir par une des 
personnes susmentionnées, afin de conjurer le danger et cela dans un délai déterminé. 

 
Ledit arrêté peut être assorti de l'interdiction provisoire ou définitive d'accéder au bâtiment précité, en précisant le 
délai au cours duquel l'interdiction restera en vigueur. 

 
 

Article 10 : 
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Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l'article 9 ci-
dessus, par les moyens de notification prévus à l'article 20 ci-après. 

 
Article 11 : 

La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, 
présenter une déclaration à ce dernier, comportant les mesures d'entretien, de renforcement, de restauration ou 
de démolition qu'elle envisage de prendre. 

 
Elle peut également présenter au président du conseil de la commune une nouvelle expertise comportant un 
diagnostic différent de l'état du bâtiment, effectuée par un ingénieur spécialisé, 

 
Dans ce cas, le président du conseil de la commune peut modifier son précédent arrêté par un arrêté motivé qu'il 
s'agisse des mesures à prendre ou du délai fixé pour leur mise en oeuvre. 

 
Article 12 : 

La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de la commune, devant le 
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment, en sa qualité de juge des référés, 
dans un délai de dix (10) jours. 

 
Il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) jours. 

 
L'exécution de l'arrêté du président du conseil de la commune est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la 
demande. 

 
Article 13 : 

Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal 
dans le délai prévu au 1er alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais 
fixés, l'administration ou l'Agence procèdent, par décision motivée, à l'exécution des travaux, aux frais du 
propriétaire ou du syndicat s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété. 

 
                                                                                                Article 14 : 

Les montants engagés en lieu et place du propriétaire, ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus 
d'exécuter les travaux, sont recouvrés conformément aux règles prévues dans le code de recouvrement des 
créances publiques. 

 
Si le bâtiment est soumis au régime de la copropriété, le montant à recouvrer est déterminé selon la quote-part 
possédée par chaque copropriétaire. 

 
Les montants totaux des travaux ainsi que tous les frais qui leurs sont liés, sont pris en compte à partir de la date à 
laquelle la notification est faite par l'administration ou l'Agence de se substituer aux propriétaires qui se sont 
abstenus de les exécuter. 

 
 

Article 15 : 
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Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base 
d'une attestation de l'architecte conformément à l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme pour le 
renforcement, l'entretien, la restauration ou la reconstruction d'un bâtiment menaçant ruine à la fin desdits 
travaux. 

 
Le président du conseil de la commune déclare, par arrêté, la cessation du danger que représente le bâtiment et 
permet aux personnes concernées de reprendre l'exploitation de celui-ci, selon son affectation initiale. 

 
Le président du conseil communal peut également exiger des travaux additionnels, par arrêté motivé. 

 
                                                                                             Article 16 :  

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l'Etat, des 
collectivités territoriales ou des établissements publics lesquels, doivent être rénovés, entretenus et réhabilités par 
les administrations concernées de manière à en garantir la sécurité, la solidité et la propreté. 

 
Le président du conseil de la commune dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment menaçant ruine ou 
négligé ou laissé à l'abandon, informe par l'intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province, 
l'autorité administrative dont relève le bâtiment précité. 

 
Si l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine ne donne pas suite à la demande du président 
du conseil de la commune, l'administration ou l'Agence prend les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux 
requis, aux frais de l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine. 

                                                                            

Section III : Traitement des bâtiments menaçant ruine 

dans les cas urgents 

 
Article 17 : 

Lorsqu'un péril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les 
bâtiments avoisinants, conformément à la définition mentionnée à l'article 2 de la présente loi, le président du 
conseil de la commune ordonne, sur la base d'un rapport établi par la commission provinciale visée à l'article 29 ci-
après ou par les contrôleurs prévus à l'article 47 ci-dessous, de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour 
conjurer le danger, notamment : 
 
- l'information et la sensibilisation des propriétaires, des résidents et passants sur les risques potentiels liés aux 
bâtiments menaçants ruine avoisinants ou contigus, et ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux 
publicitaires et tout autre moyen susceptible d'aider à conjurer le danger ; 
 
- le renforcement du bâtiment ; 
 
- l'évacuation des habitants ou des occupants du bâtiment ou de l'installation ; 
 
- l'interdiction provisoire d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; 
 
- l'interdiction définitive d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; 
 
- l'interdiction, partielle ou totale, d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; 
 
- la démolition, totale ou partielle, du bâtiment ou de l'installation. 
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Article 18 : 

L'arrêté visé à l'article 17 ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de 
surseoir à l'exécution de ses dispositions. 

 
Article 19 : 

Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction 
provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un logement décent par leurs propres moyens, l'autorité 
administrative locale compétente, en coordination avec l'Agence, prennent les mesures nécessaires pour leur 
relogement provisoire. 

 
Les exigences sanitaires et environnementales nécessaires sont respectées lors des opérations de relogement. 

 

Section IV : Notification des arrêtés 

 
Article 20 : 

Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l'article 3 ci-dessus, 
lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale 
dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bâtiment. 

 
Lorsque leur identité ou leur lieu de résidence ne sont pas identifiés, le président du conseil de la commune leur 
notifie les arrêtés pris par les moyens suivants : 

 
- la publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, à deux dates séparées par 
une période de 5 à 10 jours ; 

- le procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort duquel se trouve le bâtiment concerné ; 

- l'affichage au siège de la commune et de l'arrondissement dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment 
concerné ; 
 
- l'affichage sur la façade du bâtiment concerné et sur les limites de la zone déclarée menaçant ruine. 

 
Le président du conseil de la commune peut également avoir recours à tout autre moyen de publicité convenable. 

 
Dans tous les cas, l'arrêté est réputé exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date des 
procédures de notification. L'administration ou l'Agence peut, dans ce cas, procéder à son exécution aux frais du 
propriétaire. 

 
Article 21 : 

A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses 
occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l'évacuation a été décidée est réputé impropre à 
l'habitation ou à tout autre usage quelle qu en soit la nature. 

 
Dans ce cas, le locataire dont l'évacuation a été décidée cesse de payer le montant du loyer à compter du premier 
jour du mois suivant la date de notification de l'arrêté et ce, jusqu'au premier jour du mois suivant la date de 
l'achèvement des travaux. 
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L'arrêté du président du conseil de la commune précité devient caduc, à compter de la publication d'un nouvel 
arrêté annonçant la cessation du danger. 

 
Chapitre III : Plan de rénovation urbaine 

 
Section première : Objet du plan de rénovation urbaine 

 
Article 22 : 

 Sous réserve des orientations des documents d'urbanisme en vigueur, le plan de rénovation urbaine vise à 
valoriser l'espace urbain et à améliorer les conditions de vie et de logement, notamment par : 

 
- la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine architectural et urbanistique, en vue de sa valorisation 
fonctionnelle, esthétique, économique, culturelle et environnementale ; 

- la création ou l'amélioration des équipements publics et collectifs ; 
 
- la création ou l'amélioration d'espaces verts ; 
 
- la création ou l'amélioration de bâtiments destinés au commerce ou aux services ; 
 
- la création ou l'amélioration des services publics. 

 
L'opération de rénovation urbaine doit donner la priorité à l'homogénéité sociale chaque fois qu'il s'agit 
d'opérations intégrées. 

 

Article 23 : 

Le plan de rénovation urbaine comprend : 
 
- un ou plusieurs documents graphiques ; 

- un règlement fixant les règles de rénovation urbaine et les règles selon lesquelles doivent être traités les 
bâtiments menaçant ruine ; 

- un programme d'exécution des opérations programmées dans le cadre du plan de rénovation urbaine s'étalant 
sur une durée maximale de dix (10) ans. 

 
Section II : Etablissement du plan de rénovation urbaine 

 
Article 24 : 

Préalablement à l'établissement du plan de rénovation urbaine, le président du conseil de la commune prend un 
arrêté par lequel il fixe les limites des zones de rénovation urbaine sur lesquelles porte ledit plan. 

L'arrêté précité est pris sur proposition de la commission provinciale visée à l'article 29 ci-dessous, après avis du 
conseil de la commune concerné. 

Si le périmètre de délimitation est à cheval sur deux ou plusieurs communes, il appartient au gouverneur de la 
préfecture ou de la province de prendre un arrêté à ce sujet, après avis des conseils concernés. 

 
Article 25 : 
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Le projet de plan des zones de rénovation urbaine est pris à l'initiative de l'administration ou de l'Agence. A cet 
effet, toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de connaître les attentes des principaux opérateurs 
institutionnels, économiques, sociaux et culturels. 

Ledit projet est soumis, pour avis, au conseil de la commune ou aux conseils des communes concernés. 

 
Article 26 : 

Le projet du plan des zones de rénovation urbaine est approuvé selon les procédures et conditions fixées par voie 
réglementaire. Il est modifié selon les mêmes procédures et conditions. 

 
Article 27 : 

Le texte approuvant le plan des zones de rénovation urbaine vaut déclaration d'utilité publique des opérations 
nécessaires à la réalisation des travaux décidés dans le plan. 

Les effets de la déclaration d'utilité publique demeurent en vigueur jusqu'à l'achèvement du programme susvisé, 
sans toutefois excéder un délai maximum de dix (10) ans. 

 
Article 28 : 

L'Agence assure le suivi de l'exécution des projets prévus dans le plan de rénovation urbaine, en concertation avec 
les opérateurs concernés et veille à la conformité desdits projets aux objectifs fixés. 

 
Section III : La commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées  

par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de rénovation urbaine 

 
Article 29 : 

Il est institué, au niveau de chaque préfecture ou province, sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou 
province ou de son représentant, une commission provinciale chargée de fixer les limites des périmètres des zones 
des bâtiments menaçant ruine et les quartiers concernés par les opérations de rénovation urbaine. 

 
Article 30 : 

La commission citée à l'article 29 ci-dessus est chargée, notamment, de : 
 
- fixer les zones concernées par les opérations de rénovation urbaine ; 

- fixer les opérations de rénovation urbaine nécessaires des quartiers concernés, sur la base d'un programme 
d'investissement établi, à cette fin, par l'administration ou par l'Agence ; 

- désigner les limites des zones de protection dans les quartiers abritant des bâtiments menaçant ruine, à la lumière 
des résultats de l'expertise à effectuer ; 

- examiner et fixer les mesures techniques, financières et sociales pour la réalisation des opérations de rénovation 
urbaine et le traitement des bâtiments menaçant ruine ; 

- élaborer des rapports sur la situation des bâtiments menaçant ruine et fixer les mesures relatives au contrôle de 
la stabilité et de la solidité des bâtiments et la nature des travaux à effectuer selon le cas ; 

- proposer les moyens de publicité et d'information adéquats en vue de porter la liste des bâtiments menaçant 
ruine à la connaissance du public et des administrations concernées. 

 
Article 31 : 
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La commission mentionnée à l'article 29 ci-dessus est composée du gouverneur de la préfecture ou de la province, 
président, outre les représentants de l'administration dont la liste est fixée par décret, des membres suivants : 

 
- le ou les présidents des conseils des communes concernés ; 
 
- le directeur de l'agence urbaine concernée ; 
 
- le conservateur de la propriété foncière concerné ; 
 
- le représentant des services de la protection civile. 

 
Le président de la commission peut inviter aux travaux de celle-ci toute personne physique ou morale dont il juge 
l'avis utile. 

Le secrétariat permanent de la commission provinciale est assuré par le représentant de l'autorité 
gouvernementale chargée de l'habitat. 

 
Titre III : L'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine 

 
Section première : Création et missions de l'Agence 

 
Article 32 : 

Il est créé un établissement public dénommé " l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation 
des bâtiments menaçant ruine ", dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désignée dans la 
présente loi par " l'Agence ". 

 
Article 33 : 

L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les 
dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière 
générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux établissements 
publics. 

 
L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres 
organismes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

 
Article 34 : 

L'Agence est chargée des missions d'élaboration, d'étude des stratégies, programmes urbains et projets relatifs à la 
rénovation urbaine et à la réhabilitation des tissus et des bâtiments menaçant ruine et de l'élaboration et la 
supervision de la mise en oeuvre des schémas et plans nécessaires à cet effet, ainsi que des opérations visant à 
valoriser les différents domaines urbains que ce soit par les opérations de démolition, de reconstruction ou de 
rénovation ou à travers le développement des infrastructures, la desserte en équipements de base, de l'édification 
de logements ou la réalisation des opérations d'aménagement foncier. 

 
 
A cet effet, l'Agence est chargée notamment de : 

 
- donner son avis sur les projets relatifs à la rénovation urbaine, au traitement des bâtiments menaçant ruine et aux 
tissus anciens qui lui sont soumis ; 
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- participer à la réalisation des études et plans relatifs aux travaux nécessaires pour conjurer le péril que 
représentent les bâtiments menaçant ruine, tels les travaux nécessaires de consolidation, de démolition, de 
reconstruction et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour assurer la solidité et la stabilité des 
bâtiments ; 

- procéder, pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute personne 
publique ou privée, physique ou morale, à sa demande, à l'élaboration et la supervision de l'exécution des 
programmes et projets urbains, des projets de rénovation urbaine, visant à la réhabilitation des tissus anciens et à 
l'intervention sur les bâtiments menaçant ruine ; 

- superviser la réalisation des opérations d'aménagement foncier, d'acquisition de terrains et de biens immeubles 
nécessaires à la réalisation des programmes et projets précités ; 

- financer et participer au financement des études et des travaux d'expertise relatifs aux projets urbains et aux 
projets de rénovation urbaine et de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine ; 

- rechercher les moyens de financement requis pour l'exécution des programmes et projets susvisés ; 

- prendre en compte les mesures proposées par l'administration ou la commission provinciale chargée de la fixation 
des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de rénovation urbaine ;  

(ACSJ2016) 

- fournir l'assistance technique dans les domaines relevant de ses attributions ; 

- mettre à disposition des intéressés des unités de logement ou des centres d'hébergement provisoire ; 

- participer à toute activité compatible avec les objectifs et les missions assignés à l'Agence ; 

- réaliser ou participer à la réalisation des programmes d'accompagnement social de la population concernée par 
les projets de rénovation urbaine et les opérations d'intervention sur les bâtiments menaçant ruine ; 

- promouvoir la création et le développement des groupements des propriétaires en vue d'accompagner 
l'exécution des travaux et des programmes décidés ; 

- conclure des partenariats avec toute personne physique ou morale aux fins d'élaboration de projets et 
programmes relevant de ses attributions ; 

- collecter et diffuser les informations et les statistiques relatives à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des 
bâtiments menaçant ruine ; 

- établir un rapport annuel sur les activités et projets de l'Agence. 

 
Article 35 : 

L'Agence peut, aux fins d'accomplir ses missions, s'approprier les terrains nécessaires par voie d'expropriation. 

 
Section II : Organes d'administration et de gestion 

 
Article 36 : 

 L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur. 

 

Article 37 : 

L'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de la politique de la ville préside le conseil d'administration de 
l'Agence qui comprend, outre les représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret : 
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- un président de conseil de région proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents des conseils des 
régions, pour un mandat de trois ans ; 

 
- un président de conseil de préfecture ou de province proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents 
des conseils des préfectures et des provinces pour un mandat de trois ans ; 

 
- un président de conseil de commune proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents des conseils des 
communes pour un mandat de trois ans ; 

 
- le directeur de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ou son représentant ; 

 
- le président de la fédération des chambres d'artisanat ou son représentant ; 

 
- le président de la fédération des chambres du commerce, de l'industrie et des services ou son représentant. 

 
Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne 
physique ou morale des secteurs public ou privé, dont il juge la présence utile. 

 
Article 38 : 

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de 
l'Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
- arrête le plan d'action annuel de l'Agence ; 
 
- arrête le budget annuel de l'Agence ainsi que les modalités de financement de ses programmes d'activités et le 
régime des amortissements ; 
 
- arrête les comptes de l'Agence et décide de l'affectation des résultats ; 
 
- définit les structures d'organisation de l'Agence et leurs attributions ; 
 
- établit le règlement intérieur de l'Agence ; 
 
- établit le statut du personnel de l'Agence ; 
 
- établit le règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ; 
 
- décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l'Agence ; 
 
- arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires ; 
 
- fixe le barème des tarifs des prestations de services fournis par l'Agence ; 
 
- approuve la création d'antennes ; 
 
- statue sur l'acquisition d'actions, la création de filiales ou les prises de participations dans toute autre institution 
ou organisme dont l'activité est compatible avec les objectifs assignés à l'Agence ; (ACSJ2016) 
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- approuve les contrats de partenariat et les conventions de coopération conclus avec les organismes nationaux et 
étrangers ; 
 
- accepte les dons et legs ; 
 
- approuve le rapport annuel relatif aux activités de l'Agence. 
 
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur de l'Agence pour le règlement d'affaires 
déterminées. 

 
Article 39 : 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au 
moins une fois par an. Il peut être réuni en session extraordinaire, soit à l'initiative de son président, soit à la 
demande du tiers (1/3) de ses membres. 
 
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. 
 
Lorsque ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion peut être valablement 
tenue, à 15 jours d'intervalle, sans condition de quorum. 
 
Toutefois, en cas d'urgence, la réunion peut se tenir dans les 48 heures qui suivent. 
 
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

 
Article 40 : 

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de 
fonctionnement et auquel il peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions. 

 
Article 41 : 

Le directeur de l'Agence est nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il : 
 
- veille à la gestion de l'Agence et agit en son nom ; 
 
- représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et accomplit tous 
les actes conservatoires ; 
 
- exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités créés par ce dernier ; 
 
- assure la gestion de l'ensemble des services de l'Agence, en assure la coordination et nomme aux emplois de 
l'Agence conformément au statut de son personnel ; 
 
- représente l'Agence en justice et intente toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de 
l'Agence, et en avise immédiatement le président du conseil d'administration ; 
 
- assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et comités créés par ce dernier. 
 
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de l'Agence, 
conformément à son règlement intérieur. 
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Section III : Organisation financière 

 
Article 42 : 

Le budget de l'Agence comprend : 
 
a) En recettes : 
 
- la dotation budgétaire annuelle accordée par l'Etat ; 
 
- le produit des rémunérations pour services rendus par l'Agence ; 
 
- les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ; 
 

- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme national ou international, public 
ou privé ; 

 
- les avances remboursables de l'Etat et de tout organisme national ou international, public ou privé, ainsi que les 
emprunts autorisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 

 
- le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ; 
 
- les dons, legs et produits divers ; 
 
- toutes autres recettes en rapport avec l'activité de l'Agence pouvant lui être affectées. 
 
b) En dépenses : 
 
- les dépenses d'investissement ; 
 
- les dépenses d'exploitation ; 
 
- les subventions et participations accordées par l'Agence ; 

 
- les dépenses liées aux études et programmes de rénovation urbaine et de traitement des bâtiments menaçant 
ruine et des tissus anciens ; 

 
- le remboursement des avances et prêts ; 
 
- toutes autres dépenses en rapport avec l'activité de l'Agence. 

 
                                                                                            Article 43 : 

Une dotation initiale de l'Etat est accordée à l'Agence pour ses frais de premier établissement. 

Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'Agence bénéficie d'apports immobiliers de l'Etat et des collectivités 
territoriales. Elle peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités territoriales ou ethniques ou 
auprès des particuliers. 
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                                                                                             Article 44 : 

Le recouvrement forcé des créances de l'Agence qui n'ont pas un caractère commercial est effectué conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux poursuites en matière d'impôts directs, taxes 
assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor. 
                                                                                         

Article 45 : 

L'Agence bénéficie d'un droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés à l'intérieur des périmètres 
délimités, dont l'expertise constate qu'ils menacent ruine ou qu'ils peuvent faire l'objet de projets intégrés. 

 
Section IV : Le personnel 

 
Article 46 : 

Le personnel de l'Agence est constitué par : 
 
- des cadres et agents recrutés par ses soins conformément à son statut de personnel ou engagés par contrat ;  
 
- des fonctionnaires des administrations publiques en détachement auprès des différents services de l'Agence ou 
mis à sa disposition. 
 
L'Agence peut, pour la réalisation de certaines recherches à caractère technique, avoir recours, pour une durée 
déterminée, à des experts relevant de l'administration publique ou du secteur privé. 

 
 

Titre IV : Contrôle et sanctions 
 

Section première : Contrôle des bâtiments menaçant ruine 

 
Article 47 : 

Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet : 
 
- les officiers de police judiciaire ; 
 
- les agents délégués à cet effet par l'administration ou par l'Agence ; 
 
- les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils 
relèvent ; 
 
- tout expert chargé, à titre exceptionnel, de cette mission par le président du conseil de la commune concernée, 
l'administration ou l'Agence. 

 
Article 48 : 

Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du 
conseil de la commune, de l'autorité administrative locale, de l'administration ou de l'Agence, et ce suite à des 
informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission, sur l'existence d'un bâtiment 
menaçant ruine ou à la demande de toute personne ayant porté plainte. 

 
A cet effet, les contrôleurs ont accès aux bâtiments menaçant ruine. 
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Article 49 : 

Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l'état du 
bâtiment et les mesures à prendre pour conjurer le danger. 

 
Article 50 : 

Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ 
d'exercice de leurs missions sont fixés par voie réglementaire. 

 
Section II : Les sanctions 

 
Article 51 : 

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de 
ces deux peines seulement : 
 
- tout propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse, délibérément et sans motif 
légitime, d'effectuer les travaux décidés par l'administration ; 
 
- tout occupant d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse délibérément et sans motif 
légitime, d'évacuer le bâtiment en vue d'effectuer les travaux demandés ; 
 
- quiconque entrave l'action des personnes chargées d'exécuter les travaux décidés. 

 
Article 52 : 

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de 
ces deux peines seulement : 
 
- quiconque a mis à la disposition de personnes, à quelque titre que ce soit, un bâtiment ayant été classé comme 
menaçant ruine par le président du conseil de la commune concerné ; 
 
- quiconque a commis un acte ayant causé, sous quelque forme que ce soit, la détérioration, la dégradation ou 
destruction de bâtiments ou les ayant rendu impropres à l'habitation, ou mis hors d'usage dans le but de bénéficier 
indûment d'éventuelles aides ou subventions ou de faire évacuer les occupants de ces bâtiments. 
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PROMOTION IMMOBILIERE 
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Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis promulguée par le dahir n°1-02-

298 du 3 octobre 2002 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 106-12 promulguée par le  

Dahir n° 1-16-49 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016).  

 
* 

* * 
 

loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis 

 

                                                          " Chapitre premier : Dispositions générales 

 
                                                                                        Article premier1 

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou 
étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun 
une partie privative et une quote-part des parties communes. 
 
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis constitués d'immeubles, villas ou locaux, contigus 
ou séparés, répartis en parties privatives et parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des 
copropriétaires. 
 
Les présentes dispositions s'appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation ou non 
immatriculés. 

 
Article 22 

Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque 
copropriétaire dans le but d'en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de 
chaque copropriétaire. 
 
Sont également considérés comme parties privatives le sol sur lequel est édifié le bâtiment et les jardins qui lui sont 
annexés le cas échéant, réservé aux villas ou aux locaux. Disposant d'un titre foncier unique lorsqu'un ensemble de 
villas ou de locaux est soumis à la présente loi. 
 

Article 3 

Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l'usage et à 
la jouissance de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux. 

 
Article 43 

Sont réputées parties communes : 

 
- le sol sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 2 ci- dessus ; 
 
- les gros œuvres de l'immeuble, les fondations et les murs porteurs ; 

                                                           
1
 L’article premier ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier du dahir n° 1.16.49 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) 

portant promulgation de la loi n° 106.12 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, bulletin officiel n° 6514 du 3 
safar 1438 (3 novembre 2016) p 1664. 
2
 L’article 2 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 

3
 L’article 4 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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- les caves quelle que soit leur profondeur si elles sont destinées à l'usage commun : 
 
- la façade de l'immeuble ; 
 
- les toits destinés à l'usage commun ; 
 
- les escaliers, les passages et les couloirs destinés à l'usage commun ; 
 
- les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l'usage commun ; 
 
- les murs et cloisons séparant deux parties privatives ; 
 
- les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; 
 
- les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d'aération destinés à l'usage commun : 
 
- les lieux destinés au dépôt des ordures ménagères. 
 
Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de 
contradiction entre ces titres : 
 
- les cours et les jardins ; 
 
- les locaux destinés à l'usage commun. 
 
Et, d'une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l'immeuble exige qu'elle soit 
destinée à l'usage commun. 
 

Article 4 bis4 

Les murs et les cloisons, non porteurs de bâtiment, séparant deux fractions divises ou plus, sont considérés comme 
parties communes entre lesdites fractions uniquement. 

                                                                 

Article 55 

Sous réserve des dispositions des articles 22, 44 et 45 bis ci-dessous, sont considérés comme droits accessoires aux 
parties communes : 
 
- le droit de surélévation de l'immeuble destiné à l'usage commun ; 
 
- le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols : 
 
- le droit d'excavation. 
 

Article 66 

Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l'assemblée générale en décide autrement, la quote-part  
de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l'étendue de sa partie individuelle par 

                                                           
4
 L’article 4 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 

5
  L’article 5 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 

6
 L’article 6 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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rapport à l'étendue de l'ensemble des parties individuelles de l'immeuble au moment de l'établissement de la 
copropriété. 

 
S'il s'agit d'un projet immobilier réalisé en étapes consécutives, la quote-part de chaque propriétaire dans les 
parties communes peut être fixée de manière provisoire, dans le règlement de copropriété, pour la partie dont les 
travaux sont achevés, à charge de la fixer définitivement à l'achèvement du projet immobilier. Mention en est faite 
dans le règlement de copropriété, dans le titre foncier originel et dans les titres fonciers partiels lorsque l'immeuble 
est immatriculé ou en cours d'immatriculation. 

 
Article 77 

Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l'objet ni d'une répartition, d'une saisie ou d'une 
cession entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux, ni d'une vente forcée indépendamment des 
parties individuelles. Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l'hypothéquer 
indépendamment de sa fraction indivise. 

 

                                                                                         Article 8  

Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété. 
 
Le propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun accord sont tenus d'élaborer un règlement de 
copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit 
en être remise à tout copropriétaire. 
 
En cas d'absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement 
est élaboré par voie réglementaire. 
 
Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de 
copropriété sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. 

 
 

Article 98 

 Le règlement de copropriété9 contient obligatoirement les éléments suivants : 
 
- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ; 
 
- la définition des règles relatives à l'administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent ; 

                                                           
7
 L’article 7 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 

8
 L’article 9 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 

9
 Voir les dispositions finales citées dans l’article 4 de la loi 106.12 susmentionnée. 

Article 4  

«  Dispositions finales 

Les copropriétaires des immeubles, bâtis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus d'adapter le règlement de 
copropriété à ses dispositions, avant l'expiration de l'année suivant celle de son entrée en vigueur. 
 

A défaut d'adaptation du règlement par l'assemblée générale pour une raison quelconque, le syndicat ou l'un des 
copropriétaires peut demander l'approbation des modifications par le président du tribunal de première instance compétent, 
en sa qualité de juge des référés. 
 

A défaut d'adaptation dans le délai imparti au 1er alinéa ci-dessus les clauses en contradiction avec les dispositions de la 
présente loi, sont réputées nulles ». 
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- la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise ; 

 
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires et ses 
attributions ; 

 
- les règles et les critères de désignation du syndic et de son adjoint ; 

 
- la fixation des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de la copropriété ; 

 
- la fixation des charges relatives au fonctionnement et à l'entretien des équipements communs : 

 
- la fixation des charges de chaque service collectif décidé par le syndicat ; 

 
- la fixation de la part de chaque propriétaire dans les charges, selon la quote-part indivise correspondant à chaque 
partie privative. 

 
Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d'user de leurs fractions 
individuelles, à l'exception de l'affectation, de la caractéristique et de l'emplacement de l'immeuble en copropriété. 

 
Le règlement de copropriété est signé par le propriétaire initial ou les copropriétaires ou leurs mandataires, sous 
réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous. 

Article 10 10 

Est annexé au règlement de copropriété, un dossier technique établi selon les conditions et les modalités prévues 
par voie législative et réglementaire, notamment l'article 17 du décret n° 2-13-18 du 16 ramadan 1435 (14 juillet 
2014) relatif aux formalités de l'immatriculation foncière. 
 
Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété doit être accompagné des documents suivants : 
 
- les plans d'architecture portant la mention " ne varietur " ; 
 
- les plans topographiques indiquant la situation, les limites, la superficie, la hauteur et le contenu des parties 
privatives et des parties communes à chaque niveau de la construction ; 
 
- le permis de construire ; 
 
- le cahier des charges, le cas échéant ; 
 
- le procès-verbal de division signé par le propriétaire, indiquant la situation, les limites, la superficie, la hauteur et 
le contenu des parties privatives et communes, ainsi que la superficie de la parcelle de terrain sur laquelle a été 
construit le bâtiment soumis au règlement de copropriété ; 
 
- Le procès-verbal de la première assemblée générale du syndicat des copropriétaires, le cas échéant. " 
 
 
 

                                                           
10

 Sont abrogées et remplacées les dispositions de l’article 10 ci-dessus en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 précitée. 
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Article 1111 

Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites 
conformément à la loi doit faire l'objet, pour les immeubles immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement au 
registre foncier auprès de la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble. 
 
Le vendeur doit mettre à la disposition de l'acquéreur une copie du règlement de copropriété, des copies des plans 
architecturaux portant la mention " ne varietur " et des plans topographiques relatifs à la partie acquise, 
mentionnés à l'article 10 ci-dessus ainsi que les autres pièces qui lui sont jointes. 
 
L'acte de vente doit mentionner obligatoirement que l'acquéreur a accédé et pris connaissance des dispositions du 
règlement de copropriété, des plans architecturaux et topographiques. 
 
Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications portées éventuellement sur 
lui accompagné le cas échéant des pièces prévues à l'article 10 ci-dessus, est déposé au secrétariat-greffe du 
tribunal de première instance de la circonscription dont relève l'immeuble. 

 
Article 1212 

Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la 
modification d'un droit réel ou de l'extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date 
certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces 
actes par la loi régissant ladite profession. 
 
La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la 
justice. 
 
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour de Cassation conformément à la loi régissant la 
profession d'avocat. 
 
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes13 sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l'a dressé. 
 
Les signatures des parties sont légalisées auprès des autorités compétentes. Celle de l'avocat qui a dressé l'acte est 
déposée, auprès du chef du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit 
avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice. 

                                                           
11

 L’article 11 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
12

 L’article 12 ci-dessus a été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
13

 Voir les articles 1 et 2 du décret n°2.03.852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004 )pour l’application des dispositions de l’article 12 
de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; BO n° 5222 du 28 rabii II 1425 (17 juin 2004 ) version 
française, p 904 
Article premier 

« En vertu de l'article 12 de la loi n° 18-00 susvisée sont habilités à dresser les actes relatifs au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la 

modification d'un droit réel ou l'extinction dudit droit les notaires, les adouls et les avocats agréés près la Cour suprême. 

Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre délégué auprès du Premier ministre 

chargé de l'habitat et de l'urbanisme la liste des autres professions juridiques et réglementées autorisées à dresser les actes visés au 1er alinéa ainsi que les 

conditions d'inscription des membres desdites professions sur la liste nominative fixée annuellement ». 

Art. 2 

« Les ministres de la justice, de l'agriculture et du développement rural et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme 

sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel ». 
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Sont exclus de l'application des dispositions du présent article les immeubles relevant du domaine privé de l'Etat.  
Les dispositions du présent article sont appliquées sous réserve des dispositions rendant obligatoire de dresser 
certains actes sous forme authentique. 
 
 
                                               Chapitre II : De l'administration et de la gestion de la copropriété14 
 
                                                            Section première : Le syndicat des copropriétaires 

 

Article 1315 

Tous les copropriétaires des immeubles visés à l'article premier de la présente loi, se trouvent de plein droit 
groupés dans un syndicat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, à compter de la date de 
l'inscription de la première cession concernant ces immeubles. 
 
Le syndicat a pour objet la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et, le cas échéant, la 
fourniture de services collectifs aux copropriétaires en relation avec la gestion de la copropriété. 
 
Le syndicat a droit, faute de conciliation, d'ester en justice même contre l'un des copropriétaires de manière 
individuelle ou collective avec les copropriétaires lésés. 
 
Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic et son adjoint. 
 
Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l'entretien des parties 
communes. Il est tenu responsable également des réparations de l'immeuble et des travaux effectués pour sa 
maintenance. 
 
Le syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice. 

 
Article 1416 

Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat 
notamment au vote des décisions prises par l'assemblée générale et ce, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 
de l'article 16 quinquies ci-dessous. 
 
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à l'importance de ses droits sur sa partie divise 
dans l'immeuble. 
 
Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie privative. 
 
Si plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils doivent désigner leur représentant auprès du syndicat. 
En cas de désaccord, il est désigné par le président du tribunal de première instance, en sa qualité de juge des 
référés, conformément aux procédures légales en vigueur, à la demande de l'un d'eux. 
        

Article 14 bis17 

Les ressources du syndicat se composent, notamment : 

                                                           
14

 Le titre du chapitre II a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
15

 L’article 13 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
16

 L’article 14 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
17

 L’article 14 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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- des contributions des copropriétaires aux charges telles que fixées par l'assemblée générale et dans le règlement 
de copropriété ; 
 
- des sommes provenant de la cession ou la location de l'un des biens du syndicat, le cas échéant. 
 
Le syndicat a droit d'acquérir des fractions divises sans que celles-ci perdent leur caractère privatif 

 
 

Section 2 : L'assemblée générale 

 
Article 1518 

L'assemblée générale procède à la gestion de l'immeuble en copropriété conformément à la loi et au règlement de 
copropriété et prend des décisions dont l'exécution est confiée à un syndic ou à son adjoint. 

Article 16 : 

L'assemblée générale tient sa première réunion à l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires. L'assemblée 
générale procède, lors de sa première réunion, à l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas élaboré, 
ou à son amendement le cas échéant et, à l'élection de l'organe de gestion de l'immeuble conformément aux 
dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur. 

 
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Il peut être tenu, chaque fois qu'il est nécessaire, 
une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les copropriétaires. 

 
Le syndic convoque l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et dresse un projet d'ordre du jour. 

 
Article 1619 

L'assemblée générale tient sa première réunion sur convocation faite par l'un ou plusieurs copropriétaires. Les 
copropriétaires sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par 
tout moyen légal de notification, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. La convocation doit indiquer 
la date, l'heure, le lieu et l'objet de la réunion. 

 
Ladite réunion de l'assemblée générale est annoncée par voie d'affiches, comprenant la liste des copropriétaires. Il 
est procédé à cet affichage dans des endroits visibles du bâtiment commun. " 

 
Article 16 bis20 

L'assemblée générale, procède, lors de sa première réunion, à l'établissement du règlement de copropriété s'il 
n'est pas élaboré, ou à sa modification le cas échéant. Elle procède également à la désignation du syndic et de son 
adjoint, conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'à l'approbation du budget prévisionnel et la 
fixation de la quote-part de chaque copropriétaire dans le syndicat, si celle-ci n'est pas fixée dans le règlement de 
copropriété. 

 
Article 16 ter21 

                                                           
18

 L’article 15 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
19

 Sont abrogées et remplacées les dispositions de l’article 16 ci-dessus en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
20

 L’article 16 bis ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
21

 L’article 16 ter ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans un délai n'excédant pas trente (30) jours de 
la fin de l'année courante. Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue chaque fois qu'il est nécessaire. 
Tous les copropriétaires sont convoqués aux assemblées générales. 
 
Le syndic convoque l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. La convocation indique le lieu, la date, l'heure 
et le projet de l'ordre du jour de la réunion. 
 
                                                                                           Article 16 quater22 

Si le syndic ne convoque pas l'assemblée générale ordinaire, une demande peut lui être adressée à ce sujet, par le 
tiers (1/3) des copropriétaires précisant les questions à inscrire à l'ordre du jour de ladite assemblée générale. 
 
A défaut de réponse à la demande mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, l'assemblée générale peut être tenue sur 
convocation d'un seul copropriétaire, conformément aux conditions prévues à l'article 16 quinquies ci-après et ce, 
à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date à laquelle une mise en demeure a été adressée au syndic 
par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification. 
 
                                                                                         Article 16 quinquies23 

La convocation à l'assemblée générale est notifiée à tout copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception, par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification à la dernière adresse personnelle ou 
professionnelle communiquée au syndic, et ce quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
 
La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour pour 
délibérations de l'assemblée générale ainsi que les projets sur lesquels elle est appelée à statuer, le cas échéant. Il 
est rappelé dans ladite convocation qu'à défaut de paiement des charges communes par le copropriétaire, la 
présence de ce dernier à la réunion ne sera pas acceptée. 
 
L'assemblée générale se tient à l'intérieur du ressort territorial de la commune du lieu de situation de l'immeuble 
en copropriété. 
 
Si l'assemblée générale est appelée à statuer sur les comptes annuels et à approuver le projet du budget 
prévisionnel, la convocation doit indiquer les modalités d'accès aux documents justifiant les charges fixées par 
l'assemblée générale. 
 
Le syndic doit, dans un délai minimum de trois (3) jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale, mettre à 
la disposition des propriétaires tous les contrats, notamment les contrats de fourniture et d'exploitation en cours, 
et leurs avenants ainsi que les documents justifiant les dépenses relatives à chaque catégorie des charges dues. 

 
Article 16 sexies24 

Tout copropriétaire peut soumettre directement au syndic les questions qu'il désire inscrire à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblée générale, en cas de refus du 
syndic, l'assemblée générale peut délibérer sur lesdites questions. 

 
Article 16 septies25 

Sont mis à la disposition de chaque copropriétaire quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion, les 
documents suivants : 

                                                           
22

 L’article 16 quater ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
23

 L’article 16 quinquies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
24

 L’article 16 sexies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
25

 L’article 16 septies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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- l'état de situation financière du syndicat et le compte de gestion général approuvés de l'année écoulée, dans le 
cas de convocation de l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes ; 
 
- le projet du budget prévisionnel accompagné d'un exemplaire du dernier budget prévisionnel voté par 
l'assemblée générale ; 
 
- les clauses principales des contrats ou les contrats proposés dans le cadre d'une mise en concurrence, en cas 
d'une convocation de l'assemblée générale pour approuver les contrats ou les relevés de compte, s'il s'agit de 
réaliser des travaux. 

 
Article 16 octies26 

Les décisions prises par l'assemblée générale ne sont valables que si elles portent sur les questions inscrites à 
l'ordre du jour et que les convocations sont adressées aux copropriétaires conformément aux dispositions de la 
présente loi. 
 
Toutefois, l'assemblée générale peut en cas d'urgence, statuer sur une question non inscrite à l'ordre du jour, sous 
réserve des dispositions des articles 21, 22 et 24. 
 
                                                                                  Article 16 nonies27 

Une feuille de présence est établie et doit indiquer le nom de chaque propriétaire ou son représentant ainsi que le 
nombre et la proportion de fractions indivises et divises qui lui reviennent. 
 
Une copie de cette feuille accompagnée de celle du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale, signé par 
le président et le secrétaire de l'assemblée générale, est remise à chaque propriétaire ou à son représentant. 
 
Le syndic doit notifier, à tous les copropriétaires, le procès-verbal de l'assemblée générale contenant toutes les 
décisions prises, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à compter de la date de prise desdites décisions. 
 
                                                                                 Article 16 decies 28 

Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans la fraction divise qui lui 
revient. Toutefois, si un propriétaire dispose d'un nombre de voix supérieur à la moitié de la somme des voix 
revenant au reste des propriétaires, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la moitié des voix dont dispose 
l'ensemble des propriétaires. 
 
Le règlement de copropriété définit le nombre de voix pour chaque partie privative conformément aux dispositions 
du premier alinéa ci-dessus. 
 
Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom, qu'il soit membre ou non du syndicat, à condition 
que le mandataire ne représente pas plus de trois (3) copropriétaires, dont le total des quotes-parts ne dépassent 
pas 10% des voix de l'ensemble des copropriétaires. Ce mandat doit être fait par écrit. 

 
Article 16 undecies29 

En cas de fixation des charges des copropriétaires concernant les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble 
en copropriété ou celles relatives à un équipement déterminé, réservé à l'usage exclusif de certains 

                                                           
26

 L’article 16 octies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
27

 L’article 16 nonies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
28

 L’article 16 decies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
29

 L’article 16 undecies ci-dessus  a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
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copropriétaires, il peut être prévu dans le règlement de copropriété que seuls les copropriétaires concernés 
prennent part au vote relatif à ces dépenses. 
 
Chaque propriétaire vote, dans ce cas, en fonction du nombre de voix qui lui revient. 

 
Article 1730 

L'assemblée générale élit parmi ses membres, lors de chaque réunion, son président pour en diriger les travaux, 
désigne un secrétaire pour dresser le procès-verbal de la réunion et délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour 
après son approbation. 
 
Le syndic ou son adjoint ne peuvent présider l'assemblée générale soit directement ou par l'intermédiaire d'une 
autre personne déléguée par eux. 
 
Toutefois, le syndic peut être désigné secrétaire de la réunion après accord de l'assemblée générale. 

 
Article 1831 

La réunion de l'assemblée générale du syndicat est valable si la moitié au moins des copropriétaires ou de leurs 
représentants sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans un délai de 30 
jours, quel que soit le nombre des copropriétaires présents ou représentés, et prend ses décisions à la majorité. 
 
L'assemblée générale prend, à l'unanimité ou à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, 
selon le cas et conformément aux articles 20, 21, 22, 24 et 39 de la présente loi, les décisions et mesures relatives à 
l'application du règlement de copropriété et, en général, celles relatives à la gestion de l'immeuble en copropriété. 

 
Article 1932 

L'assemblée générale désigne parmi les propriétaires présents ou représentés, un syndic ainsi que son adjoint, à la 
majorité des trois quarts des voix des copropriétaires. 
 
Le syndic peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale 
exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles. 
 
A défaut de la désignation d'un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d'un ou plusieurs 
copropriétaires par le président du tribunal de première instance. 
 
L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération ; à défaut, ils sont fixés par 
l'ordonnance de nomination. 
 
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable. 
 
Le syndic et son adjoint sont révoqués à la même majorité prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article. 

 
L'autorité administrative locale compétente est informée de la désignation des organes de gestion de la 
copropriété. 

Article 2033 

 Sont prises à la majorité relative des voix des copropriétaires présents ou représentés, les décisions suivantes : 

                                                           
30

 L’article 17 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi 106.12 susmentionnée. 
31

 L’article 18 ci-dessus a été modifié  en vertu de l’article premier de la loi 106.12 susmentionnée. 
 
32

 L’article 19 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
33

 Sont abrogées et remplacées les dispositions de l’article 20 ci-dessus en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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- entretenir l'immeuble en copropriété et assurer la sécurité et la quiétude de ses habitants ; 
 
- autoriser certains copropriétaires à réaliser, à leur frais, des travaux affectant les parties communes de 
l'immeuble ou son aspect extérieur, sans porter préjudice à sa destination initiale ; 
 
- installer des antennes et des paraboles communes et tous équipements ou installations similaires ; 
 
- aménager les lieux destinés aux rituels religieux sacrificiels ; 
 
- prendre les dispositions qui s'imposent afin de faciliter l'accessibilité des personnes en situation d'handicap ; 
 
- désigner, révoquer et définir les conditions de travail du concierge ainsi que la mise à sa disposition d'une loge 
sans préjudice des dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif à 
l'entretien des immeubles et à l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation. 

 
 

Article 2134 

L'assemblée générale statue, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires, sur les questions suivantes : 
 
- élaboration du règlement de copropriété s'il n'est pas établi ou son amendement, le cas échéant, notamment 
pour les parties communes, les conditions de leur usage et jouissance ; 
 
- réalisation des travaux d'amélioration de l'immeuble tels que le changement ou l'addition d'un ou de plusieurs 
appareils d'équipement ; 
 
- désignation et révocation du syndic et de son adjoint ; 
 
- révision de la répartition des charges communes telle que stipulée à l'article 37 de la présente loi en raison du 
changement de la destination d'une ou plusieurs parties privatives ; 
 
- fixation des émoluments du syndic et de son salaire le cas échéant ; 
 
- approbation du budget du syndicat, fixation des charges, du plafond des dépenses et de la réserve pour la prise en 
charge des grands travaux d'entretien ; 
 
- réalisation des grands travaux d'entretien ; 
 
- souscription à une assurance collective contre tout risque pouvant affecter l'immeuble tel que l'incendie, 
l'explosion, les fuites d'eau et autres ; 
 
- mandater le syndic ou des tiers pour prendre certaines mesures ; 
 
- institution d'un droit de préférence pour tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux en 
indiquant les modalités d'exercice de ce droit et ses délais dans le règlement de copropriété ; 
 
- démolition partielle de l'immeuble. 

 
Article 2235 

Sont prises à l'unanimité des copropriétaires les décisions concernant les questions suivantes : 
                                                           
34

 L’article 21 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
35

 L’article 22 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
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- édification d'un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation d'ancien bâtiment ou création de 
locaux à usage individuel ; 

 
-conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d'une partie de l'immeuble soit la constitution des droits 
immobiliers à condition que ces droits soient faits pour le compte du syndicat et à son profit, contigus à l'immeuble 
en copropriété et destinés à sa servitude°;  

 
- création ou aménagement de locaux à usage collectif ; 

 
- cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux édifices 
dans les parties dont les travaux sont achevés lorsqu'il s'agit des immeubles prévus au deuxième alinéa de l'article 
1er ci-dessus : 

 
- réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties communes ; 

 
- transformation de parties communes en parties privatives à usage privé, à l'exception des parties communes 
prévues à l'article 4 ci-dessus : 

 
- droit de surélévation ou d'excavation ; 

 
- démolition totale de l'immeuble. 

Article 23 

L'assemblée générale ne doit, en aucun cas, obliger un copropriétaire à changer la destination ou les conditions 
d'usage et de jouissance de sa partie individuelle. 

 
Article 2436 

Pour faire face aux dépenses mentionnées à l'article 36 ci-dessous, l'assemblée générale des copropriétaires vote 
chaque année, un budget prévisionnel et une provision pour la prise en charge des grands travaux d'entretien. A 
cette fin, elle est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Elle 
prend ses décisions selon les modalités prévues à l'article 21 ci- dessus. 

 
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le financement du budget voté. L'assemblée générale 
peut fixer le montant et les modalités de versement. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre 
ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. 
 
En cas de nécessité, le syndic peut demander aux copropriétaires de verser une contribution supplémentaire lors 
de l'année en cours à charge de la soumettre à l'approbation de l'assemblée générale suivante. 
 
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de 
trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables 
spécifiques fixées par voie réglementaire. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice 
précédent approuvé. 
 
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement par le 
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 L’article 24 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 36 
 

syndicat indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le 
règlement. 

 
Article 2537 

Le syndic recouvre les contributions exigibles et n'a besoin d'aucune autorisation préalable de l'assemblée générale 
pour les réclamer par voie de justice. 
 
A défaut du versement à sa date d'exigibilité de la provision prévue aux articles 24 et 36 de la présente loi, les 
autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise 
en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus de trente jours à 
compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son 
destinataire. 
 
Si le copropriétaire débiteur reçoit la mise en demeure réclamant le paiement sans y donner suite, le syndic engage 
la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 25 bis ci- après. 
 
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la 
déchéance du terme, le président du tribunal de première instance peut ordonner le versement des provisions 
exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire malgré l'appel. 
 

                                                                                Article 25 bis38 

Par dérogation aux dispositions de l'article 155 et suivants du Code de procédure civile, le président du tribunal de 
première instance compétent prononce l'injonction de payer sur la base des documents suivants : 
 
- Le procès-verbal de l'assemblée générale en vertu duquel est approuvé le montant des charges de l'année 
concernée ; 
 
- Le relevé de compte de dettes du propriétaire débiteur approuvé par le syndic ; 
 
- Le certificat de propriété prouvant la quote-part revenant au propriétaire débiteur dans les parties communes ; 
 
- Une attestation justifiant la mise en demeure du propriétaire tel que visé à l'article 25 ci-dessus. 
 
Cette injonction est assortie de l'exécution provisoire. 
 

 

Section 3. - Le syndic et son adjoint39 

 
Article 2640 

Le syndic est chargé notamment : 
 
- d'exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné; 
 
- de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ; 

                                                           
37

 L’article 25 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
38

 L’article 25 bis ci-dessus a été complété  en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
39

 La section III ci-dessus a été complétée en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
40

 L’article 26 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
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- de délivrer un récépissé de décharge au copropriétaire en cas de vente s'il n'est pas débiteur à l'égard du syndicat; 
 
- d'établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d'une comptabilité faisant apparaître la situation 
de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ; 
 
- d'informer les copropriétaires de la situation de la trésorerie du syndicat, au moins tous les six mois ; 
 
- de tenir les archives et les registres relatifs à l'immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l'accès 
à ces documents et notamment avant la tenue de l'assemblée générale dont l'ordre du jour porte sur l'examen de 
la comptabilité du syndicat ; 
 
- d'entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ; 
 
- d'ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat et y déposer immédiatement les sommes et les valeurs perçues 
au profit du syndicat ; 
 
- de représenter le syndicat en justice. 
 

Article 26 bis41 

 Les fonctions du syndic prennent fin dans les cas suivants : 
 
- la démission : 
 
- l'expiration du mandat sauf s'il est renouvelé conformément au règlement de copropriété ; 
 
- la révocation ; 
 
- la dissolution dans le cas où le syndic est une personne morale ; 
 
- le décès. 

 
Article 26 ter42 

Le syndic qui désire démissionner, doit en informer préalablement tous les propriétaires et les inviter à une 
assemblée générale tenue dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la notification, selon les 
modalités et les conditions prévues à l'article 16 quinquies de la présente loi. 
 
 
L'assemblée générale statue sur la gestion du syndic démissionnaire, au cours de la durée de son mandat et 
désigne un nouveau syndic. 
 
Le syndic démissionnaire est tenu, dans le même délai prévu au premier alinéa du présent article, de remettre à 
son adjoint tous les documents, archives et registres du syndicat et de l'immeuble, ainsi que la situation de 
trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités. 
 
Lorsque la passation des consignes susmentionnée, n'est pas effectuée, l'adjoint du syndic peut demander au 
président du tribunal de première instance statuant en référé, d'ordonner à l'ancien syndic de s'y plier sous 
astreinte. 
 

Article 2743 
                                                           
41

 L’article 26 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
42

 L’article 26 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que 
le syndic. 
 
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou 
lorsqu'il l'informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions. 
 
En cas de différend, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d'urgence. 
 
Le syndic ou son adjoint sont tenus responsables du non accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues. 
 

Article 27 bis44 

Le syndic, son adjoint ou les deux à la fois sont révoqués à la même majorité prévue à l'article 21 ci-dessus.  

 
Article 27 ter45 

En cas de démission de l'adjoint du syndic, le syndic adresse une convocation aux copropriétaires pour la tenue 
d'une assemblée générale dans un délai d'un mois (trente jours) à compter de la date de la démission, en vue de 
désigner un nouvel adjoint. 

 
Article 2846 

Le syndic ou son adjoint doivent présenter un rapport sur le bilan de leurs activités à l'assemblée générale. 
 
A l'expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la 
nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat et de 
l'immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités. 
 
Après expiration de ce délai et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande 
au président du tribunal de première instance, en sa qualité de juge des référés, d'ordonner à l'ancien syndic de s'y 
plier sous astreinte. 

                                                                        Section 4 : Le conseil syndical47 

Article 2948 

Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé, de plein droit, 
un conseil syndical ayant pour mission d'assurer la gestion des parties communes, conformément au règlement de 
copropriété de l'ensemble des syndicats et aux décisions prises par les assemblées générales de ces syndicats. 
 
Le conseil syndical est composé d'office des syndics et leurs adjoints de tous les syndicats des copropriétaires de 
l'ensemble immobilier. 
 
Le conseil syndical désigne à la majorité absolue parmi ses membres, et lors de sa première réunion, un syndic et 
son adjoint pour un mandat de deux ans renouvelable. 

                                                                                                                                                                                                               
43

 L’article 27 ci-dessus a été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
44

 L’article 27 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
45

 L’article 27 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
46

 L’article 28 ci-dessus a été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
47

 La section IV ci-dessus a été complétée en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
48

 Les dispositions de l’article 29 ci-dessus ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 
susmentionnée. 
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Il tient ses réunions à la demande de deux ou plusieurs de ses membres, au moins une fois tous les six mois, et 
toutes les fois qu'il est jugé nécessaire. 
 
Les convocations et la tenue de l'assemblée générale du conseil syndical sont effectuées selon les mêmes modalités 
prévues pour le syndicat des copropriétaires. 
 
Le syndic du conseil syndical est révoqué à la majorité absolue des syndics et de leurs adjoints présents ou 
représentés dans l'assemblée générale ". 
 

Article 29 bis49 

Les décisions du conseil syndical sont prises à la majorité absolue des syndics de l'ensemble immobilier et de leurs 
adjoints présents ou représentés à l'assemblée générale. 

 
Article 29 ter50 

La fonction des membres du conseil syndical ne donne pas droit à rémunération et ils sont responsables à titre 
personnel en cas de manquement à leurs obligations. 

 
Article 29 quater51 

Les dépenses de gestion et d'entretien des parties communes de l'ensemble immobilier sont à la charge des 
syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier. 

 
Article 3052 

Dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la date de prise des décisions par l'assemblée générale, le syndic 
ou le syndic du conseil syndical prévu à l'article 29 ci-dessus, doivent, chacun en ce qui le concerne, notifier à tous 
les copropriétaires ces décisions accompagnées des procès-verbaux de réunions. 
 
La notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par huissier de justice ou 
par tout moyen légal de notification. 
 
Toute personne lésée peut avoir recours au président du tribunal de première instance dans le ressort territorial 
duquel se trouve l'immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont contraires aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours en référé. 
 
Le syndic ou le syndic du conseil syndical peuvent, selon le cas, demander au président du tribunal de première 
instance d'ordonner l'exécution des décisions de l'assemblée générale en les faisant assortir de la formule 
exécutoire. 

 
Chapitre II bis : Des droits et des obligations des copropriétaires53 

Section première : Les droits des copropriétaires54 

 
Article 3155 

                                                           
49

 L’article 29 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
50

 L’article 29 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
51

 L’article 29 quater ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
52

 L’article 30 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
53

 Le chapitre II bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
54

 Le titre de la section II ci-dessus a  été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
55

 L’article 31 ci-dessus a  été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Tout copropriétaire a le droit d'user, d'exploiter et de disposer de la partie divise qui lui revient dans l'immeuble 
selon son affectation. 
 
Le copropriétaire ou l'occupant, locataire ou autre, doivent user des parties indivises dont les travaux sont achevés 
qui concernent les immeubles mentionnés à l'article premier ci-dessus, selon leur affectation, à condition de ne pas 
porter préjudice aux autres copropriétaires et à la destination  de l'immeuble. 
 
Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est tenu de remettre au locataire une copie du règlement  
de copropriété. 
 
Le locataire s'engage à respecter son contenu et les décisions du syndicat des copropriétaires. 
 
                                                                                             Article 32  

Tout copropriétaire a droit d'accès aux archives, registres du syndicat, notamment ceux relatifs à la situation de la 
trésorerie. 
 

Article 3356 

Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant ne doivent pas interdire les travaux relatifs aux parties indivises 
décidés par l'assemblée générale même s'ils se réalisent à l'intérieur des parties divises. 
 
Le syndic est tenu d'informer le copropriétaire ou l'occupant, de la nature des travaux huit jours avant leur 
démarrage, à moins qu'il ne s'agisse de travaux revêtant un caractère d'urgence visant à préserver la sécurité de 
l'immeuble en copropriété et celle de ses occupants. 
 
En cas de refus par l'un des copropriétaires, le litige peut être porté devant  le juge des référés pour y statuer. 
                                                                                               

Article 3457 

Le copropriétaire ou toute personne ayant subi un préjudice par suite de l'exécution des travaux prévus à l'article 
précédent a droit d'être indemnisé par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier a le droit de se retourner contre 
l'auteur  du préjudice. 

 
Article 35 

Chaque copropriétaire a droit d'ester en justice pour préserver ses droits dans l'immeuble en copropriété ou 
réparer le préjudice causé à l'immeuble ou aux parties communes par un des membres du syndicat ou par un tiers. 
 

Article 35 bis58 

Le propriétaire ayant subi un préjudice par suite d'exécution des travaux prévus à l'article 33 ci-dessus, a droit 
d'être indemnisé par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier a droit de se retourner contre l'auteur du 
préjudice. 

 
Article 35 ter59 

Lorsqu'un copropriétaire considère que sa participation aux charges est supérieure à sa quote-part, il peut porter le 
litige devant le tribunal compétent pour en demander la révision. 

                                                           
56

 L’article 33 ci-dessus a  été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
57

 L’article 34 ci-dessus a  été modifié  en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
58

 L’article 35 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
59

 L’article 35 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Dans ce cas, le procès est intenté, contre le syndicat des copropriétaires en présence, le cas échéant, du syndic. 
 

Section II : Les obligations des copropriétaires60 

 
Article 3661 

Chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et la gestion 
des  parties communes. 
 
Chaque copropriétaire doit également participer aux charges des services collectifs relatifs à la gestion de la 
copropriété et des équipements communs selon l'utilité de ces services et équipements pour chaque partie divise. 
 

                                                                                       Article 36 bis62 

Au cas où l'un des copropriétaires ne s'acquitte pas du paiement des charges et dépenses décidées par le syndicat 
dans le délai déterminé, le président du tribunal de première instance prononce une ordonnance d'injonction de 
payer conformément à l'article 25 bis ci-dessus dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois. 

 
Section III : Les droits et obligations du syndicat63 

Article 3764 

La modification de la répartition des charges communes ne peut être effectuée que sur décision de l'assemblée 
générale conformément aux dispositions des articles 21 et 24 de la présente loi. A défaut, elle est fixée par le 
tribunal compétent, à la demande de l'un des copropriétaires. 
 

Article 37 bis65 

Un compte de réserve peut être créé pour couvrir les dépenses inhabituelles ou urgentes. Il est approvisionné 
périodiquement par tous les copropriétaires, au moyen de contributions supplémentaires, dont la valeur et les 
modalités d'utilisation sont fixées par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-
dessus. 
 
En cas d'urgence, le syndic peut utiliser le compte de réserve, à condition d'en informer chaque copropriétaire par 
écrit. 

 
Article 37 ter66 

Les copropriétaires sont tenus de verser au syndic leurs contributions au compte de réserve, à la date fixée, sauf 
accord contraire 

 Article 3867 

Au cas où un copropriétaire considère que sa participation aux charges est supérieure à son dû, il peut porter le 
litige devant le tribunal compétent pour en demander  la révision. 

                                                           
60

 La section II ci-dessus a été complétée en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
61

 L’article 36 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
62

 L’article 36 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
63

 La section III ci-dessus a été complétée en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
64

 L’article 37 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
65

L’article 37 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
66

 L’article 37 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
67

 L’article 38 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Article 39 68 

Les copropriétaires des immeubles constitués au maximum, de vingt (20) titres fonciers distincts peuvent, à la 
majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de 
préférence en ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux. 

Ce droit ne peut être exercé par les copropriétaires sur l'immeuble faisant l'objet d'un crédit-bail ou de tout autre 
crédit similaire, après sa cession au locataire ayant pris possession de l'immeuble. 
 
Il ne peut être exercé, également, en ce qui concerne les cessions à titre onéreux, par l'un des copropriétaires à son 
conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs. 
 
 
                                                                                         Article 4069 

Les créances du syndicat à l'égard de l'un de ses membres bénéficient de l'hypothèque forcée sur sa partie privative 
et sa quote-part dans les parties indivises conformément aux dispositions de l'article 171 de la loi n° 39-08 portant 
code des droits réels. 

L'hypothèque est levée et radiée par ordonnance du président du tribunal s'il constate que le copropriétaire 
débiteur s'est acquitté de sa dette et l'a déposée à la caisse du tribunal compétent en faveur du créancier 
hypothécaire. 

Celui qui a constitué l'hypothèque peut la lever. 

 

Article 40 bis70 

lorsque le copropriétaire s'abstient d'inscrire une hypothèque conventionnelle au profit du syndicat, le syndic 
établit un état indiquant le montant de la dette exigible, accompagné d'une copie certifiée conforme à l'originale 
de la décision de l'assemblée générale fixant le montant du budget et la répartition des dépenses. 

Ces documents sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par tout 
moyen légal de notification, à l'adresse du propriétaire dans l'immeuble en copropriété ou à l'adresse de 
correspondance déclarée au syndic. 

Le président du tribunal de première instance compétent, après expiration d'un délai de huit (8) jours de la 
réception de la correspondance précitée et sur demande du syndic, ordonne l'inscription d'une hypothèque forcée 
sur le titre foncier distinct du propriétaire débiteur. 

Le syndic peut demander la mainlevée de l'hypothèque forcée ou sa radiation, à l'extinction de la dette et ce, sans 
aucune restriction particulière. 

 
Article 40 ter71 

Il est procédé à la mainlevée et à la radiation de l'hypothèque par ordonnance du président du tribunal compétent, 
s'il constate que le copropriétaire débiteur s'est acquitté de sa dette et l'a déposée à la caisse du tribunal en faveur 
du créancier hypothécaire. 
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 Les dispositions de l’article 39 ci-dessus ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 
susmentionnée. 
69

 L’article 40 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
70

 L’article 40 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
71

 L’article 40 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
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Article 41 

Les créances du syndicat bénéficient d'un privilège sur les meubles se trouvant dans l'appartement ou le local et sur 
la valeur locative conformément aux dispositions de l'article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) 
formant code des obligations et contrats. 

 
Article 4272 

En cas de cession d'une partie divise, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant à l'égard du 
syndicat pour garantir le paiement des créances du syndicat dues au  membre cédant. 

Le syndicat peut intenter une action en remboursement des créances exigibles au cessionnaire conformément aux 
procédures prévues aux articles 25 et 25 bis ci-dessus. 

 
Article 4373 

Les créances du syndicat relatives aux charges communes à l'encontre des copropriétaires sont prescrites si elles ne 
sont pas réclamées, dans les cinq (5) ans à compter de leur approbation par l'assemblée générale. 
 

Chapitre III : Droit de surélévation, d'excavation et reconstruction de l'immeuble 

 
Article 44 : 

Le droit de surélévation ou le droit d'excavation ne peut être fondé que s'il est expressément autorisé par les lois 
en vigueur et approuvé à l'unanimité par les copropriétaires. 
 

Article 4574 

En cas de destruction totale de l'immeuble, la décision de sa reconstruction est prise à l'unanimité des 
copropriétaires. Lorsqu'il s'agit d'une destruction partielle, la décision de la remise en état de la partie 
endommagée est prise à la majorité des trois quarts des voix  des copropriétaires. 

En cas de litige, le tribunal de première instance compétent est saisi. 

Les fonds générés par la destruction de l'immeuble doivent être affectés à sa reconstruction ou à sa rénovation. 

Les copropriétaires dont les équipements ou les constructions ont subi des dommages doivent participer aux frais 
des travaux au prorata de leurs droits. 

Article 45 bis75 

Lorsque la majorité des copropriétaires concernés par les parties détruites de l'immeuble, décident la non 
reconstruction, ils peuvent demander au syndicat des copropriétaires la liquidation de leurs droits dans la 
copropriété et leur indemnisation dans la limite des sommes perçues suite à la destruction. En cas de litige, le 
président du tribunal de première instance compétent est saisi. 
 
 
 
 

                                                           
72

 L’article 42 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
73

 L’article 43 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
74

 L’article 45 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
75

 L’article 45 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 44 
 

Chapitre IV : Les coopératives et les associations d'habitat 
 

Article 46 : 

La présente loi s'applique aux coopératives et associations d'habitat en tenant compte des dispositions suivantes. 
 

Article 47 

Conformément aux dispositions de la présente loi, les coopératives et les associations d'habitat sont tenues 
d'élaborer un règlement de copropriété. 

Article 48 

En cas de dissolution de la coopérative ou de l'association, un syndicat composé des membres de la coopérative ou 
de l'association est créé de plein droit, en raison de l'existence des parties communes affectées à l'usage commun. 
 

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés76 
 

Article 4977 

Il est établi par le conservateur de la propriété foncière un titre foncier distinct qui se compose de la fraction divise 
avec la quote-part qui s'y rattache dans les parties communes. Mention y est faite également des clauses 
principales du règlement de copropriété. 

Toutes les charges inscrites dans le titre foncier originel sont portées sur les titres fonciers distincts, et sont radiées 
d'office du titre foncier originel. En cas de copropriété réalisée en étapes, il est sursis à cette radiation d'office 
jusqu'à établissement du dernier titre foncier distinct. 

Article 5078 

Doit être publié par une inscription sur les livres fonciers et sur le titre foncier originel et son duplicata, le 
règlement de copropriété auquel doivent être annexés les documents visés aux articles 10 et 11 ci-dessus. 

 
Article 5179 

Outre les renseignements prévus par l'article 9 ci-dessus, le règlement de copropriété  doit contenir : 
 
-l'intention du propriétaire de se conformer au statut de la copropriété et de son inscription sur les livres fonciers ; 
 
- la description sommaire de la division de l'immeuble par étages, appartements, locaux ou villas et l'indication de 
la liste des fractions divises et indivises, leur situation dans le bâtiment, leurs superficies, leurs hauteurs et leurs 
contenus : 
 
- un tableau de répartition des quotes-parts relatives à chaque partie divise. 
 

Article 5280 

Le conservateur de la propriété foncière procède, au besoin, à l'établissement d'un titre foncier spécial au nom du 
bénéficiaire de l'un des droits réels, dérivés du droit de propriété, prévus à l'article 9 de la loi n° 39-08 portant code 

                                                           
76

 Le chapitre V ci-dessus a été abrogé et remplacé en vertu de l’article 2 de la loi n° 106.12 susmentionnée. 
77

 Les dispositions de l’article 49 ci-dessus ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 
susmentionnée. 
78

 L’article 50 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
79

 L’article 51 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
80

 Les dispositions de l’article 52 ci-dessus ont été abrogées et remplacées  en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 
susmentionnée. 
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des droits réels promulguée par le dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), tel qu'elle a été 
complétée. 

 
Article 53 

Le titre originel, lorsqu'il ne s'applique plus qu'à des parties communes est porté d'office au nom du syndicat des 
copropriétaires immédiatement après l'établissement des titres fonciers relatifs aux parties divises. 

 
Article 5481 

" Article 54. - Le titre foncier originel comporte toutes les parties communes, avec indication de leur numéros 
prévus dans le règlement de copropriété, leur emplacement, leur superficie et le nombre de niveaux de l'immeuble 
divisé, ainsi que le numéro du titre foncier relatif à chaque fraction divise. 
 
Sont également portés sur le titre foncier originel, le cas échéant, les fractionnements des parties divises. " 

 
Article 5582 

Le duplicata du titre foncier est délivré, le cas échéant, au syndic après accord de l'assemblée générale. 
 
Le syndic peut également, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, obtenir les documents 
suivants : 
 
- le plan topographique indiquant les limites et la superficie du sol sur lequel est érigée la copropriété ; 
 
- les plans topographiques des parties privatives dans la copropriété. 
 
- le plan ou les plans topographiques de toutes les parties communes indiquant leurs superficies ; 
 

 
Article 56 

Les titres fonciers distincts comportent la description des fractions divises qui les composent avec indication de leur 
surface et leur hauteur et la description sommaire des parties indivises les intéressant. Les clauses principales du 
règlement de copropriété y sont explicitement mentionnées. 

 
Article 57 

Lorsque plusieurs fractions de l'immeuble deviennent la propriété d'une même personne, la fusion des titres 
fonciers distincts peut être requise. 
 
Le titre foncier originel portera le nom de la personne qui est devenue propriétaire de l'ensemble des fractions 
divises de l'immeuble et que de ce fait le syndicat des copropriétaires n'existe plus et les titres parcellaires sont 
fusionnés avec le titre originel. 

 
Article 58 

Tout fractionnement d'une partie divise doit être autorisé par le syndicat des copropriétaires à la majorité des trois 
quarts des voix. 

 

                                                           
81

 Les dispositions de l’article 54 ci-dessus ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n°106.12 
susmentionnée. 
82

 L’article 55 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Article 5983 

En cas de destruction totale de l'immeuble, régi par les dispositions de la présente loi, le conservateur peut, à la 
demande des ayants droit, radier les titres fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier originel des parties 
communes  au nom de l'ensemble des copropriétaires dans l'indivision en fonction des quotes-parts indiquées dans 
le règlement de copropriété, tout en procédant obligatoirement au transfert des droits et charges inscrits au titre 
foncier originel. 

 
Chapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété84 

 
                                                                                            Article 59 bis85 

Lorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s'acquitter des dettes exigibles ou de conserver la 
copropriété, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, peut désigner un administrateur 
provisoire à la demande du syndic ou de 10% de l'ensemble des copropriétaires. 
 
Le syndic, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses employés ne peuvent être administrateur 
provisoire. 

 
Article 59 ter86 

L'ordonnance du président du tribunal, fixe la mission de l'administrateur provisoire et sa durée qui ne doit pas 
dépasser une année. Elle peut la modifier, la proroger ou y mettre fin. 

 
Article 59 quater87 

L'administrateur provisoire prend les mesures susceptibles de redresser la situation de la copropriété. A cet effet, il 
est investi des mêmes pouvoirs que le syndic. 

 
Dans ce cas, le mandat du syndic et de son adjoint et la tenue de l'assemblée générale, cessent de plein droit, sous 
réserve de l'article 59 nonies. 
 
Toutefois, la désignation de l'administrateur provisoire ne met pas fin aux attributions du conseil syndical des 
ensembles immobiliers. 
 
                                                                                     Article 59 quinquies88 

La décision de désignation de l'administrateur provisoire est notifiée aux copropriétaires soit par le syndic soit par 
l'administrateur provisoire lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou 
par tout moyen légal de notification, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du tribunal de 
première instance. 

 
                                                                                   Article 59 sexies89 

L’administrateur provisoire accomplit lui-même la mission qui lui est assignée ou se fait assister par toute autre 
personne désignée par le président du tribunal, sur sa proposition, si la continuité du syndicat l'exige. 

                                                           
83

 L’article 59 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106.12 susmentionnée. 
84

 Le chapitre V bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
85

 L’article 59 bis ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
86

 L’article 59 ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
87

 L’article 59 quater ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
88

 L’article 59 quinquies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
89

 L’article 59 sexies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Article 59 septies90 

La désignation de l'administrateur provisoire suspend de plein droit, pour la durée de son mandat, toute action en 
justice intentée par les créanciers avant la décision relative à la désignation de l'administrateur provisoire, tendant 
à : 
- condamner le syndicat au paiement d'une somme d'argent ; 
 
- résilier des contrats, notamment ceux de fourniture ou d'assurance faute de paiement d'une somme d'argent. 
 
Il est également interdit de plein droit, pendant la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus, toute voie 
d'exécution de la part desdits créanciers à l'encontre du syndicat ainsi que les délais impartis sous peine de 
déchéance. 

 
Article 59 octies91 

Sauf en cas d'urgence, l'administrateur provisoire est tenu, avant de prendre les décisions qu'il juge nécessaires 
pour l'accomplissement de sa mission, de consulter le conseil syndical, comme il peut convoquer les 
copropriétaires pour information et pour avis. 
 
Il doit à cet effet, fixer le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou les décisions à prendre. 
 
Les décisions prises sont notifiées aux copropriétaires par l'administrateur provisoire, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification, dans un délai de huit (8) jours à 
compter de leur date d'adoption. Elles sont inscrites sur un registre numéroté établi à cet effet, visé par le 
président du tribunal compétent. 

 
Article 59 nonies92 

L'administrateur provisoire est tenu, avant la fin de son mandat, de convoquer l'assemblée générale conformément 
aux conditions énoncées à l'article 16 quinquies ci-dessus, en vue d'approuver le projet du budget prévisionnel et 
désigner un nouveau syndic et son adjoint. 
 

Article 59 decies93 

L'administrateur provisoire rend un rapport écrit concernant sa mission, sur ordonnance du président du tribunal 
de première instance compétent et, dans tous les cas, à l'expiration de son mandat. 
 
L'administrateur provisoire dépose le rapport au greffe du tribunal de première instance compétent et informe les 
copropriétaires du lieu et des modalités de consultation dudit rapport. 
 

Chapitre V ter : Le contentieux relatif à la copropriété94 
 

Article 59 undecies95 

Le tribunal de première instance du lieu de la copropriété est compétent pour statuer sur tout litige se rapportant à 
l'application des dispositions de la présente loi. 

                                                           
90

 L’article 59 septies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
91

 L’article 59 octies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
92

 L’article 59 nonies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
93

 L’article 59 decies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
94

 Le chapitre V ter ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
 
95

 L’article 59 undecies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Article 59 duodecies96 

Les recours contre les décisions de l'assemblée générale doivent être introduits, sous peine de prescription, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de leur notification, par le syndic ou toute autre personne concernée. 

 
Article 59 terdecies 97 

Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se situe la copropriété, est compétent pour 

rendre les ordonnances judiciaires suivantes : 

- les injonctions de payer des contributions exigibles dans le cadre du budget prévisionnel ; 

- l'ordonnance obligeant le syndic au terme de son mandat, à remettre les documents comptables, les archives et 

les liquidités à son successeur ; 

- les ordonnances rendues suite aux demandes d'inscription d'hypothèques en garantie du paiement des charges ; 

- l'ordonnance obligeant le copropriétaire à autoriser la réalisation de travaux relatifs aux parties indivises qui 

interviennent en totalité ou en partie à l'intérieur de sa partie divise ; 

- les ordonnances en référés relatives aux demandes de désignation de l'administrateur provisoire pour les 

copropriétés en difficulté de gestion. 

Chapitre V: Dispositions finales 

Article 60 

Les copropriétaires des immeubles, bâtis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus d'adapter le 

règlement de copropriété à ses dispositions, avant l'expiration de l'année suivant celle de son entrée en vigueur. 

 

A défaut d'adaptation du règlement par l'assemblée générale pour une raison quelconque, le syndicat ou l'un des 

copropriétaires peut demander l'approbation des modifications par le président du tribunal de première instance 

compétent, en sa qualité de juge des référés. 

 

A défaut d'adaptation dans le délai imparti au 1er alinéa ci-dessus les clauses en contradiction avec les dispositions 

de la présente loi, sont réputées nulles. 
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 L’article 59 duodecies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
97

 Ll’article 59 terdecies ci-dessus a été complété en vertu de l’article 3 de la loi n°106.12 susmentionnée. 
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Dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant 

et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement complétant le 

dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.  

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 
 
 
A décidé ce qui suit : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 107-12 modifiant et 
complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement complétant le dahir du 9 
ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, telle qu'adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

 
 
Fait à Casablanca, le 23 rabii II 1437 (3 février 2016). 

 
Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

Abdel-Ilah Benkirane. 

 

 
* 

* * 
 

Loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement 
complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats 

 

Section V : vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement98 

 
Article 618-1 

Est considérée comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur 
s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et en transférer la propriété à l'acquéreur en contrepartie 
d'un prix à payer par ce dernier, au fur et à mesure de l'avancement des travaux99. 

                                                           
98 les dispositions de la section IV du chapitre III (de Quelques Espèces Particulieres de Vente) du Livre Deuxième  

du Dahir du 09 Ramandan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, sont complétées en 

vertu de l’article premier de la Loi n°44.00 promulguée par le Dahir n° 1.02.309 du 25 Rajab 1423 (03 octobre 

2002), B.O n° 5054 du 02 Ramadan 1423 (7 novembre 2002), p3183 
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Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble. " 

 
Article 618-2100 

La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, 
industriel ou artisanal, par toute personne de droit public ou de droit privé, doit être effectuée, sous peine de 
nullité, conformément aux dispositions de la présente section. " 

 
Article 618-3101 

Le contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement doit être établi, sous peine de nullité, 
soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une 
profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession102. 
 
La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. 
 
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour de cassation103 conformément à la législation régissant la 
profession d'avocat104. 
                                                                                                                                                                                                               
99 L’article 618-1 ci-dessus est modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

modifiant et complétant la loi n°44.00 relative à la vente des immeubles en l’état futur d’achèvement, promulguée 

par le Dahir n° 1.16.05 du 23 Rabia II 1437 (3 février 2016), B.O n° 6440 du 09 joumada I 1437 (18 février 2016) 

page 932. 

 
100

 L’article 618-2 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n° 107-12 ci-dessus. 
101 L’article 618-3 ci-dessus est modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique  de la loi n° 107-12 

susmentionnée. 

102 voir l’article premier du décret n° 2.03.853 promulgué le 18 Rabia II 1425 (7 juin 2004), B.O n° 5222 du 28 Rabia 

II 1425 (17 juin 2004) page 2640 ; qui stipule que : « en application des dispositions des articles 618-3 et 618-6 

susmentionné, sont habilités pour la rédaction des contrats de vente préliminaires et définitifs relatifs à la vente 

des immeubles en l’état futur d’achèvement les notaires, les adouls et les avocats agrées devant la Cour de 

Cassation… » 

103 le terme de « Cour de Cassation » a été substitué au terme de « Cour Suprême » dans tous les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, y compris la loi des obligations et des contrats en vertu du dahir n°1.11.170 

promulgué le 27 kaada 1432 (25 octobre 2011)pris pour l’application de  la loi n° 58.11.11 relative à la Cour de 

Cassation, qui modifie le Dahir n° 1.57.233 promulgué le 02 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour 

Suprême, B.O n° 5989bis du 28 Kaada 1432 (26 octobre 2011), page 5228. 

104 sont abrogées les dispositions du dahir n° 1.93.162 promulgué le 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993)  

organisant l'exercice de la profession d'avocat, en vertu des dispositions de la loi n° 28.08 portant réforme de la loi 

relative à l’organisation de l’exercice de la profession de l’avocat, promulguée par le dahir du 1.08.101 du 20 

chaoual 1429 (20 octobre 2008), B.O n° 5680 du 7 kaada 1429 (06 novembre 2008), page 4044. 

A comparer avec les dispositions de l’article 33 de la loi n° 28.08 susmentionnée. 

 

 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 51 
 

 
 
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire. 
 
L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et par celui qui l'a dressé. 
 
Toutes les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de 
première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de 
la justice. " 

 
Article 618-3 bis105 

Le contrat préliminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes : 

 
1- l'identité des parties contractantes ; 

 
2- l'élection de domicile convenu, assortie de l'obligation d'en déclarer tout changement du domicile convenu ; 
 
3- le numéro du titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la 
propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et les servitudes106 grevant 
l'immeuble 107; 
 
4- la date et le numéro du permis de construire ; 
 
5- la situation, la description et la superficie approximative de l'immeuble objet de la vente ; 
 
6- le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global pour la vente 
relative à l'acquisition d'un immeuble dans le cadre de l'habitat social tel que défini par la législation en vigueur ; 
 
7- le délai de livraison ; 
 
8- les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du contrat par le 
vendeur, de la garantie d'achèvement des travaux ou de l'assurance. 
 
Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l'acte des copies conformes des plans 

                                                           
105 La section IV du chapitre III a été complétée en vertu des dispositions de l’article 618-3 bis et l’article 618-3 et 

l’article 618-3 bis** et l’article 618-3 bis***, en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 107-12 

susmentionnée. 

106 Voir les articles 70 à 78 du code des droits réels. 

107 L’article 62 du Dahir promulgué le 09 Ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l’immatriculation foncière stipule 

que: « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges 

foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non-

inscrits. » 

La loi n° 14-07 modifiant et complétant  le dahir promulgué le 09 Ramadan 1331 (du 12 Août 1913) relatif à 

l’immatriculation foncière, promulguée par le dahir n° 1.11.177 du 25 Hijja 1432 (22 novembre 2011), B.O n° 5998 

du 27 Hijja 1432 ( 24 novembre 2011), page 5575 

 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 52 
 

d'architecture portant la mention " ne varietur ", des plans de béton armé, une copie du cahier des charges et une 
copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de l'assurance. 
 
Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se substitue, de plein 
droit, à toute saisie conservatoire procédée par l'acquéreur dans le cadre de l'application des dispositions de la 
présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire. " 

 
Article 618-3 ter 

Le vendeur et l'acquéreur peuvent préalablement à l'établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de 
réservation pour acquérir un immeuble en l'état futur d'achèvement, par acte authentique ou par acte avant date 
certaine, conformément à la forme convenue entre les parties. 
 
Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d'un immeuble en l'état futur 
d'achèvement avant l'obtention du permis de construire. 
 
Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 618-3 bis 
ci-dessus. " 

 
Article 618-3 quater 

L'acquéreur a droit à se rétracter du contrat de réservation, dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de 
la date de conclusion du contrat de réservation. 
 
Le vendeur doit, en cas de rétractation de l'acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le montant total 
avancé dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l'exercice de ce droit. 
 
La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n'excédant pas six (6) mois non renouvelables et qui 
conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de 
réservation et la restitution des montants avancés. 
 
Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les acquéreurs lors de 
la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l'article 618-6 ci-dessous. Les montants 
déposés ne sont susceptibles ni d'en disposer ni d'en saisir, et ce, jusqu'à l'expiration du délai du droit de 
rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l'acquéreur reçoit un récépissé de dépôt. " 

 
Article 618-4108 

Le vendeur doit établir un cahier des charges de l'immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la 
consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l'immeuble à réaliser et les 
délais de réalisation et de livraison. 
 
Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures légalisées au cahier des charges préalablement soumis à 
l'architecte pour information. Une copie certifiée conforme à l'original est délivrée à l'acquéreur. 
 
Le cahier des charges est joint, le cas échéant, d'une fiche technique sommaire portant la signature du vendeur et 
qui comprend une description des composantes d'un local type réalisé par lui-même. 
 
Lorsque l'immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, des plans d'architecture portant la mention 
" ne varietur ", des plans de béton armé et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la 
conservation foncière. 

                                                           
108 L’article 618-4 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 
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Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être déposées et inscrites sur un registre spécial tenu 
au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble.  
 
Le modèle du registre mentionné à l'alinéa ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de la justice. " 

 
Article 618-5109 

Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être conclu qu'après 
l'obtention du permis de construire. " 

 
Article 618-6110 

L'acquéreur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux selon les phases suivantes : 
 
- 5% à la conclusion du contrat de réservation ; 
 
- 5% à la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de réservation ; 
 
- 10% au lancement des travaux ; 
 
- 60% divisé en trois phases à payer, selon l'accord des parties, à l'achèvement des travaux de réalisation de chaque 
phase : 
 
- phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ; 
 
- phase des travaux des gros oeuvres de l'ensemble de l'immeuble ; 
 
- phase des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité. 
 
- 20% à la conclusion du contrat de vente définitif et la remise des clés. 
 
Lors de leur conclusion, les actes et conventions relatifs au contrat de réservation et au contrat préliminaire de 
vente sont exonérés des droits d'enregistrement. " 

 
Article 618-7111 

Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, 

les conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci- dessus. 

 
Toutefois, le vendeur peut, le cas échéant, bénéficier d'un délai supplémentaire pour l'achèvement des travaux de 

                                                           
109 L’article 618-5 a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 

 
110 L’article 618-6 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 

111 L’article 618-7 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 
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construction de l'immeuble n'excédant pas six (6) mois à condition d'en informer l'acquéreur dans un délai d'un (1) 
mois avant l'expiration du délai initial d'achèvement des travaux. " 

 
Article 618-8112 

Est considéré comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat 
préliminaire de vente ou du contrat de réservation en cas de recours à ce dernier. " 

 
Article 618-9113 

Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l'acquéreur soit une 
garantie d'achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-
exécution du contrat. 
 
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Le vendeur est libéré de plein droit de l'obligation de garantie dès l'inscription, sur le registre foncier, du contrat de 
vente définitif ou du jugement définitif lorsque l'immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande 
d'immatriculation si l'immeuble est en cours d'immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et 
du jugement définitif lorsque l'immeuble est non immatriculé. 
 
Le vendeur est libéré de l'obligation de garantie dès qu'un jugement définitif de résiliation de la vente est 
prononcé, suite au refus de l'acquéreur d'exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la 
conclusion de la vente après l'accomplissement des procédures prévues à l'article 618-18 ci-dessous. 
 
La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d'elle au profit du 
vendeur qu'après l'obtention de ce dernier d'une garantie couvrant toutes les échéances payées par l'acquéreur.  
 
Si vendeur est libéré de l'obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit 
remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l'assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de 
ce dernier, accompagnée des documents qui attestent les deux cas ci-dessus. " 
 
                                                                                             Article 618-10114 

Lorsque l'immeuble est immatriculé, l'acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention 
d'une prénotation et ce sur production d'un contrat préliminaire de vente, lorsque le montant des avances dépasse 
50 % du prix de vente. Pour la conservation provisoire de ses droits, la prénotation demeure valable jusqu'à 
l'inscription du contrat de vente définitif. Toute clause contraire est considérée nulle. 

La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l'immeuble 
objet de la vente. 
 
Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. 

                                                           
112 L’article 618-8 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 

113 L’article 618-9 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi n°107.12 

susmentionnée. 

 
114 L’article 618-10 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 
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Le contrat définitif prend rang, par effet rétroactif, à la date de la mention de la prénotation du contrat préliminaire 
de vente. (ACSD2016) 
 
Le conservateur de la propriété foncière procède, lors de la division de la propriété objet du titre foncier originel, 
au transfert de toute prénotation inscrite sur ce titre au titre foncier partiel y afférent. " 
 

Article 618-11 

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le 
capital est détenu en totalité par l'Etat ou toute personne morale de droit public. " 

 

Article 618-12 

En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est 
passible d'une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par 
an. 
 

En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est passible 
d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an. 
 

Toutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la partie défaillante 
d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de 
procédure civile. " 
 
Article 618-13115 

L'acquéreur peut céder les droits qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement à une tierce 
personne.  
 
Cette cession doit être faite dans les mêmes formalités et conditions prévues, pour le contrat de réservation ou le 
contrat préliminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter ci-dessus. 
 
Cette cession n'est opposable au vendeur qu'après avoir été notifié par l'une des voies de notification légale. 
 
Elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. " 

 
Article 618-14116 

 En cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l'une des parties, la partie 
lésée a droit, sous réserve des dispositions de l'article 618-19 ci-dessous, à une indemnité fixée à : 
 
- 15 des montants payés à la date de l'achèvement des travaux des gros oeuvres de l'ensemble de l'immeuble ; 
 
- 20% des montants payés à la date de l'achèvement des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter ou 
du certificat de conformité. 
 
Toutefois, l'acquéreur a le droit de résilier le contrat sans être redevable d'aucune indemnité si le vendeur ne 

                                                           
115 L’article 618-13 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 

116 L’article 618-14 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 
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respecte pas le délai convenu pour la réception de l'immeuble sous réserve des dispositions de l'article 618-7 ci-
dessus. L'acquéreur a droit, dans ce cas, à une indemnité fixée à 20 % des montants payés. 
 
L'acquéreur est dispensé de payer l'indemnité si la résiliation est intervenue avant l'expiration du délai de 30 jours 
à partir de la date de la conclusion du contrat de réservation. " 

 
Article 618-15117 

L'immeuble objet de la vente n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu'après 
l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de conformité. " 

 
Article 618-16118 

Le contrat définitif de vente est conclu conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus, après que le 
vendeur remette au rédacteur du contrat un certificat délivré par l'architecte attestant l'achèvement des travaux et 
la conformité de la construction au cahier des charges. 

 
Le contrat définitif de vente n'est établi qu'après la remise du permis d'habiter ou du certificat de conformité et 
l'établissement des titres fonciers distincts, lorsqu'il s'agit des immeubles immatriculés, et après le paiement, par 
l'acquéreur, du reliquat du prix de vente tel que fixé dans le contrat préliminaire de vente. 

 

Article 618-17 

Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par 
voie réglementaire119.  

                                                           
117 L’article 618-15 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 
118 L’article 618-16 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 
119 voir le décret n° 2.04.143 promulgué le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif à l’établissement des actes 

concernant les contrats préliminaires et définitifs de vente d’immeubles en état futur d’achèvement, B.O n°5280 du 

24 kaada 1425 (6 janvier 2005), p.41 

Article premier 

Le tarif de l'établissement du contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est fixé à 
500 dirhams versé au rédacteur de l'acte. 
 
Article 2 
Le rédacteur du contrat définitif de vente de l'immeuble perçoit un montant correspondant au prix de vente global 
ainsi qu'il suit : 

- jusqu'à 120.000 dirhams 600 dirhams ; 

- de 120.001 dirhams à 200.000 dirhams 1.000 dirhams ; 

- de 200.001 dirhams à 500.000 dirhams 2.500 dirhams ; 

- de 500.001 dirhams et plus : 0,50% du prix de vente global. 
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Article 618-18120 

Le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l'article 618-
6 ci-dessus, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de leur délivrance, d'en informer 
l'acquéreur, dans le domicile élu dans le contrat préliminaire de vente et le cas échéant, dans le contrat de 
réservation par l'une des voies de notification légale, et de procéder, lorsque l'immeuble est immatriculé, à 
l'accomplissement des formalités nécessaires pour requérir l'éclatement du titre foncier, en vue de créer des titres 
fonciers distincts. 
 
Le vendeur doit informer l'acquéreur, par le biais des mêmes voies de notification légale mentionnées dans le 1er 
l'alinéa ci-dessus, de la date de l'établissement des titres fonciers distincts, dans un délai n'excédant pas trente (30) 
jours à partir de cette date. " 

 
Article 618-19121 

Au cas où l'une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à 
compter de la date de la notification, la partie lésée peut : 
 
- résilier le contrat de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 260 de la présente loi avec droit à 
l'indemnisation prévue à l'article 618-14 ; 
 
- ou recourir à l'arbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente avec droit à 
l'indemnisation prévu à l'article 618-12. 
 
Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif de vente qui peut être inscrit au 
registre foncier si l'immeuble est immatriculé, ou inséré dans la demande d'immatriculation si le titre est en cours 
d'immatriculation. " 

 
Article 618-20122 

Le transfert de la propriété objet de la vente au profit de l'acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion 
du contrat définitif ou après le jugement définitif rendu par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou 
en cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou du jugement précités sur les registres 
fonciers lorsque l'immeuble est immatriculé. " 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               
 
120 L’article 618-18 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 

121 L’article 618-19 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 

122 L’article 618-20 ci-dessus a été modifié et complété en vertu des dispositions de l’article unique de la loi 

n°107.12 susmentionnée. 
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Décret n° 2-04-143 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant les tarifs relatifs à l'établissement des 
actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente d'immeubles en l'état futur 
d'achèvement.  

Le premier ministre, 

Vu l'article 63 de la Constitution ; 
Vu la loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des 
contrats promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son article 618-17 ; 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), 

 
Décrète : 

Article premier 

Le tarif de l'établissement du contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est fixé à 
500 dirhams versé au rédacteur de l'acte. 

 
Article 2 

Le rédacteur du contrat définitif de vente de l'immeuble perçoit un montant correspondant au prix de vente global 
ainsi qu'il suit : 

- jusqu'à 120.000 dirhams 600 dirhams ; 

- de 120.001 dirhams à 200.000 dirhams 1.000 dirhams ; 

- de 200.001 dirhams à 500.000 dirhams 2.500 dirhams ; 

- de 500.001 dirhams et plus : 0,50% du prix de vente global. 
 

 
Article 3 

Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('5054_9',6);


Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 59 
 

Décret n° 2-14-323 du 1 er hija 1435 (26 septembre 2014) désignant les autorités gouvernementales 
pour conclure au nom de l'Etat, les conventions relatives aux avantages fiscaux accordés aux 
promoteurs immobiliers et les bailleurs.  

 

Le chef du gouvernement, 
Vu l'article 89 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-12-01 du 9 safar 1433 (3 janvier 2012) portant nomination des membres du gouvernement, tel qu'il 
a été modifié ; 

Vu les articles 6 (II-C-2°), 92 (I-29°), 130(II) et 247 (XII-XVI et XXII) du code général des impôts institué par l'article 5 
de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 
(31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété ; 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 15 kaada 1435 (11 septembre 2014), 

 

Décrète : 

 
Article premier 

Les conventions prévues à l'article 247 (XII-XVI et XXII) du code général des impôts susvisé sont conclues au nom de 
l'Etat par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'habitat ou les personnes déléguées par eux, à cet 
effet. 

Article 2 

Les conventions prévues respectivement aux articles 6 (II- C- 2°), 92 (I-29°) et 130 (II) du code général des impôts 
précité sont conclues au nom de l'Etat par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'enseignement 
supérieur ou les personnes déléguées par eux, à cet effet. (Copyright Artémis 2014 - tous droits réservés) 

 

Article 3 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'habitat et de la politique de la ville et le ministre de 
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

 
 
Fait à Rabat, le 1er hija 1435 (26 septembre 2014). 

Abdel-Ilah Benkiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('6010_1',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('5487B_1',6);
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Décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de 
certaines opérations foncières (B.O. n° 5280 du 06 janvier 2005). 

Vu la Lettre Royale du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) adressée au Premier ministre relative à la gestion 
déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3. 2. 4 ; 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), 

 

Article premier 

Il est institué, au niveau régional, une commission chargée d'instruire les demandes portant sur les opérations 
foncières énumérées ci-après. 

Chapitre premier 

Attributions et composition de la commission 

Article 2 

La commission visée à l'article premier ci-dessus est chargée de statuer pour tous les projets d'investissements 
autres qu'agricoles, sur les demandes : 

- de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à vocation agricole relevant du domaine privé de 
l'Etat, situé à l'extérieur du périmètre urbain, ou non couvert par un plan d'aménagement ou un plan de 
développement dûment homologués et visant la réalisation d'un projet d'investissement non agricole à 
caractère économique ou social ; 

- d'attestation de vocation non agricole des terrains, lorsque les transactions immobilières les concernant 
impliquent des personnes physiques étrangères, des sociétés par action ou des sociétés dont le capital est 
détenu en totalité ou en partie par des personnes étrangères ; 

- d'autorisation de morcellement de terrains situés à l'intérieur d'un périmètre d'irrigation ou d'un périmètre de 
mise en valeur en bour pour la création ou l'extension d'entreprises non agricoles ; 

- portant sur des projets d'investissements à réaliser dans une zone du littoral non couverte par des documents 
d'urbanisme ou dans des zones sensibles. 

Les zones sensibles sont constituées notamment des parcs nationaux, des sites naturels ou des sites d'intérêt 
biologique, écologique, historique ou archéologique, ainsi que les zones non couvertes par des documents 
d'urbanisme, dont la préservation s'avère nécessaire, en raison de leurs potentialités naturelles ou de leur 
patrimoine architectural. 

Article 3 

La commission régionale chargée de certaines opérations foncières est présidée par le Wali de région. Elle est 
composée des membres suivants ou de leurs représentants dûment investis des pouvoirs nécessaires les 
habilitant à prendre des décisions : 

- le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée ; 

- le directeur du Centre régional d'investissement ; 

- le directeur provincial de l'agriculture ou le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole ; 

- le délégué des domaines ; 

- le conservateur de la propriété foncière ; 
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- l'inspecteur régional de l'aménagement du territoire ; 

-le directeur de l'Agence urbaine ou le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, 
lorsque la zone concernée ne rentre pas dans le ressort territorial de ladite agence ; 

- le délégué régional du ministère du secteur concerné par le projet à réaliser. 

Lors de l'examen de projets à réaliser dans une zone du littoral non couverte par des documents d'urbanisme et 
des zones sensibles, les représentants des départements de l'équipement, des eaux et forêts et du tourisme, 
siègent au sein de ladite commission. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre régional d'investissement. 

Chapitre II : Examen des demandes de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à vocation 
agricole relevant du domaine privé de l'Etat 

Article 4 

Le dossier relatif aux demandes de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à vocation agricole 
relevant du domaine privé de l'Etat doit être constitué des pièces suivantes : 

1. Un imprimé-type fourni par le Centre régional d'investissement et dûment rempli par l'intéressé; 
2. Une note sur la faisabilité technique et économique du projet ; 
3. Un plan foncier ou levé topographique et un plan de situation avec coordonnées Lambert, délimitant la 

parcelle demandée ; 
4. Un plan d'utilisation du sol justifiant la superficie demandée ; 
5. Un certificat foncier relatif à la propriété en question pour les immeubles immatriculés ou en cours 

d'immatriculation ; 
6. En cas de société, un dossier composé des statuts, d'un extrait du registre de commerce, du procès-verbal 

de la dernière réunion de l'assemblée générale, et le cas échéant, le procès-verbal du dernier conseil 
d'administration ; 

7. En cas de coopérative ou d'association, un dossier composé des statuts, des références de constitution et 
de la liste des adhérents et le dernier procès-verbal de l'assemblée générale; 

8. Tout autre document jugé utile pour l'étude du dossier. 

Article 5 

Pour l'instruction des demandes déposées, la commission est tenue de : 

1. s'assurer de la disponibilité physique et juridique du terrain, objet de la demande ; 
2. apprécier l'importance économique et sociale du projet à réaliser ; 
3. déterminer la superficie nécessaire à ce projet ; 
4. veiller à la préservation des terrains indiqués ci-après : 

- les terrains à hautes potentialités agricoles, notamment ceux situés dans les périmètres d'irrigation, contre toute 
autre utilisation non agricole ; 

- les terrains agricoles affectés aux sociétés d'Etat pour la réalisation de leurs missions et la conclusion de 
partenariats pour la réalisation de projets d'investissements ; 

- les terrains distribués dans le cadre du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à 
l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
l'Etat; 

- les terrains réservés par l'Etat pour la réalisation de projets, programmes ou missions spécifiques. 

5. s'assurer : 
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- que le terrain n'est pas situé dans des zones, secteurs ou périmètres régis par des textes restreignant ou 
interdisant les transactions immobilières ; 

- que le projet est compatible avec les orientations des documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

Article 6 

La décision de cession ou de location de propriétés agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de 
l'Etat est délivrée par le Wali de région. 

Article 7 

Pour les demandes de cession ou de location de propriétés agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine 
privé de l'Etat, l'opération de vente ou de location est autorisée, conformément aux dispositions du décret royal 
n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a 
été modifié et complété par le décret n° 2-02-185 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) et de l'arrêté du ministre de 
l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant 
délégation de pouvoirs aux Walis de régions pour la location des immeubles du domaine privé de l'Etat devant 
recevoir des projets d'investissements. 

Chapitre III : Délivrance de l'attestation de vocation non agricole 

Article 8 

L'acquisition de propriétés agricoles ou à vocation agricole situées, en totalité ou en partie, à l'extérieur du 
périmètre urbain, par des personnes physiques étrangères, des sociétés par actions ou des sociétés dont le capital 
est détenu en totalité ou en partie par des personnes étrangères, destinées à la réalisation de projets 
d'investissements autres qu'agricoles, est subordonnée à l'obtention d'une attestation de vocation non agricole 
dans les conditions définies ci-dessous. 

Article 9 

La demande de l'attestation de vocation non agricole, dûment remplie par le requérant selon l'imprimé-type 
fourni par le Centre régional d'investissement, doit être assortie des pièces suivantes : 

1. un document établissant le lien juridique entre la propriété et le demandeur, notamment un compromis 
de vente établi entre le propriétaire et le demandeur ; 

2.  une note sur la faisabilité technique et économique du projet ; 
3. en cas de société, un dossier composé des statuts, d'un extrait du registre de commerce, du procès-verbal 

de la dernière réunion de l'assemblée générale, et le cas échéant, le procès-verbal du dernier conseil 
d'administration; 

4. un certificat foncier relatif à la propriété en question ou le titre d'origine de propriété pour les immeubles 
non immatriculés ; 

5. un plan cadastral ou un plan de situation avec coordonnées Lambert, délimitant la parcelle, objet de la 
demande ; 

6. un plan d'utilisation du sol justifiant la superficie, objet de la demande ; 
7. l'engagement de l'investisseur de réaliser le projet envisagé dans un délai déterminé ; 
8. tout autre document jugé utile pour l'étude du dossier. 

Article 10 

Pour l'instruction des demandes d'attestation de vocation non agricole, la commission est tenue de respecter les 
principes de base ci-après : 

- veiller à la préservation des terrains à hautes potentialités agricoles ; 
- s'assurer que la propriété n'est pas située à l'intérieur des délimitations prévues par des textes législatifs et 

réglementaires spécifiques, notamment les secteurs de remembrement, les périmètres d'irrigation et qu'elle 
n'est pas attribuée dans le cadre de la réforme agraire ; 
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- apprécier l'importance économique et sociale du projet à réaliser ; 
- déterminer la superficie nécessaire à la réalisation du projet envisagé 
  

Article 11 

Une attestation provisoire est délivrée à l'intéressé, sous réserve de la réalisation du projet envisagé dans le délai 
déterminé dans l'engagement visé au paragraphe 7 de l'article 9 précité. Au cas où l'investisseur ne peut réaliser le 
projet dans le délai déterminé dans l'engagement, pour des raisons imprévisibles, le Wali de région peut proroger 
ce délai sur demande de l'intéressé. 

Sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration, l'attestation définitive lui est délivrée, après 
constatation sur les lieux par une commission de la réalisation du projet. 

La commission de constat est composée des membres suivants : 

- l'autorité locale ou son représentant, président ; 
- le représentant de la direction provinciale de l'agriculture ou de l'Office régional de mise en valeur agricole qui 
assure le secrétariat : 
- le représentant du ministère chargé de l'équipement ; 
- le représentant du ministère de tutelle du projet. 
 
L'attestation définitive peut être, également, délivrée, lorsque la propriété a déjà perdu sa vocation agricole. 

Article 12 

Les attestations provisoires ou définitives, objet de l'article précédent, sont délivrées par le Wali de région. 

Chapitre IV : Autorisation de morcellement de terrains situés à l'intérieur d'un périmètre d'irrigation ou d'un 
périmètre de mise en valeur en bour pour la création ou l'extension d'entreprises non agricoles 

Article 13 

L'autorisation de morcellement prévue au 2e alinéa de l'article 4 de la loi n° 34-94 relative à la limitation du 
morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation et des périmètres de mise en 
valeur en bour est délivrée dans les conditions définies ci-après. 

Article 14 

La demande d'autorisation de morcellement, dûment remplie par le requérant selon l'imprimé-type fourni par le 
Centre régional d'investissement, doit être accompagnée des pièces suivantes : 

1. une note sur la faisabilité technique et économique du projet ; 
2. un certificat foncier relatif à la propriété en question ou le titre d'origine de propriété pour les immeubles 

non immatriculés ; 
3. un plan cadastral ou un plan de situation avec coordonnées Lambert, délimitant la parcelle, objet de la 

demande ; 
4. un plan d'utilisation du sol justifiant la superficie, objet de la demande ; 
5. l'engagement de l'investisseur de réaliser le projet envisagé dans un délai déterminé ; 
6. en cas de société, et outre les documents précités, un dossier composé des statuts, d'un extrait du registre 

de commerce et du procès-verbal de la dernière réunion de l'assemblée générale, et le cas échéant, le 
procès-verbal du dernier conseil d'administration ; 

7. tout autre document jugé utile pour l'étude du dossier. 
 

Article 15 

Pour l'instruction de la demande d'autorisation de morcellement, la commission est tenue d'observer, dans le 
cadre des lois et des règlements en vigueur, les principes de base suivants : 
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- s'assurer que le changement de destination du terrain ne portera pas préjudice au secteur irrigué concerné ; 
- apprécier l'importance économique et sociale du projet à réaliser ; 
- déterminer la superficie nécessaire à la réalisation du projet. 
 

Article 16 

L'autorisation de morcellement est délivrée par le Wali de région. 

Chapitre V : Projets d'investissements à réaliser dans une zone du littoral non  
couverte par des documents d'urbanisme ou dans des zones sensibles 

Article 17 

Les projets d'investissements à réaliser dans une zone du littoral non couverte par des documents d'urbanisme ou 
dans des zones sensibles doivent être soumis à l'examen de la commission, pour avis, dans les conditions ci-après. 

Article 18 

Outre les documents indiqués à l'article 4 ci-dessus, le dossier relatif aux projets d'investissements à réaliser dans 
une zone du littoral non couverte par des documents d'urbanisme ou dans des zones sensibles, doit comporter ; 

1. l'esquisse du projet ; 
2. un document établissant le lien juridique entre la propriété et le demandeur ; 
3. tout autre document jugé utile pour l'étude du projet. 

 
Article 19 

La commission est tenue d'observer les principes de base suivants :  

4. l'intérêt économique et social du projet ; 
5. la protection et la sauvegarde des zones sensibles visées à l'article 2 du présent décret ; 
6. la préservation du caractère public des plages ; 
7. la préservation des sites devant recevoir des unités d'aménagement touristiques. 

 

Article 20 

La décision afférente au projet est délivrée par le Wali de région. 

Chapitre VI : Dispositions communes 

Article 21 

Les dossiers dûment constitués, conformément aux dispositions du présent décret, sont déposés auprès du Centre 
régional d'investissement, contre récépissé signé et daté. Le directeur du Centre régional d'investissement en 
adresse, pour étude, un exemplaire à chaque membre de la commission. 

Article 22 

La commission se réunit sur convocation de son président. 

Article 23 

Les dossiers déposés sont instruits dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt. 

Tout rejet de demande doit être motivé et notifié à l'intéressé. Il peut faire l'objet de recours devant la 
commission des investissements auprès du Premier ministre. 

 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 65 
 

Article 24 

Des rapports trimestriels faisant ressortir les opérations foncières réalisées, les informations utiles sur les projets 
retenus et le suivi de réalisation de ces projets, sont adressés par les Walis de régions : 

- au ministre des finances et de la privatisation ; 
- au ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes ; - au ministre de l'intérieur ; 
- à l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle du secteur dont relève le projet ; - à l'autorité 
gouvernementale chargée des affaires économiques et générales. Article 25 : Sont abrogées les dispositions de 
l'article 2 du décret n° 2-94-590 du 22 joumada II 1416 (16 novembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 34-
94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation 
et des périmètres de mise en valeur en bour. 
 

Article 25 

Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret n° 2-94-590 du 22 joumada II 1416 (16 novembre 1995) pris 
pour l'application de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à 
l'intérieur des périmètres d'irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour. 
 

Article 26 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des pêches maritimes et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de 
l'urbanisme et de l'habitat, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 
 

Article 27 

Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004).  
Driss Jettou.  
Pour contreseing :  
Le ministre de l'intérieur,  
El Mostafa Sahel.  
Le ministre des finances et de la privatisation,  
Fathallah Oualalou.  
Le ministre de l'agriculture du développement rural et des pêches maritimes,  
Mohand Laenser.  
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'habitat et de  
l'urbanisme  
Ahmed Toufiq Hejira. 
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Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au 
crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie tel qu’il a été modifié par la loi n° 54-09 promulguée 
par le Dahir n° 1-10-155 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; 
 
 

A décidé ce qui suit : 

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 54-09 modifiant le décret royal portant 
loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à 
l'hôtellerie, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. 

 
 

Fait à Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 août 2010). 
 

Pour contreseing : 
Le premier ministre, 
Abbas El Fassi. 

 

* 

* * 

 

Loi n° 54-09 modifiant le décret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, 
au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie 

 

Article Premier 

En vue d'encourager les opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie définies 
par la présente loi, des avantages pourront être accordés, dans les conditions fixées ci-après, aux emprunteurs ou 
à leurs ayants cause qui rempliront les conditions prévues par la présente réglementation ou se soumettront à ses 
prescriptions. 

Titre Premier  

Des établissements de crédit foncier, de crédit à la construction et  
de crédit à l'hôtellerie agrées par l'Etat 

Article 2 

L'agrément de l'Etat peut être accordé aux établissements de crédit qui effectuent les opérations de crédit foncier, 
de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie définies par la présente loi et remplissent les conditions 
prévues par arrêté du ministre des finances, pris après avis du comité des établissements de crédit institué par le 
dahir portant loi n° 1 93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des 
établissements de crédit et de leur contrôle." 
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Article 3 

(Modifié, D. n° 1-93-226 du 27 juillet 1993 - 6 safar 1414, art 1er) Pour obtenir l'agrément visé à l'article 2 ci- 
dessus, les établissements de crédit doivent : 

- soumettre leurs statuts à l'approbation du ministre des finances ; 
- être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège au Maroc et avoir un capital 
minimum fixé conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 
1993) précité et des textes pris pour son application ; 
- respecter, pour la désignation des personnes assumant leur contrôle, leur direction et leur administration, les 
conditions imposées aux établissements de crédit par les articles 31 et 32 du dahir portant loi précité n° 1-93-147 
du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993). 
 

Article 4123 

Les établissements de crédit agréés sont soumis au contrôle des agents commissionnés par le ministre des 
finances, ainsi qu'aux vérifications de l'inspection générale des finances, sans préjudice du contrôle dévolu à Bank 
Al-Maghrib par le chapitre premier du titre IV de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006). " 

Article 5124 

Article 6 

(Abrogé et remplacé, L. fin 1986 promulguée par D. n° 1-85-353 , 31 décembre 1985 - 18 rebia II 1406, art. 9)Pour 
le financement de leurs opérations, les établissements de crédit agréés peuvent, sous réserve de l'autorisation 
préalable du ministre des finances : 

- émettre des bons et des obligations fonciers, nominatifs ou au porteur, admis de plein droit à la bourse des 
valeurs, ayant pour garantie les hypothèques prises sur les immeubles de leurs emprunteurs et dont l'intérêt et 
l'amortissement peuvent être garantis par l'Etat : 
- recevoir du public des fonds à titre de dépôt. 
 

Article 7 

(Modifié, D. n° 1-93-226 du 27 juillet 1993 - 6 safar 1414, art 1er) L'inobservation par les établissements de crédit 
agréés des règles régissant leur constitution ou leurs opérations est sanctionnée dans les conditions prévues par le 
dahir portant loi précité n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993). 

En aucun cas, les sanctions appliquées ne peuvent porter atteinte aux engagements contractés avec les tiers. 

Article 8 

(Modifié, D. n° 1-93-226 du 27 juillet 1993 - 6 safar 1414, art 1er) La liquidation d'un établissement de crédit agréé 
a lieu dans les conditions prévues par le dahir portant loi précité n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 
1993). 

Titre II : Dispositions générales relatives aux prêts 

Article 9 

(Abrogé et remplacé, L. n° 007-71, 12 octobre 1971 - 21 chaabane 1391, art. unique). - Les prêts ne sont consentis 
que sur première hypothèque, sauf lorsqu'à l'hypothèque peut être substituée ou ajoutée, dans les conditions 
fixées par la présente loi, la garantie totale de l'Etat ou la garantie de nantissement de fonds de commerce. 

                                                           
123

 L’article 4 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article premier de la loi 54-09 modifiant le Décret Royal portant loi n° 552-67 
du 26 ramadan 1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie 
124

 L’article 5 ci-dessus a été abrogé en vertu de l’article 2 de la loi 54-09 susmentionnée 
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L'hypothèque visée à l'alinéa précédent garantit le montant du prêt accordé, majoré pour les intérêts et les frais 
de 15% du principal de la somme prêtée. 

Article 10 

(Abrogé et remplacé, L. n° 007-71, 12 octobre 1971 - 21 chaabane 1391, art. unique). - Les contrats hypothécaires 
concernant les prêts accordés par l'établissement de crédit agréé sont remis au conservateur de la propriété 
foncière qui inscrit l'hypothèque sur les livres fonciers. Pour les immeubles en instance d'immatriculation, les 
contrats font l'objet d'un dépôt dans les formes prévues par l'article 84 du dahir du 9 ramadan 1331 ( 12 août 
1913) sur l'immatriculation des immeubles. 

En ce qui concerne les immeubles objet de titres fonciers encore soumis à la procédure spéciale d'abornement 
instituée par le décret royal portant loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24octobre 1966), l'inscription de l'hypothèque 
est opérée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur dans l'ancienne 
zone de protectorat espagnol, en application de l'article 22du décret royal portant loi précité du 9 rejeb 1386 (24 
octobre 1966). Pour les immeubles objet de procédures d'immatriculation suspendues en vertu de l'article 3, 
alinéa premier, de ce dernier texte, le contrat hypothécaire est déposé entre les mains du registrador en vue de 
son inscription sur le titre foncier à établir. 

Un certificat d'inscription hypothécaire est délivré à l'établissement de crédit agréé par le conservateur de la 
propriété foncière ou le registrador. 

Nonobstant les dispositions de l'article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des 
immeubles, le certificat sera délivré par le conservateur, même lorsqu'il s'agit d'immeubles en instance 
d'immatriculation. 

Un certificat est également délivré par le registrador dans le cas où le contrat hypothécaire fait l'objet d'un dépôt 
en vue de son inscription sur le titre foncier à établir. 

Dans tous les cas, ce certificat vaut titre exécutoire. Il est revêtu à cet effet de la mention " délivré pour copie 
conforme et pour exécution " et signé par le conservateur. 

Article 11 

(Abrogé et remplacé, loi n° 007-71, 12 octobre 1971 - 21 chaabane 1391 art. unique). - Dès l'inscription de 
l'hypothèque ou le dépôt du contrat hypothécaire dans les conditions visées à l'article précédent, l'accord 
préalable de l'établissement de crédit agréé est indispensable pour l'inscription, la mention ou le dépôt pour 
inscription ou mention de tout acte concernant un droit dont la constitution suppose le consentement du 
propriétaire, à l'exception des baux n'excédant pas trois années et des quittances ou cessions de sommes 
équivalant à moins d'une année de loyer ou de fermage non échus 

Dès ladite inscription ou ledit dépôt, les agents des greffes et les autorités administratives intéressées donnent 
avis à l'établissement de crédit agréé de tous actes et faits concernant l'immeuble, qui sont notifiés par lesdits 
agents aux créanciers inscrits. 

Article 12 

Lorsqu'il est stipulé, pour une même opération, d'abord une avance consentie par un tiers, puis un prêt consenti 
par un établissement de crédit agréé et destiné à rembourser ladite avance, l'hypothèque et, le cas échéant, le 
nantissement de fonds de commerce consentis pour la garantie successive de ces opérations, ne font chacun 
l'objet que d'une seule inscription. Ces sûretés profitent au tiers qui a consenti l'avance, puis à l'établissement de 
crédit agréé, lorsque le prêt dudit établissement est réalisé. Elles prennent rang au bénéfice de l'un et de l'autre 
créancier à compter du jour de l'inscription. 

Article 13 

L'établissement de crédit agréé a toujours le droit de procéder à une nouvelle estimation des gages. Il doit le faire 
obligatoirement à l'expiration de chaque période de dix ans de la durée du prêt. 
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La nouvelle estimation pourrait, si elle accusait une différence de 10%, donner lieu à une modification du montant 
du prêt soit dans un sens, soit dans l'autre. 

Article 14 

(Modifié, à compter du 1er janvier 1982, L. fin 1982, n° 26-81 promulguée par D. n° 1-81-425, 1er janv. 1982 - 5 
rebia I 1402- Art 17) Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'équipement hôtelier, mentionnées au 
titre V de la présente loi, la durée des prêts accordés par les établissements de crédit agréés ne peut dépasser 
vingt-cinq ans. 

Lorsque les établissements de crédit agréés assurent le relais ou la consolidation de prêts initialement octroyés par 
des banques et des établissements de crédit non agréés, la durée maximum de vingt-cinq ans s'applique à 
l'ensemble des financements successifs. 

Article 15 

L'emprunteur acquitte sa dette envers l'établissement de crédit agréé par annuités ou fractions d'annuités. Il peut 
toutefois être dispensé de tout paiement pendant une période au plus égale aux cinq années qui suivent l'année 
du prêt. L'emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie après 
l'expiration d'un délai dont la durée est fixée par le contrat de prêt. L'indemnité exigible des débiteurs en cas de 
remboursement anticipé ne peut dépasser une somme égale à un semestre d'intérêt du capital remboursé par 
anticipation. 
 

Article 16 

(2° alinéa, modifié, D. n° 1-93-226 du 27 juillet 1993 - 6 safar 1414, art 1er) L'annuité réclamée aux bénéficiaires de 
prêts ne comprend aucun élément autre que l'intérêt et l'amortissement stipulés au contrat. 

Les taux d'intérêt pour chacune des catégories d'opérations visées par la présente loi sont fixés compte-tenu du 
coût des ressources affectées aux financements, par l'établissement de crédit agréé après accord du ministre des 
finances conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) 
précité. Toutefois, le ministre des finances fixe par arrêté les taux applicables aux prêts effectués pour le compte 
de l'Etat, visés aux titres VI et VII de la présente loi. 

Article 17 

Les établissements de crédit agréés peuvent intervenir pour le refinancement temporaire ou définitif des prêts 
assortis des garanties prévues à l'article 9, lorsqu'ils ont été consentis par des banques ou des établissements de 
crédit non agréés, régulièrement autorisés à exercer leur activité au Maroc et lorsqu'ils se rapportent à la 
construction, l'extension, l'aménagement ou l'équipement d'immeubles ou d'ensembles immobiliers. 

En pareil cas, les engagements de l'établissement de crédit agréé ne peuvent dépasser, pour chaque opération, 
ceux qu'il aurait été autorisé à assumer pour un prêt direct, conformément aux dispositions de la présente loi, 
quant au montant et à la durée des concours accordés. 
 
L'établissement de crédit agréé bénéficie alors de plein droit des garanties et privilèges constitués par 
l'emprunteur au profit de la banque ou de l'établissement de crédit ayant consenti le premier prêt. 
 

Article 18 

Lorsque, en cas de cession du gage ou de transmission de celui-ci par décès, l'établissement de crédit agréé 
consent au maintien du prêt, la reconduction de la garantie de l'Etat et des ristournes d'intérêt accordées en 
application de la présente loi a lieu de plein droit au profit du cessionnaire ou de l'ayant cause du de cujus s'il 
satisfait aux conditions requises pour l'octroi de ces avantages. S'il n'y satisfait pas, la reconduction totale ou 
partielle peut être accordée par décision du ministre des finances. 
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Si la reconduction de la garantie de l'Etat n'intervient pas, le cessionnaire ou ayant cause est tenu de rembourser 
immédiatement la fraction du prêt qui faisait l'objet de cette garantie. 

Titre III : Du crédit foncier 

Article 19 

Le crédit foncier est celui qui est accordé au propriétaire d'un immeuble contre la garantie d'une hypothèque sur 
cet immeuble, sans considération de l'usage donné aux fonds empruntés. 

Article 20 

Les prêts de crédit foncier ne peuvent dépasser 75% de la valeur estimative du gage, déterminée par 
l'établissement de crédit agréé. 

Titre IV : Des prêts à la construction et à l'acquisition de logements 

Article 21 

Des prêts à la construction destinés à faciliter l'édification ou l'extension d'immeubles à usage principal 
d'habitation sont consentis par les établissements de crédit agréés. 

Sous réserve des dispositions de l'article 22, ces prêts ne peuvent dépasser 75% de la valeur estimative du gage, 
déterminée par l'établissement de crédit agréé. 

Article 22 : Des prêts d'un montant supérieur à 75% peuvent être consentis par l'établissement de crédit, sur 
décision spéciale du ministre des finances qui précise le montant et la durée des prêts. Ces prêts peuvent 
bénéficier de la garantie de l'Etat, à concurrence de la fraction dépassant 75% de l'estimation. Le montant des 
sommes garanties par l'Etat est réduit au fur et à mesure des remboursements, de telle sorte que la proportion 
des risques supportés par l'établissement de crédit agréé reste sans changement pendant la durée des prêts. 

Article 23 

(Modifié et complété à compter du 1er janvier 1979, L. fin. 1979, n° 15-78, promulguée par D. n° 1-78-980, 30 
décembre 1978 - 29 moharrem 1399, art. 16). - Des ristournes d'intérêts peuvent être versées par l'Etat aux 
établissements de crédit agréés pour venir en déduction des intérêts payables par les bénéficiaires de prêts à la 
construction de logements destinés à leur habitation personnelle ou à la location. 

Toutefois, pour les prêts à la construction de logements destinés à la location, l'octroi des ristournes prévues à 
l'alinéa 1er ci-dessus est subordonné à l'agrément, par l'administration, des projets de programmes de 
construction. 

Article 24 

Les prêts octroyés aux premiers acquéreurs de logements individuels édifiés dans le cadre de la construction 
d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, peuvent bénéficier des avantages institués par le présent titre 
lorsque les constructions ont été agréées en projet par le ministre des finances, après avis du ministre chargé de 
l'habitat. 

Article 25 

Peuvent bénéficier également des dispositions du présent titre, les prêts consentis par des établissements non 
agréés lorsque, en application des articles 12 et 17 ci-dessus, ces prêts sont pris en charge ou doivent être pris en 
charge suivant une stipulation expresse par un établissement de crédit agréé. 
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Article 26 

Le ministre des finances fixe par arrêté les conditions à remplir pour bénéficier de prêts dépassant 75 % de la 
valeur estimative, et bénéficier de la garantie de l'Etat en application des dispositions précédentes. Il fixe de même 
les conditions d'octroi et de retrait, le taux et la durée des ristournes d'intérêt. 

Article 27 

Le bénéficiaire de prêt garanti par l'Etat ou de ristournes est tenu de fournir au ministre des finances, à sa 
demande, toutes justifications utiles pour le contrôle de l'application des dispositions du présent titre. Il est, en 
outre, tenu de se soumettre à toutes vérifications et enquêtes ordonnées par le ministre des finances à cet effet. 

En cas de fausse déclaration initiale, ou en cas de refus de fournir les justifications demandées, ou de se soumettre 
à l'enquête prescrite, l'emprunteur est tenu d'opérer le reversement de la fraction du prêt garantie par l'Etat et 
celui des ristournes indûment perçues. 
 

Titre V : Du crédit hôtelier 
 

Article 28 

Les établissements de crédit agréés accordent des prêts en vue de la construction, de la réfection, de 
l'agrandissement, de l'aménagement d'hôtels de tourisme ou d'ensembles immobiliers à destination touristique. 

Article 29 

Les dispositions du titre IV de la présente loi sont applicables aux prêts de crédit hôtelier visés à l'article précèdent 
pour ce qui concerne la détermination de leur montant maximum et les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat. 

Article 30 

La garantie de l'Etat peut être substituée à l'hypothèque, lorsque les immeubles faisant l'objet des prêts sont 
édifiés ou situés : 

soit sur des terrains mis à la disposition des attributaires de prêts, en vertu de baux de longue durée ou de 
contrats de concession par l'Etat, les établissements publics et les sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat a 
une participation en capital ; 

soit sur des terrains situés dans des régions où l'immatriculation ne peut être effectuée, ou plus généralement sur 
lesquels l'hypothèque ne peut être prise. En pareil cas, l'établissement de crédit agréé pourra requérir l'inscription 
de l'hypothèque à son profit, dans les conditions prévues au titre II de la présente loi dès que ladite inscription 
deviendra possible, sur production du contrat de prêt ou de tout acte établi à cet effet au moment de l'attribution 
du prêt. 

Article 31 

S'ils sont octroyés aux exploitants non propriétaires des immeubles, les prêts visés à l'article 28 sont garantis par 
un nantissement, conformément au dahir du 13 safar 1332 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement 
des fonds de commerce. 

Article 32 

Les établissements de crédit agréés consentent des prêts aux propriétaires ou aux exploitants d'hôtels de tourisme 
ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, pour l'achat de mobilier et de matériel d'exploitation. La 
durée de ces prêts ne peut excéder dix ans. 
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Article 33 

Les prêts accordés pour achat de mobilier ou de matériel d'exploitation sont garantis par un nantissement du 
fonds de commerce et, éventuellement, par première hypothèque. Ces deux sûretés peuvent garantir 
conjointement les prêts visés à l'article 28 et au présent article. 
 
La garantie de l'Etat peut être substituée ou ajoutée au nantissement ou à l'hypothèque prévue ci-dessus, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre des finances. 
 

Article 34 

(Abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 1987, L. fin 29-86 promulguée par D. n° 1-86-352 , 31 décembre 
1986 - 28 rebia II 1407, art 9) Peuvent bénéficier également des dispositions du présent titre, les prêts consentis 
par des établissements non agréés lorsque, en application des articles 12 et 17 ci-dessus, ces prêts sont pris en 
charge ou doivent être pris en charge suivant une stipulation expresse par un établissement de crédit agréé. 

Article 35 

Un représentant du ministre du tourisme est convoqué aux réunions des organes des établissements de crédit 
agréés appelés à délibérer sur les opérations de crédit hôtelier. 

Article 36 

Le ministre des finances fixe par arrêté les modalités d'application du présent titre. 

Titre VI : Des prêts à la construction et à l'acquisition de logements économiques 

Article 37 

Des prêts hypothécaires sont accordés pour le compte de l'Etat par les établissements de crédit agréés pour 
faciliter la construction de logements économiques destinés à assurer le logement de personnes de condition 
modeste. 

Les établissements de crédit agréés accordent ces prêts, soit directement, soit par l'entremise de correspondants 
locaux, dans les conditions fixées par une convention entre le ministre des finances et lesdits établissements. 

Article 38 

Les prêts octroyés aux premiers acquéreurs de logements individuels édifiés dans le cadre de la construction 
d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers peuvent bénéficier des dispositions du présent titre lorsque les 
programmes de construction sont agréés par le ministre des finances après avis du ministre chargé de l'habitat. 

Article 39 

Le ministre des finances fixe par arrêté les conditions d'accès au bénéfice des prêts définis par le présent titre, 
ainsi que les caractéristiques des constructions, compte tenu de la situation de famille et du revenu des 
emprunteurs. Il détermine de même les bases devant servir à la fixation de la durée, du montant et du taux 
d'intérêt des prêts. 

Article 40 

La surveillance des constructions est assurée par l'établissement de crédit foncier agréé, dans les conditions fixées 
par la convention prévue à l'article 37 ci-dessus. 

Article 41 

Le bénéfice des prêts accordés pour la construction de logements économiques peut être transféré aux 
acquéreurs de ces logements lorsqu'ils remplissent les conditions imposées à l'emprunteur initial. 
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Titre VII : Des sociétés coopératives d'habitation 

Article 42 

(Abrogé, L. n° 23-84 promulguée par D. n° 1-83-226 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405, art 102) 

Article 43 

Ne peuvent être sociétaires d'une coopérative d'habitation constituée dans le cadre de la présente 
réglementation, que les personnes physiques domiciliées au Maroc et y résidant, à la condition qu'elles ne 
possèdent pas dans la ville où est constituée ladite coopérative une habitation susceptible de convenir à leur 
logement et qu'elles ne fassent pas déjà partie d'une autre société coopérative d'habitation. 

Article 44 

(Abrogé, L. n° 23-84 promulguée par D. n° 1-83-226 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405, art 102) 

Article 45 

Le capital social desdites sociétés ne peut être inférieur à 20.000 dirhams et, dans tous les cas, est au moins égal à 
la valeur immobilière totale des constructions projetées. 

Ce capital doit être libéré d'au moins un dixième à la souscription. 

Article 46 

Les actions sont émises exclusivement sous la forme nominative. Il ne peut être émis d'actions d'une valeur 
nominale inférieure à 200 dirhams. 

Leur transmission doit être autorisée par le conseil d'administration de ladite société. 

Article 47 

(Abrogé, L. n° 23-84 promulguée par D. n° 1-83-226 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405, art 102) 

Article 48 

La cession en pleine propriété des locaux d'habitation ne peut intervenir qu'après libération intégrale des actions 
souscrites par l'ensemble des sociétaires bénéficiaires d'un programme de construction commun exécuté au 
moyen d'un même prêt. 

Lorsque les sociétaires requièrent un titre de propriété distinct, leurs actions sont annulées et ils cessent ainsi de 
faire partie de la société coopérative. 
Ils ne peuvent prétendre à aucune part proportionnelle de la réserve sociale. 

Article 49 

Les locaux édifiés ne peuvent être loués qu'à des actionnaires de la société coopérative agréée, et en fonction du 
prix de revient de l'immeuble loué. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux commerciaux, lesquels ne 
pourront occuper que le sous-sol ou le rez-de-chaussée. 

Les locaux d'habitation ne peuvent être cédés qu'à des actionnaires possédant un nombre d'actions représentant 
une valeur nominale au moins égale au prix de cession du local. 

Si les actions n'ont pas été entièrement libérées, la cession ne peut se faire que par voie de location-vente, la 
vente ne pouvant devenir définitive qu'après libération intégrale des actions souscrites. 

Les contrats passés en contravention avec ces dispositions sont nuls de plein droit. 
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Article 50 

Les sociétés coopératives d'habitation agréées ont la faculté de se grouper en union sous la forme de sociétés 
anonymes à capital et personnel variables, pour la réalisation de leurs opérations de crédit et pour l'achat ou la 
fabrication en commun des matériaux et équipements nécessaires à la construction. 

Article 51 

(1er alinéa, modifié, à compter du 1er janvier 1982, L. fin 1982, n° 2681 promulguée par D. n° 1-81-425 , 1er 
janvier 1982 - 5 rebia I 1402- art 17) - Des prêts hypothécaires à taux réduit pouvant atteindre, au maximum, 90% 
de la valeur immobilière totale des constructions à édifier, peuvent être consentis par les établissements de crédit 
agréés, pour le compte de l'Etat et avec sa garantie, aux sociétés coopératives agréées. La durée d'amortissement 
de ces prêts ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. 

Des subventions peuvent, en outre, être accordées aux sociétés coopératives agréées par l'Etat ou les collectivités 
publiques. 

Article 52 

La réalisation des prêts est subordonnée à la mobilisation d'une partie du capital souscrit au moins égale au 
montant du prêt accordé. Cette mobilisation du capital se fait, le cas échéant, par versements mensuels, 
trimestriels ou semestriels échelonnés sur un laps de temps qui ne peut dépasser la durée d'amortissement du 
prêt correspondant. 

Les actionnaires des sociétés coopératives agréées sont solidairement responsables du remboursement de ces 
prêts. 

En cas d'inobservation des dispositions de l'article 49 du présent titre, le ministre des finances peut exiger le 
remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues sur les prêts consentis. 

Article 53 

(Abrogé, L. n° 23-84 promulguée par D. n° 1-83-226, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405, art 102) 

Article 54 

En cas de retrait d'agrément, les sommes restant dues par la société coopérative au titre des prêts qui lui ont été 
consentis en application des dispositions de l'article 51 deviennent immédiatement exigibles. 

Article 55 : (Abrogé, L. n° 23-84 promulguée par D. n° 1-83-226 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405, art 102) 

Article 56 : La charge financière des emprunts contractés sera obligatoirement incorporée dans le prix de revient 
des constructions. 

Article 57 

Les modalités d'application du présent titre seront fixées par arrêté du ministre des finances. 

Titre VIII : Des droits et moyens d'exécution des établissements de crédit agrées  
contre les emprunteurs 

Article 58 

Le paiement des annuités ne peut être arrêté par aucune opposition. 

Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit. Il peut, en outre, être procédé par 
l'établissement de crédit agréé, au séquestre et à la vente des biens hypothéqués dans les formes et aux 
conditions prescrites par les articles ci-après, même pour le versement des sommes qu'il est appelé à rembourser 
à un créancier inscrit afin d'être subrogé à son hypothèque. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 75 
 

Article 59 

En cas de retard du débiteur, l'établissement peut, en vertu d'une ordonnance rendue, sur requête, par le 
président du tribunal régional compétent et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des 
immeubles hypothéqués aux frais et risques du débiteur en retard. 

Pendant la durée du séquestre, l'établissement perçoit nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des 
revenus ou récoltes, et l'applique par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais. Ce 
privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, 
aux frais de labours et de semences et aux droits du trésor pour le recouvrement de l'impôt. 

En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal selon la procédure accélérée. 

Article 60 

Dans le même cas de non-paiement d'une annuité ou d'une fraction d'annuité et toutes les fois que, par suite de la 
détérioration de l'immeuble ou pour toute cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, 
la vente de l'immeuble peut être poursuivie. S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des 
biens, selon la procédure accélérée. Le jugement n'est pas susceptible d'appel. 

Article 61 

Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, l'établissement de crédit agréé fait signifier au débiteur un 
commandement par le bureau des notifications du tribunal compétent. 

Ce commandement, établi conformément à l'article 205 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation 
applicable aux immeubles immatriculés, est notifié par le greffe pour inscription sur le livre foncier au bureau de la 
conservation foncière de la situation des biens, et vaut à lui seul saisie immobilière par dérogation aux règles 
relatives aux délégations de compétence en matière de saisies immobilières. 

A défaut de paiement dans la quinzaine, il est fait, dans les six semaines qui suivent l'inscription dudit 
commandement, six insertions dans l'un des journaux d'annonces légales publiés dans le ressort de la situation des 
biens, et deux appositions d'affiches à quinze jours d'intervalle. Les affiches sont placées dans l'auditoire du tribunal 
du lieu où la vente doit être effectuée, et sur la propriété lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti. 

La première apposition est signifiée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, au domicile par eux élu 
dans la circonscription dans laquelle les immeubles sont situés, avec sommation de prendre communication du 
cahier des charges. Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, il est procédé à la vente aux enchères 
en présence du débiteur ou lui dûment appelé devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande 
partie des biens. Néanmoins, le tribunal, sur requête présentée par l'établissement de crédit agréé avant la 
première insertion, peut ordonner que la vente ait lieu soit devant un autre tribunal, soit par-devant un notaire 
de la province dans laquelle les biens sont situés. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Il ne peut y être 
formé d'opposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur en y ajoutant les 
délais de distance. 

Article 62 

A compter du jour de l'inscription du commandement, le débiteur ne peut aliéner au préjudice de l'établissement 
de crédit agréé les immeubles hypothéqués ni les grever d'aucun droit réel. 

Article 63 

Le commandement, les exemplaires du journal contenant les insertions, les procès-verbaux d'apposition 
d'affiches, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente sont annexés au 
procès-verbal d'adjudication. 

En cas de contestation relative à la rédaction du cahier des charges ou d'incidents relatifs à la validité de la 
procédure ou de demande de délai, le tribunal doit, sous peine d'irrecevabilité, être saisi par le requérant huit 
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jours francs au moins avant la date fixée pour l'adjudication, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de cette 
adjudication. 

Article 64 

Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la 
vente. Le tribunal saisi statue sommairement et en dernier ressort sans qu'il puisse en résulter aucun retard de 
l'adjudication. 

Article 65 

Lorsque, au moment de l'inscription du commandement, il existe une saisie antérieure pratiquée à la requête d'un 
autre créancier, l'établissement de crédit agréé peut, jusqu'au dépôt du cahier des enchères, après un simple acte 
signifié au créancier poursuivant, faire procéder à la vente, d'après le mode indiqué dans les articles précédents. 
Lorsque l'inscription du commandement n'est requise par l'établissement qu'après le dépôt du cahier d'enchères, 
celui-ci n'a plus que le droit de se faire subroger dans les poursuites du créancier saisissant. Il ne sera accordé, 
lorsque l'établissement s'y opposera, aucune remise d'adjudication. En cas de négligence de la part de 
l'établissement de crédit agréé, le créancier saisissant a le droit de reprendre ses poursuites. 

Article 66 

Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse de l'établissement 
de crédit agréé, le montant des annuités dues. Après les délais de surenchères, le surplus du prix doit être versé à 
ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions 
des créanciers de l'emprunteur, sauf, néanmoins, leur action en répétition si l'établissement a été indûment payé 
à leur préjudice. Ces dispositions sont applicables même en cas d'aliénation volontaire. 

Article 67 

Lorsque la vente s'opère par lots, ou qu'il y a plusieurs acquéreurs non co-intéressés, chacun d'eux n'est tenu, 
même hypothécairement, vis-à-vis de l'établissement de crédit agréé, que jusqu'à concurrence de son prix. 

Article 68 

La surenchère a lieu conformément aux dispositions des articles 347 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 
août 1913) sur la procédure civile. Dans le cas de vente devant notaire, elle doit être faite au greffe du tribunal 
dans le ressort duquel l'adjudication a été prononcée. 

Article 69 

Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, il est procédé suivant les dispositions des articles 353 à 356 du dahir du 9 
ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile. 

Titre IX : Des exonérations fiscales 

Article 70  

Les actions, obligations ou bons des établissements de crédit agréés, les divers actes et formalités prévus par la 
présente loi, en ce qui concerne les opérations desdits établissements, les pouvoirs en vue de la représentation à 
leurs assemblées générales sont exemptés de tous droits d'enregistrement et de timbre, à l'exclusion du droit de 
timbre des quittances. 

Les procès-verbaux portant adjudication aux établissements de crédit agréés d'immeubles construits sous le 
bénéfice des dispositions des titres VI et VII de la présente loi sont enregistrés gratis lorsque la participation de 
l'établissement de crédit agréé aux enchères ou surenchères a été décidée à la requête du commissaire du 
gouvernement. 
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Les actes de prêts et d'ouvertures de crédit établis en conformité avec les dispositions des titres VI et VII de la 
présente loi sont enregistrés gratis et sont, en outre, exempts des droits perçus par la conservation de la propriété 
foncière. 

Les actes de constitution et de dissolution des sociétés coopératives d'habitation agréées et de leurs unions 
constituées dans le cadre de la présente loi, les actions et les obligations émises par elles, sont exonérés du droit 
de timbre et d'enregistrement. 

La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit ne donne lieu qu'à un 
droit d'enregistrement de 10 dirhams. 

Article 71 

(Modifié, D. portant loi n° 1-75-467, 26 décembre 1975 - 23 hija 1395, articles 1er, et 1er et 2e al. abrogés à 
compter du 1er janvier 1978, L. fin. 1978, n° 1-77, promulguée par D. n° 1-77-372 , 30 décembre 1977 - 19 
moharrem 1398, art.20). - Les habitations construites sous le bénéfice des dispositions des titres VI et VII de la 
présente loi sont exemptées de la taxe urbaine pendant la durée du contrat de prêt, sans toutefois que cette 
exonération puisse dépasser une durée de quinze ans à compter de leur achèvement. 

 

Article 72 

Les opérations des sociétés coopératives d'habitation agréées et de leurs unions sont exonérées de l'impôt sur les 
bénéfices professionnels. 

Titre X : Du comité consultatif du crédit immobilier et hôtelier 

Article 73 

Il est institué un comité consultatif du crédit immobilier et hôtelier comprenant : 

- un représentant du ministre des finances, président ; 

- un représentant du ministre chargé du tourisme ; 

- un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat ; 

- un représentant de l'autorité chargée du plan ; 

- un représentant de la Banque du Maroc ; 

- un représentant d'un établissement de crédit agréé désigné par le ministre des  finances. 

Ce comité peut s'adjoindre toute personne dont les avis lui paraîtront utiles. 

Article 74 

Le comité consultatif du crédit immobilier et hôtelier se réunit deux fois par an au moins. Il formule des avis sur 
toute question relative à l'application de la présente loi, et plus généralement au financement de la construction 
et du développement touristique. Ses avis portent notamment sur les différents régimes de prêts et les ressources 
mises à la disposition des établissements de crédit agréés. 

Il peut soumettre au ministre des finances toutes propositions concernant ces objets. 

(3° alinéa, modifié, D. n° 1-93-226 du 27 juillet 1993 - 6 safar 1414, art 1er) II répond, de même, à toutes 
demandes de consultation émanant du comité des établissements de crédit institué par le dahir portant loi précité 
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993). 
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Titre XI : Dispositions diverses 

Article 75 

Sont abrogés le dahir du 28 joumada II 1354 (29 août 1935) modifiant le régime de certains logements 
économiques, ainsi que le dahir du 7 joumada II 1382 (5 novembre 1962) portant réglementation du crédit foncier. 

Article 76 

Les sociétés de crédit foncier autorisées en application du dahir du 7 joumada II 1382 (5 novembre 1962) susvisé 
devront, pour engager de nouvelles opérations, obtenir un nouvel agrément dans les conditions prévues par la 
présente loi. Elles restent soumises aux dispositions de ce dahir pour les opérations engagées avant l'entrée en 
vigueur de la présente loi, jusqu'à complète liquidation de ces opérations. 

Toutefois, celles qui obtiendront leur agrément en qualité d'établissement de crédit agréé pourront, avec l'accord 
du commissaire du Gouvernement donné dans chaque cas, faire application auxdites opérations des dispositions 
de la présente loi qui ne seront pas contraires aux engagements contractuels passés avec des tiers. 

Fait à Rabat, le 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968). 
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Décret n° 2-14-391 du 26 hija 1435 (21 octobre 2014) modifiant le cahier des charges et conditions 
annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant la vente, de gré à gré, 
par l'Etat (Domaine privé) des appartements sis dans des immeubles domaniaux de l'habitat, à leurs 
occupants.  

 

Le chef du gouvernement. 

Vu le décret n°2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant la vente, de gré à gré, par l'Etat 
(Domaine privé) des appartements sis dans des immeubles domaniaux de l'habitat à leurs occupants ; 

Vu le cahier des charges et conditions, annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) visé 
ci-dessus, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-99-244 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) et le décret n° 2-01-1398 
du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) ; (Copyright Artémis 2014 - tous droits réservés) 

Après délibération en Conseil du gouvernement du14 chaabane 1435 (12 juin 2014), 

 
Décrète : 

Article premier 

Les dispositions de l'article 3 du cahier des charges et conditions annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 
1414 (29 octobre 1993) susvisé tel qu'il a été modifié, sont abrogées et remplacées comme suit : 

" Article 3. - 1) La vente des logements et des locaux commerciaux de l'habitat, au profit de leurs occupants, 
intervient sur la base des prix au mètre carré couvert indiqués dans le tableau ci-après. 

 

 

 
Catégorie 1 Catégorie 2 

 

Prix du mètre carré couvert (en 
dirhams) 

Prix du mètre carré couvert (en dirhams) 

Appartements et 
logements bi-familiaux 

180 150 

Logements individuels 300 200 

Commerces en collectif 450 300 

Commerces individuels 900 600 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4231_5',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4231_5',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4704_6',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('5010_12',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4231_5',6);
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La liste des logements et des locaux commerciaux objet de la vente indiquant leur situation, leur type, leur nombre, 
la catégorie du quartier où ils se trouvent et leurs prix de vente, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et 
des finances. 

 
2) La vente du reste des logements et des locaux commerciaux de l'habitat intervient sur la base des prix fixés par la 
commission administrative d'expertise. 

 
3) Les prix de vente de l'ensemble des logements et des locaux commerciaux visés ci-dessus sont payés au 
comptant : 

 
soit à la caisse de la société " Dyar Al Madina ", gestionnaire de ces logements et locaux commerciaux ; 

soit à la caisse du percepteur du lieu de situation de ces logements et locaux commerciaux. 

 
Un délai de vingt-quatre (24) mois est accordé, à compter de la date de notification du prix de vente, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, pour le règlement de celui-ci et l'établissement de l'acte de vente. " 

 
Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'habitat et de la politique de la ville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au 
Bulletin officiel. 

 
 
Fait à Rabat, le 26 hija 1435 (21 octobre 2014). 

Abdel-Ilah Benkiran. 
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Dispositif relatif au logement social prévu par l’article 92 I, 28° et 93 I du code général des impôts 
(institué par l’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010). 

Code général des impôts : 

Article 92 - Exonérations avec droit à déduction 

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous 
: 

1°- les produits…………………………………………………………………………………………assujettis.  

28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est 
comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille 
(250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. 

Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après. 

 

Article 93 - Conditions d’exonérations 

I.- Conditions d’exonération du logement social 

La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus 
s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : 
vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci 
soient ou non comprises dans la construction principale. 

Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la 
superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à 
l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %. 

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28°ci-
dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes : 

1°-Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant 
conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci- dessous ; 

2°-Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. 

Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du 
prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du 
compromis de vente ; 

3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à : 

- affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la 
date de conclusion du contrat d’acquisition définitif. A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur 
immobilier concerné une attestation délivrée par l’administration fiscale attestant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt 
sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux assise sur les 
immeubles soumis à la taxe d’habitation ; 

- consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang, en garantie du paiement de la 
taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-
IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité. 
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A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur de l’administration fiscale dont dépend son domicile fiscal 
les documents suivants : 

- une copie du compromis de vente ; 

- un engagement de produire au receveur de l’administration fiscale une copie du contrat de vente définitif 
précité; 

- une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). 

Au vu desdits documents, le receveur de l’administration fiscale procède à l’établissement d’un ordre de paiement 
au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, avec envoi 
audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y 
afférents. 

La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par le receveur de l’administration fiscale qu’après production 
par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant 
une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : 

- une demande de mainlevée ; 

- une copie du contrat de vente ; 

- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale comportant l’adresse du logement objet de 
l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse ; 

- des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux. 

4°- Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date 
du virement du montant prévu au paragraphe 2 ci-dessus et de présenter ledit contrat à l’enregistrement dans le 
délai légal. 

Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au receveur de l’administration fiscale une lettre 
recommandée avec accusé de réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de 
récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Au vu de cette lettre, le receveur de l’administration fiscale procède à l’encaissement du chèque et à 
l’établissement d’un titre d’annulation de l’opération. 
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Loi n° 12-67 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux destinés 
à l’habitation ou à l’usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-13-111 du 15 moharram 1435 (19 
novembre 2013).  (Version non officielle)    

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION 

Article Premier 
 
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, 
meublés ou non, dont la durée de bail excède trente jours, ainsi que leurs dépendances telles que les terrasses, les 
caves, les garages, les cours et les jardins qui ne relèvent pas d’une législation particulière. 
 
 

CHAPITRE II : CONTRAT DE BAIL 
 

Article 2 

Conformément aux dispositions de la présente loi, les loyers des locaux mentionnés à l’article premier ci-dessus et 
leurs conditions sont fixés librement entre les parties. 

Article 3 

Le contrat de bail est établi obligatoirement par un acte écrit à date certaine qui fait particulièrement mention de : 

- Le prénom et le nom du bailleur et du locataire, la profession, le domicile et un document d’identité ainsi que 
toutes les informations relatives au mandataire, le cas échéant ; 
-Le nom complet, le siège social et, le cas échéant, toutes les informations relatives au représentant légal, si le 
bailleur ou le locataire est une personne morale ; 
-La désignation des locaux loués, de leurs dépendances, de leur destination ainsi que les équipements à usage 
personnel du locataire a la jouissance exclusive ;  
-Le montant du loyer et sa périodicité de payement ;  
-Le type de charges locatives supportées par le locataire ; 
-Le moyen convenu de payement du loyer et des charges locatives; 
-Les obligations spéciales qui adviennent à chaque partie. 
 

Article 4 

En cas de transfert de la propriété des locaux destinés à la location, le contrat de bail demeure valable au profit du 
locataire, selon les mêmes conditions stipulées dans ledit contrat. 
 
Le locataire doit être avisé du transfert de la location suivant les règles établies par les articles 37, 38 et 39 du code 
de procédure civile. 
 
 

CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE 
 

Section première : Les Obligations du bailleur 
 

Article 5 
 
Le bailleur est tenu de délivrer au locataire le local, les parties y afférentes ainsi que les équipements mentionnés au 
contrat de bail. 
Le local à usage d’habitation doit présenter les caractéristiques nécessaires à son usage notamment les parties le 
composant, l’aération, la cuisine, les toilettes, l’électricité et l’eau. 
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Article 6 

A défaut des caractéristiques mentionnées à l’article 5 ci-dessus, les parties contractantes peuvent, avant la 
réception du local loué et l’établissement de l’état des lieux prévu à l’article 7 ci-dessous, convenir, par écrit, sur les 
travaux que le locataire peut effectuer, en sa charge, et sur la modalité de l’imputation de leurs dépenses du loyer. 
L’accord entre les deux contractants peut être établi sous-forme d’un acte à date certaine, avec la légalisation des 
signatures de ces derniers par les autorités compétentes. 
Cet accord précise, particulièrement, la valeur des dépenses, les modalités de son imputation du loyer et la durée de 
cette imputation ainsi que la modalité de remboursement du locataire en cas d’expulsion de ce dernier avant 
l’expiration du contrat de bail, sous preuve de justification des frais engagés ; 
 

Article 7 

Les parties contractantes doivent établir un état des lieux du bien loué lors de la réception de ce dernier et de son 
appropriation. Cet état des lieux doit être joint au contrat. 
 

Article 8 

L’état des lieux doit être dressé, dans un acte à date certaine, et inclure une description précise et détaillée du local 
loué. Les mentions du type « bon état » ou « état moyen » doivent, néanmoins, être proscrites. 
A défaut d’établissement de ce dit état des lieux, le locataire est censé, dès la signature du contrat de bail, avoir reçu 
le local en bon état d’usage. 
 

Article 9 

Le bailleur doit assurer au locataire la délivrance et la jouissance entière et paisible du local loué, tout en lui 
garantissant les vices qui y font obstacle, à l’exception de ceux qui sont consignés dans l’état des lieux ou ceux qui 
auraient fait l’objet de l’accord exprès mentionné à l’article 6 ci-dessus. 
Cependant, le bailleur ne garantit que les vices occasionnés par lui-même ou par les personnes dont il est 
responsable et n’est pas tenu des vices causés par les tiers. 

Il n’est, également, pas tenu responsable des vices ou défauts du local loué dont le locataire était informé et qui 
n’ont pas été mentionnés dans l’état des lieux mentionné à l’article 7 ci-dessus. 

Article 10 

Le bailleur est tenu d’entretenir le local en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les 
réparations nécessaires à son maintien et à son entretien. 
Si le bailleur a été notifié selon les modalités prévues par la loi pour effectuer les travaux de réfection qui lui 
incombent, et qu’il n’a pas exécutés dans un délai d’un mois, le locataire a droit à demander au président du tribunal 
de première instance, dans le ressort duquel se situe le local loué, de donner un ordre fixant la valeur des frais des 
travaux de réfection requis en lui permettant d’effectuer lesdits travaux et de les imputer du montant du loyer. 
Le bailleur ne peut s’opposer aux travaux de réfections réalisés par le locataire en tant qu’ils n’entrainent aucune 
modification à la nature du local loué. 

Article 11 

Le bailleur est tenu de remettre au locataire une quittance, signée par lui-même ou par son mandataire, portant le 
détail des sommes versées par ledit locataire, en distinguant le loyer des charges locatives qui qui en découlent.  
En plus de la quittance visée dans l’alinéa précédent, le paiement du loyer peut être, également, constaté s’il est 
effectué par le moyen convenu dans l’acte qui doit inclure et le loyer et les charges locatives entières.  
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Section II : Les Obligations du locataire 

 
Article 12 

Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes fixés par le contrat et, le cas échant, les charges locatives qui lui 
incombent au terme du contrat ou en vertu des lois en vigueur. 
Font parties des charges locatives, les sommes accessoires au loyer, en contrepartie des services rendus nécessaires 
à l’usage des différents éléments du local loué. 

Article 13 

Le locataire doit restituer les locaux loués dès l'extinction ou la résiliation du contrat de bail, conformément aux 
dispositions des chapitres VII et VIII de la présente loi. Et s’il continue de les occuper, au-delà de cette date, le 
locataire doit, alors, payer une indemnité d’occupation, fixée par le tribunal, qui ne doit pas être inférieure au 
double montant du loyer. Il doit, également, répondre de tout dommage survenu au local loué. Aussi, le locataire 
est-il considéré, dans ce cas, en état d’occupation du bien d’autrui sans droit ni titre. 
 

Article 14 
 
- Le locataire doit le local loué et l’user selon à la destination qui lui a été allouée, conformément à ce qui est 
mentionné dans le contrat. 
Il répond de toute perte ou de dégradation du local loué causée par son fait ou par sa faute.  
Toutefois, il ne répond pas de la perte ou des dégradations dues à : 
 
-L’usage habituel et ordinaire ; 
-La cause fortuite ou la force majeure ; 
-Un état de vétusté, un vice de construction ou à défaut de travaux de réfections qui incombent au bailleur, s’il a été 
justifié que ce dernier en a été avisé. 

Article 15 

Le locataire n’a pas le droit de transformer le local et équipements loués sans obtenir un accord écrit du bailleur. A 
défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou la 
conservation des transformations effectuées à son bénéfice, sans que le locataire puisse réclamer une indemnité des 
frais engagés.  

Le bailleur a, toutefois, le droit d’exiger au locataire la remise immédiate des lieux en l’état, aux frais de ce dit 
locataire, lorsque les transformations mettent en péril la sécurité du local loué ou le bon fonctionnement de ses 
équipements. 

Article 16 

Le procès engagé par le bailleur contre le locataire devient obsolète après l’expiration de trois mois, à compter de la 
date de récupération du bien loué, à raison des dispositions de l’article 15 ci-dessus. 
 

Article 17 

Le locataire doit laisser exécuter, dans les locaux loués, les travaux nécessaires au maintien en état desdits locaux et 
les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’au terme du rapport de location.  
Cependant, si à cause de ces réparations, le locataire est privé, en tout ou en partie de l’usage du bien loué, pendant 
plus de 3 jours, il peut résilier le contrat de bail ou recourir à la justice pour demander la réduction proportionnelle 
du loyer au temps durant lequel il a été privé du local loué. 
Le locataire peut prendre en charge les travaux prévus dans le premier alinéa ci-dessus, au frais du bailleur, et en 
conformité avec les délais et conditions fixés par les deux parties dans un acte à date certaine. 
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Article 18 

Le locataire est tenu, sous peine de réparation des dommages, d’avertir le bailleur, sans délai et selon les modalités 
prévues par la loi, de tous les faits qui exigent son intervention. 
 

Article 19 

On entend par les réparations locatives, les travaux d’entretien courants et les petits travaux de réfection nécessités 
par l’usage normal des lieux.  
Les travaux de réfection comprennent : 
 
-les parties extérieures dont le locataire à l’usage exclusif : les portes, les fenêtres, les vitres, les targettes et les 
serrures ; 
-les parties intérieures : les installations d’électricité, les travaux de revêtement, de peinture, de forgerie ainsi que 
les stores et les grilles ; 
-la réparation ou le changement des robinets et des installations sanitaires de la location. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 639 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des 
obligations et des contrats, ces réparations sont à la charge du locataire et le bailleur n’en est tenu que s’il en est 
chargé en vertu du contrat. 

Article 20 

Le bailleur peut exiger du locataire le versement d'un cautionnement à titre de garantie pour couvrir le montant du 
loyer, les charges locatives impayées ainsi que les dédommagements éventuels du local loué occasionnés par le 
locataire.  

Le montant de ce dépôt de ce cautionnement ne peut être supérieur à 2 mois de celui du loyer.  
Ce cautionnement est restitué dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date de remise, par le locataire, 
du local loué, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être 
tenu à la place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Les parties peuvent convenir d’un commun accord d’imputer le montant de ce cautionnement sur le loyer des 
derniers mois du bail. 

Article 21 

Le locataire qui invoque un trouble de jouissance ou un vice qui empêche cette jouissance, ne peut en aucun cas, 
sous prétexte de ces troubles, s’abstenir de régler les loyers à leur échéance. Le locataire peut, toutefois, demander 
au tribunal une réduction proportionnelle du loyer à l'étendue de l'endommagement. 
 
 

CHAPITRE IV : LE RECOUVREMENT DU LOYER ET DES CHARGES LOCATIVES Y AFFERENTES 
 

Article 22 

Sans préjudice de toutes les dispositions législatives auxquelles il peut toujours être fait recours, les dispositions du 
présent chapitre s’appliquent aux actions en recouvrement des loyers des locaux à usage d’habitation ou à usage 
professionnel lorsque le rapport de location est établi par un acte à date certaine ou par un jugement définitif fixant 
le montant du loyer. 
 

Article 23 

 Le bailleur peut, en cas de non-paiement du loyer dû et des charges y afférentes, demander au président du tribunal 
de première instance l’autorisation d’adresser une mise en demeure de paiement au locataire. 
La demande n’est recevable que si elle est assortie de l’une des preuves visées à l’article 22 ci-dessus. 
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Article 24 

La mise en demeure doit, sous peine d’irrecevabilité, mentionner : 

1. les prénoms et noms des parties tels que mentionnés dans les documents visés à l’article 22 ci-dessus ; 

2. L’adresse du bailleur ; 

3. L’adresse du local donné à bail et, le cas échéant, le domicile ou le lieu de résidence du locataire ; 

4. Le montant du loyer et des charges locatives réclamés ; 

5. la durée du non-paiement dû; 

6. le total du montant du loyer dont le locataire est redevable. 

Article 25 

La mise en demeure fixe au locataire un délai minimum de 15 jours qui court à compter de la date de notification de 
la mise en demeure pour s’acquitter des montants impayés, soit en les remettant directement entre les mains du 
bailleur ou son mandataire contre une quittance, soit en les déposant au compte bancaire de ce dernier ou auprès 
du greffe du tribunal ou par un tout autre moyen justifiant le paiement et sa date.  

Article 26 

Le bailleur peut demander, en cas de non-paiement total ou partiel des montants du loyer fixés dans la mise en 
demeure, au président du tribunal de première instance d’homologuer la mise en demeure et d’ordonner le 
paiement. 
 

Article 27 

Le président du tribunal ou son suppléant procède à l’homologation de la mise en demeure et ordonne le paiement, 
dans un délai de 48 heures courant, à compter de la date d’enregistrement de la demande, sur la foi du procès-
verbal de notification et des documents et mentions visés à l’article 22 et suivants. 
Cette ordonnance est exécutoire sur minute. 
 

Article 28 

Le rejet de la demande d’homologation n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et ne 
peut en aucun cas être opposable. 
 
 

Article 29 

Le bailleur peut, en cas de rejet de la demande, demander le recouvrement du montant du loyer, conformément aux 
règles de droit commun. 
Le locataire, peut en cas d’acceptation de la demande, porter le litige devant le tribunal de première instance, 
conformément aux mêmes règles. 
Le tribunal peut, à titre exceptionnel, surseoir à l’exécution par un jugement motivé sur la base d’une demande 
distincte introduite à cet effet. 
 

Article 30 

S’il s’avère que le montant du loyer dû a été remis au bailleur et que celui-ci a poursuivi de mauvaise foi la procédure 
d’homologation de la mise en demeure de paiement, le locataire peut faire prononcer un jugement en dommages-
intérêts d’un montant variant entre deux et six mois du loyer, et ce sans préjudice, le cas échéant, des poursuites 
pénales contre le bailleur. 
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CHAPITRE V : LA REVISION DU LOYER 
 

Article 31 

La révision du montant du loyer des locaux visés à l’article premier de la présente loi se fait conformément aux 
dispositions du présent chapitre.   
 
Le bailleur et le locataire peuvent convenir, d'un commun accord, des conditions de la révision du montant du loyer 
et du taux de son augmentation ou de sa diminution. 
 

Article 32 

Il ne peut être convenu d'augmenter le montant du loyer avant l'expiration d'une période de trois ans au moins, à 
compter de la date de la conclusion du contrat de bail ou de la dernière révision judiciaire ou conventionnelle, ou de 
convenir d'une augmentation supérieure aux taux fixés dans la présente loi. 
 

Article 33 

Si aucun accord n'est intervenu entre les deux parties concernant les conditions de révision du montant du loyer et 
le taux de son augmentation, ce montant peut faire l'objet de révision après chaque période de trois ans au moins, à 
compter de la date de l'accord sur le montant du loyer, de la date de sa révision d'un commun accord par les parties 
ou de la date de la dernière révision fixée par le tribunal, et ce conformément aux taux fixés dans l’article 34 ci-
dessous. 
 

Article 34 

Le taux d'augmentation du montant du loyer est fixé en 8 % pour les locaux à usage d'habitation et 10% pour les 
locaux à usage professionnel. 
 

Article 35 

Par dérogation aux deux taux indiqués à l'article 34 ci-dessus, il appartient au tribunal d'apprécier le taux 
d'augmentation du loyer si son montant n'excède pas 400 dirhams par mois sans que le taux d'augmentation fixé par 
le tribunal soit supérieur à 50%. 
 

Article 36 

Conformément aux dispositions des articles 660 et 661 du dahir formant code des obligations et contrats, le 
locataire peut demander la diminution du montant du loyer s'il survient des circonstances qui ont des répercussions 
sur l'usage pour lequel le local a été loué. 
 

Article 37 

Le nouveau montant du loyer est applicable à compter de la date à partir de laquelle l'action en justice a été 
introduite. 
 
Si le bailleur demande la révision du loyer par voie de mise en demeure adressée au locataire, le nouveau montant 
du loyer est applicable à compter de la date de réception par le locataire de cette mise en demeure, à condition que 
le bailleur introduise une action en justice dans les trois mois qui suivent la date de réception de ladite mise en 
demeure par le locataire. 
 
Les dispositions du premier alinéa sont applicables si le bailleur introduit une action en justice pour la révision du 
loyer, après l'expiration du délai de trois mois visé dans le deuxième alinéa ci-dessus. 
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Article 38 

Le tribunal de première instance est compétent pour examiner les litiges concernant la révision et le recouvrement 
de l'augmentation du loyer, que cette augmentation soit stipulée dans le contrat ou prévue par la législation en 
vigueur relative aux locaux visés à l'article premier de la présente loi. 

Le jugement prononçant l'augmentation du montant du loyer s’exécute à la date fixant la mise en vigueur du 
jugement prononçant ladite augmentation. 

Le jugement prononcé en la matière est susceptible d'appel pendant un délai de trente jours francs courant à 
compter de la date de notification dudit jugement. 
 

CHAPITRE VI : LA SOUS-LOCATION ET DE LA CESSION DU BAIL 
 

Article 39 

Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des 
obligations et des contrats, toute cession du bail ou sous-location par le locataire des locaux d’habitation, est 
interdite, sauf stipulation contraire dans le contrat de bail et sauf accord écrit du bailleur. 
L’accord écrit doit mentionner le nouveau montant du loyer, les charges locatives, le cas échéant, ainsi que les 
autres conditions convenues. 
Est considérée comme cession ou sous-location, totale ou partielle, l’occupation des lieux par un tiers, pendant plus 
de trois mois consécutifs.  
 

Article 40 

Pour les baux à usage professionnel, le bailleur ne peut s’opposer à la cession ou à la sous-location, si le cessionnaire 
ou le sous-locataire s’engage à utiliser le local ou les locaux loués pour exercer la même activité ou une activité 
professionnelle similaire à celle que le locataire initial y exerçait, à condition que cela ne nécessite la modification du 
local loué, des charges supplémentaires au bailleur ou le changement de la nature du contrat de bail. 
 
Le bailleur est appelé, par le bailleur, à concourir à l’acte. A cet effet, le locataire principal lui notifie son intention de 
réaliser la cession ou la sous-location, selon les modalités prévues aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure 
civile. 
 

Article 41 

La sous-location ou la cession partielle des locaux à usage professionnel n’est possible qu’avec le consentement écrit 
du bailleur, sous forme d’un accord à date certaine. Cet accord doit mentionner toutes les annotations citées dans le 
deuxième alinéa de l’article 39. 

Toute sous-location et cession partielles du loyer sont nulles de plein droit. 
 

Article 42 

Lorsque le montant de la sous-location ou de la cession est supérieur à celui de la location initiale afférente à la 
partie sous-louée ou concédée, le bailleur a droit à demander une augmentation du montant du loyer 
correspondante au loyer principal. 
Le bailleur ne perd pas son droit à la révision triennale du montant du loyer stipulée dans l’article 33 ci-dessus, si la 
sous-location ou la cession a été effectuée sans qu’une révision du loyer soit convenue entre les parties. 
 

Article 43 

En cas de cession ou de sous-location irrégulière, le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant, 
sans droit ni titre, du local. Le bailleur peut alors demander au juge des référés l’expulsion de ce cessionnaire ou 
sous-locataire, du locataire ou de leur mandataire. 
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La cession ou sous-location ainsi que le contrat de bail initial sont résiliés de plein droit lorsque l’expulsion est 
ordonnée. 
Lorsque la sous-location ou la cession génère des dégradations majeures du local loué, le bailleur peut demander la 
résiliation du contrat de bail et obliger le locataire à remettre les lieux à leur état initial, voire ultérieur à la cession 
ou à la sous-location. 
 
 

CHAPITRE VII : L’EXTINTION DU CONTRAT 
 

Article 44 

Nonobstant toute clause ou disposition contraire, les baux des locaux visés à l’article premier ci-dessus ne prennent 
fin que suite à la notification de l’expulsion et sa validation, le cas échéant, dans les conditions portées au présent 
chapitre. 
 

Article 45 

Le bailleur désirant mettre un terme au contrat de bail doit adresser un avis d’expulsion au locataire, justifié par des 
motifs sérieux et légitimes tels que : 
- la récupération du logement pour y habiter lui-même, son conjoint, ses ascendants ou descendants directs de 

premier degré ou les bénéficiaires éventuels du legs obligatoire institué en vertu de l’article 369 et suivants du 
Code de la Famille, ou le makfoul prévu par la loi n°15-01 relative à la prise en charge (kafala) des enfants 
abandonnés, promulguée par le dahir n°1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) ; 

- nécessité de démolition et de reconstruction du local loué, ou d’exécution de travaux de réfection nécessaires 
justifiant l’expulsion ; 

- Ajournement du paiement du loyer.  
 

Article 46 

La notification de l’expulsion doit inclure, sous peine de nullité : 

- Les motifs allégués par le bailleur ; 
- L’ensemble des lieux avec toutes les dépendances ; 
- Un délai minimum de deux mois.  
 
L’expulsion doit être notifiée dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. 

Le délai de deux mois court à compter de la date de réception de la notification. 
 

Article 47 

Si le locataire refuse l’expulsion, soit expressément, soit tacitement en se maintenant dans les lieux après 
l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer la validité de la notification et 
l’expulsion du locataire ou son mandataire. 
 

Article 48 

Le tribunal ne peut valider la notification de l’expulsion que pour les motifs mentionnés à l’article 45 ci-dessus. 
 

Article 49 

La demande de validation de l’expulsion pour le motif mentionné au premier alinéa de l’article 45 ci-dessus n’est 
recevable qu’à condition : 

1. Que le local à évacuer ait été acquis par le bailleur 18 mois au moins avant la date de notification de l’expulsion. 
L’héritier, le légataire et le makfoul bénéficient, également, de la durée pendant laquelle le propriétaire 
précédent possédait le local loué ; 
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2. Que le bailleur, son conjoint, ses ascendants ou descendants du premier degré, les bénéficiaires du legs 
obligatoire, suivant le cas, ou le makfoul n’occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à leurs 
besoins normaux, et ce conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (kafala) 
des enfants abandonnés. 

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le locataire dans un local similaire, 
ayant les mêmes spécificités, et le même loyer que ceux du local à évacuer. 
 
 

Article 50 

La notification de l’expulsion doit être validée lorsque la démolition du local ou des réparations importantes sont 
nécessaires et nécessitent l’expulsion du locataire du local loué.  
 
La démolition ou l’établissement des transformations sont nécessaire si l’état du local l’exige à cause du manque des 
conditions de santé et de sécurité dans ce dit local ou si le bailleur décide d’édifier un nouveau bâtiment à la place 
de celui qui a été démoli ou quand apparaissent de nouvelles dispositions en vertu des documents d’urbanisme 
permettant des constructions supplémentaires de nature à valoriser l’immobilier. Le locataire a, dans ce cas, la 
priorité pour réintégrer les lieux après la réparation ou la reconstruction du local, à condition d’user, sous peine de 
déchéance, de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur, conformément à l’alinéa qui suit. 
 
Le bailleur doit aviser le locataire, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de sa réception, selon le cas, du 
permis d’habiter ou de l’attestation de l’homologation, et ce en conformité avec les modalités indiquées aux articles 
37, 38 et 39 du Code de procédure civile. 
 
Le locataire peut demander au tribunal de fixer au bailleur un délai pour exécuter le motif d’expulsion. 
Il sera tenu compte, pour la fixation du nouveau loyer et des charges locatives, des dépenses effectuées et du capital 
investi. 

Article 51 

En cas de validation de la notification de l’expulsion, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de 
déménagement justifiés, une indemnité représentant une année de loyer, selon le dernier taux payé par le locataire. 
 

Article 52 

Si le motif de l’expulsion du local, soit volontairement, suite à la notification de l’expulsion, soit à la suite d’une 
décision de validation , s’est avéré inexact ou un motif non exécuté par le bailleur une fois que le locataire a quitté 
les lieux, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui correspondant au préjudice qu’il a subi de par son éviction 
qui ne doivent pas être inférieure à la valeur du loyer d’une année. 
 

Article 53 

En cas de décès du locataire, le bail se poursuit : 
- Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint, de ses descendants ou ascendants directs de 

premier degré, du bénéficiaire du legs obligatoire ou du makfoul qui étaient à sa charge et vivaient effectivement 
avec lui à la date de son décès; 

- Pour les locaux à usage professionnel, au profit des personnes mentionnées au paragraphe précédent. 
 
Les personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus, bénéficient du droit de cession ou de sous-location, conformément 
aux conditions visées au chapitre VI ci-dessus. 
 

Article 54 
 
-En cas de divorce, le bail se poursuit au profit de la mère qui a la garde des enfants aux mêmes conditions 
contractuelles qui reliaient son époux (dont elle a divorcé). 
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CHAPITRE VIII : LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL 
 

Article 55 

Le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire sous réserve des dispositions de l’article 53 ci-
dessus. 
Toute personne, autre que celles énumérées à l’article 53, se trouvant occuper les lieux loués est considérée comme 
un occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut, dans ce cas, demander au juge des référés l’expulsion du locataire, 
de l’occupant ou de son mandataire.  
 

Article 56 

Le bailleur peut demander au tribunal la résiliation du contrat de bail, et partant l’expulsion du locataire et de son 
mandataire, sans adresser une notification de l’expulsion, et ce dans les cas suivants : 

- L’usage du local et des équipements loués pour servir à des usages autres que ceux pour lesquels ils été destinés ; 
- Accomplissement de travaux de transformations, dans le local loué, sans accord ou permission préalable du 

bailleur; 
- Négligence du local loué de manière à lui porter un préjudice notable ; 
- Le non-paiement du loyer, après l’expiration du délai de paiement, et même après la réception de la mise en 

demeure ; 
- l’emploie par le locataire du local loué à des usages autres que ceux prévus dans le contrat de bail ou qui sont 

contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la loi ; 
 
La décision prise par le tribunal se fait dans le cadre d’une procédure accélérée, en cas de non-exécution du locataire 
de l’ordre de l’homologation de la mise en demeure stipulée dans l’article 27 ci-dessus.  
 

CHAPITRE IX : LA RECUPERATION DE LA POSSESSION DES LOCAUX FERMES OU ABONDONNES 

Section  I : La récupération par le bailleur 

 
Article 57 

Est considéré comme un local abandonné toute demeure fermée pour une durée de 6 mois au minimum après : 

- Evacuation totale ou partielle, par le locataire, de ses meubles et ses biens ; 
- Absence du locataire, dans cette période, durant laquelle il n’a manifestement, pas rendu visite au local loué ni un 

de ses proches ni son mandataire non plus; 
- Le décès du locataire ou la perte de sa capacité juridique sans que les personnes bénéficiaires visées dans l’article 

54 ci-dessus ne se soient manifestées. 
 

Article 58 

Le local n’est pas considéré comme abandonné si le locataire continue à honorer ses engagements vis-à-vis du 
bailleur. 
 

Article 59 

La demande de récupération du local abandonné doit être présentée au président du tribunal en sa qualité de juge 
des référés,  assortie des pièces jointes suivantes : 

 Le contrat ou le titre littéral justifiant le rapport de location ; 
 Le constat de l’état de fait de clôture et d’abondant du local loué ainsi que la détermination de l’échéance de 

clôture. 
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Article 60 

Le locataire est convoqué à son adresse mentionnée dans le contrat de bail ou dans tout autre document 
authentique émis par ce dit locataire. Et si la convocation n’a pu être effectuée, le locataire peut être convoqué à 
l’adresse du local loué. 
 

Article 61 

Si le locataire a reçu la convocation, à titre personnel, et qu’il n’ait émis aucune réponse, le président du tribunal le 
constate dans la demande de récupération du local, conformément à ce qui est prévu par la loi. 
 

Article 62 

Au cas où la convocation du locataire, à titre personnel, n’a pu être effectuée, le président du tribunal ne peut 
statuer sur la demande qu’à l’issue d’une enquête de recherche effectuée par la police judiciaire, sous contrôle du 
Ministère Public. 
 

Article 63 
 
Si le président du tribunal a ordonné la récupération de la possession du local, cette ordonnance est exécutoire sur 
minute. 
 

Article 64 

La décision de récupération de la possession stipule l’application des dispositions de l’article 447 du code de 
procédure civile relatif aux choses mobilières qui se trouvent au local lors de la récupération de sa possession. 

Article 65 

L’agent chargé de l’exécution établit un procès-verbal descriptif des biens meubles qui se trouvent au local. 
Les biens meubles susvisés restent sous la garde du bailleur jusqu’à l’accomplissement des procédures y afférentes 
relevant de l’article 447 du code de procédure civile. 
 

Article 66 

Si le locataire, son représentant ou son mandataire se manifeste pendant l’exécution de l’ordonnance de la 
récupération, l’agent chargé de l’exécution établit un procès-verbal informatif et l’adresse immédiatement au 
président du tribunal et au juge chargé de l’exécution qui a le droit d’ordonner la suspension de l’exécution de la 
procédure de récupération, à défaut des parties concernées. 
Le locataire ne peut être poursuivi en justice que suite à une réclamation du bailleur, de son représentant ou de son 
mandataire. 
Le tribunal peut ordonner, par défaut ou suite à une requête du plaignant de remettre la situation à son état initial. 
 

Section  II : La récupération par le locataire 
 

Article 67 

Si le locataire se manifeste, ou ses ayant droit visés à l’article 54 ci-dessus, après l’exécution de l’ordonnance de la 
récupération de la possession, toute personne concernée peut présenter une demande devant le président du 
tribunal, en sa qualité de juge des référés, pour remettre la situation à l’état initial. 

La demande n’est acceptée que si le requérant a justifié qu’il a payé ses honoraires de loyer ; 

La demande de récupération de la possession n’est pas acceptée, après l’expiration de six mois de la date de 
l’exécution visée à l’article 65 ci-dessus. 
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Article 68 

L’ordonnance de la remise de la situation à l’état initial est exécutoire sur minute. 
 

Article 69 

Si l’exécution de l’ordonnance de la remise de la situation à l’état initial n’a pu être effectuée, le locataire, son 
représentant ou son mandataire peut demander une indemnité de dommage devant le tribunal compétent. 
 
 

Article 70 

Les droits acquis au profit d’une tierce personne de mauvaise foi sur le local récupéré ne sont pas opposables au 
locataire. 
Le locataire, son représentant ou son mandataire a droit à recourir au tribunal compétent pour revendiquer 
l’annulation de ces droits ainsi que l’indemnisation des dommages qui en résultent. 
 

CHAPITRE X : LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE 

Article 71 

Le tribunal de première instance, dans le ressort territorial duquel est situé le local loué, est compétent pour statuer 
sur les affaires relatives à la location des locaux soumis à la présente loi. 
 

Article 72 

A l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article 27, du dernier alinéa de l’article 55 et des jugements 
prononçant le paiement, les jugements du tribunal en application de cette loi sont soumis à la procédure d’exécution 
accélérée. 
Les jugements prononçant le paiement et ceux prononçant l’expulsion pour retard de paiement, peuvent être 
exécutoires judiciairement. 
 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES 

Article 73 

Tous les délais stipulés dans cette loi sont complets selon l’interprétation du chapitre 512 du code de procédure 
civile. 
 

Article 74 

La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa date de publication au Bulletin Officiel. Ses dispositions 
sont applicables aux baux en cours ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient à être 
renouvelés les actes, les formalités et les jugements intervenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur. 
 
Toutefois, demeurent en vigueur les baux conclus qui ne remplissent pas les conditions prévues par les dispositions 
de l’article 3 de la présente loi. Les parties peuvent, à tout moment, décider, de commun accord, de se conformer 
aux dispositions de cette loi. 
 

Article 75 

Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi n° 64.99 
promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relatives au recouvrement des loyers, à 
l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 
Sont abrogées également à compter de la même date : 
 
- le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location ;  
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- le dahir du 23 Avril 1954 relatif à la répression des spéculations illégales des locatifs ; 
- le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants ;  
- le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) relatif à la déclaration des locaux vides ; 
- le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement des locaux à usage d’habitation ;  
- le décret-loi n° 2-80-522 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des 

locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires ; 
 

- la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à 
usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été 
modifié et complété.  

 
Demeurent applicables les dispositions prévues par la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des 
locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, uniquement pour les 
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal promulguée par le dahir n°1-07-134 du 19 al kaâda 1428 (30 
novembre 2007). 
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Loi n° 51-00 du 16 ramadan 1424 (11 Novembre 2003) relative à la location-accession à la propriété 
immobilière promulguée par le dahir n° 1-03-202 (B.O. du 15 janvier 2004). 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 51-00 relatif à la location-
accession à la propriété immobilière, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des 
représentants. 

Loi n° 51-00 relatif à la location-accession à la propriété immobilière 
 

Chapitre premier : Dispositions générales 
 

Article premier 
 
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la location-accession à la propriété immobilière portant sur les 
immeubles achevés et à usage d'habitation. 
 

Article 2 

La location-accession est un contrat de vente par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, 
après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le 
versement d'une redevance, telle qu'indiquée à l'article 8 de la présente loi, jusqu'à la date de la levée de l'option. 

Article 3 

Demeurent en dehors du champ d'application de la présente loi : 

- la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à 
usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), telle qu'elle a été 
modifiée et complétée ; 
- la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers promulguée par le dahir n° 199-211 du 13 joumada I 1420 (25 
août 1999) ; 
- et le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) instituant une réduction sur le montant du loyer 
des locaux à usage d'habitation au profit de certaines catégories de locataires. 
 

Chapitre II : Formation du contrat de location-accession 
 

Article 4 

La location-accession fait l'objet d'un contrat qui doit être conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, 
soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et 
réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. 

La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de 
la justice. 

Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant 
loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. 

Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie 
réglementaire. 

L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l'a dressé. 

Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de 
première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. 
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Les tarifs relatifs à l'établissement dudit acte sont fixés par voie réglementaire. L'entrée en jouissance de 
l'immeuble par l'accédant prend effet dès la conclusion de ce contrat. 

Article 5 

Lorsque l'immeuble est immatriculé, l'accédant requiert du conservateur de la propriété foncière pour la 
conservation provisoire de son droit la mention d'une prénotation sur le titre foncier de l'immeuble, et ce sur 
production du contrat de location-accession. 

Cette prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription sur le titre foncier du contrat définitif de vente de 
l'immeuble. 

Le contrat définitif prend rang à la date de la mention de la prénotation. 

Article 6 

Lorsque l'immeuble est non immatriculé, une copie du contrat de location-accession doit être inscrite sur un 
registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble. 
Cette copie est déposée près dudit greffe. 

Article 7 

Le contrat de location-accession doit comporter les éléments suivants : 

- l'identité des parties contractantes ; 
- les références foncières de l'immeuble faisant l'objet du contrat ; 
- la situation et la description de l'immeuble ou fraction de l'immeuble ; 
- le prix de vente fixe et non révisable de l'immeuble ; 
- le montant de l'avance s'il y a lieu et de la redevance à la charge de l'accédant, sa 
périodicité ainsi que les modalités de paiement, et celles d'imputation de la  
redevance sur le prix de vente; 
- la faculté pour l'accédant de payer par anticipation tout ou partie du prix de 
l'immeuble avant la date de levée de l'option ; 
- les références du contrat d'assurance conclu par le vendeur, garantissant l'immeuble ; 
- les conditions de réalisation et de résiliation de l'option ; 
- la date d'entrée en jouissance et le délai dans lequel l'accédant devra exercer la faculté qui lui est reconnue 
d'acquérir la propriété ainsi que les conditions de prorogation et de résiliation anticipée du contrat. 

 
Chapitre III : Droits et obligations des parties 

 
Article 8 

L'accédant est tenu de payer une redevance, montant versé par échéances, en contrepartie de l'acquisition future 
de l'immeuble ou partie de l'immeuble. La redevance comprend obligatoirement deux parties: un montant relatif 
au droit de jouissance de l'immeuble et l'autre relatif au paiement anticipé du prix d'acquisition de l'immeuble. 

La part de chacune de ces deux parties sera convenue entre le vendeur et l'accédant dans le contrat de location-
accession. 

Cette répartition ne sera prise en considération qu'en cas de résiliation du contrat. 

Article 9 

Dès la date d'entrée en jouissance, l'accédant est tenu des obligations suivantes : 

- user de l'immeuble en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de 
location-accession ; 
- payer la redevance conformément aux clauses du contrat de location-accession; 
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- payer les charges d'entretien de l'immeuble telles qu'elles sont prévues par l'article 639 du dahir du 9 ramadan 
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, et par la loi n° 18-00 relative au statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 

Article 10 

Est interdite toute transformation mettant en péril la sécurité des habitants, le bon fonctionnement des 
équipements ou la solidité de l'immeuble ou partie de l'immeuble. 

Toutefois et après accord écrit du vendeur, l'accédant peut à ses frais, procéder à des travaux d'amélioration de 
l'immeuble ou partie de l'immeuble. 

Article 11 

Outre les droits qu'il détient du contrat de location-accession, l'accédant bénéficie d'un droit de préférence par 
rapport aux créanciers chirographaires. 

Article 12 
 

Le vendeur est tenu d'établir un état des lieux contradictoirement avec l'accédant, lors de la signature du contrat et 
un autre en cas de résiliation. A défaut, et huit jours, après une mise en demeure restée sans effet, l'état des lieux 
est établi par un expert désigné par le tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente. Les frais sont supportés 
par la partie défaillante. 

Article 13 

Outre les obligations de délivrance et de garantie qui sont les mêmes que celles prévues pour le locateur par le 
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, le vendeur doit supporter la 
charge des réparations relatives aux éléments concourant à la stabilité ou à la solidité de l'immeuble ainsi qu'à 
tous autres éléments qui lui sont intégrés ou forment corps avec eux. 

Article 14 

Le vendeur ne peut exiger, ni accepter aucun versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du 
contrat de location-accession. 

Chapitre IV : Accession à la propriété 

Article 15 

Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, mettre l'accédant en demeure d'exercer dans le délai convenu la faculté qui lui est reconnue d'acquérir 
la propriété de l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession. 

Article 16 

Le contrat définitif de vente n'est conclu qu'après paiement du montant restant dû sur le prix de vente convenu par 
le contrat de location-accession. 

Ce contrat doit être conclu dans les mêmes formes que l'établissement du contrat de location-accession tel 
qu'indiqué à l'article 4 de la présente loi. 

Article 17 

L'accédant peut recourir à un établissement de crédit agréé pour bénéficier d'un prêt devant assurer le 
financement du reliquat restant dû. 
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Article 18 

L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de 
vente, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en œuvre les obligations du vendeur telles qu'elles sont 
mentionnées dans l'article 13 de la présente loi. 

Article 19 

Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai 
maximum de 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'accédant qui s'est acquitté du montant 
intégral du prix de vente, peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif de vente. 

Le jugement définitif ordonnant la conclusion du contrat de vente vaut contrat définitif de vente. 
 

Chapitre V : De la résiliation 

Article 20 

En cas de résiliation du contrat de location-accession pour des raisons imputables au vendeur, l'accédant a droit au 
remboursement des sommes versées correspondantes à l'avance, s'il y a lieu, et au montant relatif au paiement 
anticipé du prix d'acquisition de l'immeuble, majorés d'une indemnité de 10% sur les sommes remboursables. 

Ce remboursement interviendra dans un délai maximum de trois mois après la résiliation du contrat. Le vendeur 
ne peut exiger l'éviction des lieux qu'après remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er ci-dessus. 

Article 21 

Pour des raisons qui lui sont imputables, l'accédant ou ses ayants droit peut demander la résiliation du contrat, 
soit avant la date prévue pour la levée de l'option, soit à l'échéance de celle-ci. L'accédant a droit au 
remboursement des sommes versées correspondant au titre du prix d'acquisition conformément aux dispositions 
de l'article 8 de la présente loi, déduction faite d'une indemnité au profit du vendeur de 10% de ces sommes. 

Article 22 

Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque la conclusion du contrat définitif de vente n'a pas 
lieu au terme convenu, l'accédant ne bénéficie, sauf convention contraire et sous réserve des dispositions de 
l'article 20 de la présente loi, d'aucun droit au maintien dans les lieux. 

Il reste tenu du paiement de la redevance correspondant à la jouissance échue et non réglée ainsi que des 
dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l'occupation et des frais dont le vendeur 
pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l'article 9 de la présente loi. 

Article 23 

En cas d'inexécution par l'accédant de ses obligations contractuelles relatives au paiement de l'avance, le cas 
échéant, et de la redevance ainsi que des charges devenues exigibles, le président du tribunal de première 
instance, statuant en référé, est compétent pour prononcer la résiliation du contrat de location-accession, 
ordonner le congé de l'accédant comme occupant les lieux sans droit ni titre et la radiation de la prénotation visée 
à l'article 5 de la présente loi. 

L'accédant demeure tenu de payer les sommes exigibles et une indemnité de 10% desdites sommes. 

Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003). 

Pour contreseing : 
Le Premier ministre, 
Driss Jettou. 
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Décret n° 2-04-757 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application des articles 4 et 16 de 
la loi n° 51-00 relative à la location accession. 

Le premier ministre, 

Vu l'article 63 de la Constitution ; 
Vu la loi n° 51-00 relative à la location accession promulguée par le dahir n° 1-03202 du 16 ramadan 1424 (11 
novembre 2003) et notamment ses articles 4 et 16 ; 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), 

Décrète : 

Article premier 

En vertu des articles 4 et 16 de la loi n° 51-00 susvisée sont habilités à dresser le contrat relatif à la location 
accession et le contrat définitif de vente les notaires, les adouls et les avocats agrées près la Cour suprême. 

Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural et 
du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme la liste des autres professions 
juridiques et réglementées autorisées à dresser les actes visés au premier alinéa ainsi que les conditions 
d'inscription des membres desdites professions sur la liste nominative fixée annuellement. 

Article 2 

Les ministres de la justice, de l'agriculture et du développement rural et le ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).  

Driss Jettou. 
Pour contreseing :  
Le ministre de la justice,  
Mohamed Bouzoubâa. 
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, 
Mohand Laenser.  
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'habitat 
et de l'urbanisme, 
Ahmed Toufik Hejira. 
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Dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l'entretien des immeubles et 
à l'installation des conciergeries dans les immeubles d'habitation (B.O. 10 octobre 1977). 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Titre Premier : Champ D'Application 

Article Premier 

Les dispositions du présent dahir sont applicables aux immeubles situés à l'intérieur du périmètre des communes 
urbaines dont la liste est fixée par décret. 

Titre II : Entretien Des Immeubles 

Article 2 

Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'entretien des immeubles quels que soient leur nature ou leur usage et 
le nombre d'appartements ou de locaux qu'ils comportent, doit être assuré par des préposés non logés ou des 
entreprises spécialisées. 

Les modalités d'application du présent article, notamment les prescriptions relatives à l'entretien, sont fixées par 
décret. 

Titre III : Installation De Conciergerie 

Article 3 

Tout immeuble ou groupe d'immeubles à usage d'habitation comprenant au moins dix appartements doit 
comporter un local à usage de conciergerie soit dans l'immeuble, soit dans ses cours ou annexes, et être pourvu 
d'un concierge pour en assurer la garde et l'entretien. 

L'aménagement d'un nouveau local à usage de conciergerie et le recours à un autre concierge sont obligatoires 
chaque fois que le nombre d'appartements dépasse un multiple de dix. 

Est considérée comme concierge toute personne salariée employée par le propriétaire ou, le cas échéant, par le 
responsable de la gestion de l'immeuble et logée dans ledit immeuble ou dans ses cours et annexes, pour en 
assurer la surveillance et l'entretien. 

Article 4 

Les propriétaires des immeubles bâtis avant la date d'entrée en vigueur du présent dahir disposent d'un délai d'un 
an à compter de cette date pour se conformer à ses dispositions. 

Si une construction nouvelle est nécessaire, l'autorisation de construire doit être demandée dans le délai de six 
mois à dater de l'entrée en vigueur du présent dahir et la construction Etre réalisée dans le délai d'un an à 
compter de la date du permis de construire, ce délai pouvant être porté au double par l'autorité qui délivre le 
permis si la construction présente des difficultés particulières. 

Article 5 

Sont dispensés de l'obligation prévue par l'article 3 les immeubles ou groupes d'immeubles dans lesquels 
l'aménagement d'une conciergerie est techniquement impossible ou entraînerait pour l'année qui suit la date de 
publication du présent dahir une réduction du montant annuel brut des loyers de plus de 33%. 

La valeur locative des locaux, prise en considération, est celle qui est déterminée par le service des impôts urbains. 
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Article 6 

Les logements de concierge doivent satisfaire aux normes déterminées par la réglementation en vigueur en 
matière d'urbanisme et d'habitat et à toutes autres prescriptions fixées, le cas échéant, par décret. 

Titre IV : Dispositions Communes 

Article 7 

La charge d'embaucher le concierge ou le préposé à l'entretien incombe au propriétaire ou, le cas échéant, au 
responsable de gestion de l'immeuble, dans des conditions qui seront fixées par décret. 

Article 8 

Nonobstant toutes dispositions légales ou contractuelles contraires ou tout usage contraire, le montant des 
salaires et des charges sociales résultant de l'application du présent dahir est supporté pour un tiers par le 
propriétaire de l'immeuble et, pour les deux tiers, par les occupants de celui-ci par incorporation aux charges 
locatives. 

Dans les immeubles en copropriété, la totalité des salaires et des charges résultant de l'installation de la 
conciergerie et de l'entretien est répartie entre les copropriétaires au prorata de leurs droits. 

Titre V : Dispositions Spéciales Aux Immeubles D'habitat Economique 

Article 9 

Tout immeuble ou groupe d'immeubles d'habitat économique comprenant de vingt à quarante appartements, situé 
dans le champ d'application du présent dahir, doit comporter un local à usage de conciergerie soit dans l'immeuble, 
soit dans ses cours ou annexes et être pourvu d'un concierge, pour en assurer la garde et l'entretien. 

Si le nombre d'appartements de l'immeuble ou du groupe d'immeubles dépasse quarante, l'aménagement d'un 
nouveau local à usage de conciergerie et le recours à un autre concierge sont obligatoires. 

Il en est de même chaque fois que le nombre d'appartements dépasse un multiple de quarante. 

Article 10 

La surface utile du local à usage de conciergerie ne doit pas être inférieure à : 

- 30 m2 pour une consistance d'une pièce, cuisine et salle d'eau, dans tout immeuble ou groupe d'immeubles ne 
comportant pas plus de trente appartements ;  
- 45 m2 pour une consistance de deux pièces, cuisine et salle d'eau, dans tout immeuble ou groupe d'immeubles 
comportant de trente et un à quarante appartements. 
 
Pour toute tranche supplémentaire au-delà de quarante et comportant soit moins de trente appartements, soit de 
trente à quarante appartements, la surface utile du local doit être celle définie ci-dessus pour le nombre 
d'appartements correspondant. 

Article 11 

Est considéré comme immeuble d'habitat économique, au sens du présent dahir, tout immeuble ou groupe 
d'immeubles : 

- soit situé dans les zones d'habitat économique créées dans les conditions prévues par le décret n° 2-64-445 du 21 
chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement 
général de construction applicable à ces zones ou définies par les plans d'aménagement et construit en application 
de la réglementation approuvée par ce décret ; 
- soit ayant une valeur immobilière totale ne dépassant pas les seuils fixés par la réglementation se rapportant à 
l'octroi des prêts à la construction et à l'acquisition des logements économiques. 
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Titre VI : Concierges Et Préposés A L'entretien 

Chapitre Premier : Statut Des Concierges 

Article 12 

Les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale sont applicables aux concierges, sous réserve 
des dispositions de l'article 13. 

Article 13 

Le salaire est librement fixé par entente entre les parties. Le logement du concierge constitue une partie de sa 
rémunération. 

Les avantages en nature accordés aux concierges entrent en ligne de compte pour la détermination du salaire. En 
aucun cas, ils ne peuvent, à eux seuls, tenir lieu de salaire. La part du salaire en nature, représentée, notamment, 
par la valeur locative de la conciergerie ne peut, en aucun cas, dépasser les 33 % du salaire brut du concierge. 

La valeur locative prise en considération est celle qui est déterminée par le service des impôts urbains. 

Article 14 

Le congé annuel payé dont bénéficient les concierges est soumis aux dispositions du chapitre XIV du dahir du 5 
safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels payés, tel qu'il a été modifié et complété. 

Article 15 

Le concierge congédié par l'employeur ne peut être obligé de quitter son logement avant un délai de trois mois 
ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui 
qu'il occupe. 

En cas de faute grave commise par le concierge dans l'exercice de ses fonctions, son renvoi immédiat ainsi que 
l'évacuation du logement peuvent être ordonnés, sur demande de l'employeur, par le juge des référés de la 
situation de l'immeuble. 

Article 19 

Quiconque, tenu d'engager un concierge ou un préposé à l'entretien, commet l'une des infractions ci-après, est 
puni d'une amende de 2 000 à 5 000 DH : 

Chapitre II : Statut Des Préposés A L'entretien 

Article 16 

Les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale sont applicables aux préposés à l'entretien. 

Titre VII : Constatation Des Infractions Sanctions 

Article 17 

Les infractions aux dispositions du présent dahir sont constatées, suivant le cas, par les officiers de police judiciaire 
ainsi que par les inspecteurs et contrôleurs du travail et le personnel des communes urbaines commissionné à cet 
effet. 

Article 18 

Quiconque, tenu d'aménager ou de construire un logement de concierge, n'a pas exécuté ces obligations dans les 
délais prévus à l'article 4, est puni d'une amende de 500 à 2 000 DH. 
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1. défaut de déclaration de l'emploi vacant dans les délais prescrits ; 
2. vacance de l'emploi pendant une durée supérieure à deux mois, sauf cas de force majeure prouvé ; 
3. embauchage d'une personne en infraction aux dispositions du décret d'application prévu à l'article 21 

 
L'autorité locale, dans le cas visé au paragraphe 2°, peut pourvoir d'office à l'emploi aux frais des personnes tenues 
de l'obligation d'engager un concierge ou un préposé à l'entretien. 

Est nul et de nul effet le contrat conclu dans les conditions visées au paragraphe 3. 

Article 20 

Les modalités d'application du présent dahir seront fixées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. 

Article 21 

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 24 Chaoual 1397 (8 Octobre 1977) 

Pour contreseing : Le premier ministre, 
AHMED OSMAN 
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Décret n° 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-
76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l'entretien des immeubles et à l'installation de 
conciergeries dans les immeubles d'habitation (B.O. 2 novembre 1977). 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif à l'entretien des immeubles et à 
l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation, notamment ses articles 1 et 2 ; 

Sur proposition du ministre d'Etat chargé de l'intérieur ; 

Chapitre Premier : Champ D'Application 

Article Premier  

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, sont applicables aux 
immeubles situés dans le périmètre des communes urbaines ci-après : 

Aïn-Diab, Aïn-Chock, Aïn-es-Sebaâ, Agadir, Al Hoceima, Asilah, Azemmour, Beni-Mellal, Ben-M'sik, Berkane, 
Chaouèn, El-Jadida, Essaouira, Es-Semara, Fès, Ifrane, Ifni, Inezgane, Khemissèt, Kenitra, Khenifra, Khouribga, Ksar-
EI-Kebir, Larache, Laâyoune, Marrakech, Mers-Sultan, Meknès, Mohammedia, Nador, Oued-Zem, Ouazzane, 
Oujda, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, Tanger, Taza, Tétouan. 

Chapitre II : Modalités Relatives A L'Entretien 

Article 2  

L'entretien des immeubles soumis à l'application du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 
1977) précité doit satisfaire aux prescriptions ci-après : 

Le nettoyage humide des passages communs notamment, escaliers, couloirs, cours, halls, cages d'escaliers, doit 
être opéré quotidiennement. Il devra être procédé à la désinfection de ces lieux et, le cas échéant, à leur 
dératisation ; 

Les fenêtres de cages d'escaliers doivent être lavées au moins une fois par quinzaine ; 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, dans les cours et sur les terrasses, la formation de 
collection d'eau stagnante provenant, notamment, des eaux de pluie, de lavage ou d'arrosage et pouvant donner 
lieu au développement de moustiques. De même, des mesures doivent être prises pour la suppression de toute 
cause d'exhalaisons nuisibles ; 

Les vide-ordures et, en particulier, les pièces réservées à la collecte des ordures ménagères doivent être tenus 
constamment en état de propreté. Les récipients à ordures doivent être munis de couvercles. Après l'évacuation 
des ordures, ces récipients doivent être lavés, désinfectés ou désinsectisés quotidiennement ; 

L'obligation de nettoiement et de balayage est étendue aux trottoirs sis au regard de l'immeuble. 

Les autorités compétentes prendront, dans le cadre du règlement sanitaire, des arrêtés déterminant les mesures 
complémentaires propres à assurer l'hygiène et la salubrité publiques. 

Chapitre III : Embauchage Des Concierges Et Préposés A L'entretien 

Article 3  

Les candidats ayant la qualité d'ancien résistant ou ancien membre de l'armée de libération ainsi que leurs ayants 
droit bénéficient de la priorité pour l'embauchage dans les emplois de concierge et de préposé à l'entretien. 

Article 4  

Sont considérés comme ayants droit des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération nationale, 
pour l'application du dahir portant loi précité n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) : 
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Les descendants directs au premier degré, le conjoint survivant et les ascendants de l'ancien résistant ou de 
l'ancien membre de l'armée de libération décédé au cours de la lutte pour l'indépendance ; 

Les descendants directs au premier degrés, le conjoint survivant et les ascendants de l'ancien résistant ou de 
l'ancien membre de l'armée de libération invalide décédé ; 

Les descendants directs au premier degré ou le conjoint de l'ancien résistant ou de l'ancien membre de l'armée de 
libération invalide ou inapte à exercer toute activité lucrative. 

Article 5  

Les employeurs soumis aux obligations prévus par le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 
1977) précité, sont tenus de déclarer à l'autorité locale des emplois vacants et de les pourvoir en priorité par les 
candidats présentés par cette autorité conformément aux dispositions de l'article 3. 

Article 6 

Les offres d'emploi doivent être adressées à l'autorité locale dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter 
de la date de création ou de vacance de l'emploi. 

Ces offres doivent préciser la nature de l'emploi (conciergerie ou entretien), le salaire offert, les conditions 
particulières de travail et la consistance de l'immeuble et de la loge de conciergerie. 

Article 7  

L'autorité locale dispose d'un délai d'un mois pour communiquer à l'employeur les noms des candidats au poste. 

A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'employeur peut embaucher toute personne de son choix ou une 
entreprise spécialiste sans être tenu par les dispositions de l'article 3. 

Article 8  

Les conditions de travail sont discutées librement entre les parties conformément à la législation en vigueur. Leur 
accord doit être constaté par contrat écrit dont copie est adressée à l'autorité locale. 

Article 9  

Sans préjudice, le cas échéant, des poursuites qui peuvent être engagées contre l'employeur, tout licenciement 
avant l'expiration du contrat en cours doit être signalé dans les quarante-huit heures à l'autorité locale qui 
proposera dans le délai, prévu à l'article 7, les noms d'autres ressortissants, candidats à l'embauchage. 

Article 10  

Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur et le ministre de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme et de 
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait à Rabat, le 24 Chaoual 1397 (8 Octobre 1977) 

AHMED OSMAN  
Pour contreseing :  
Le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur :  
Dr. MOHAMED BENHIMA  
Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Tourisme et de  
l’Environnement :  
HASSAN ZEMMOURI 
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Dahir n° 1-11-161 du 1 er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 47-09 
relative à l'efficacité énergétique.  

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A décidé ce qui suit : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 47-09 relative à l'efficacité 
énergétique, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tanger, le 1er kaada 1432 (29 septembre 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

Abbas El Fassi. 

* 
* * 

 
Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique 

Préambule : 

La dynamique de développement du Maroc mise en évidence par les grands chantiers achevés ou en cours de 
réalisation dans tous les secteurs économiques et sociaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et 
aéroportuaires, d'autoroutes, d'industrie, d'agriculture, de tourisme, de création de nouvelles villes, entraîne une 
croissance soutenue de la demande énergétique qui ne pourra être satisfaite que par le renforcement de l'offre et 
la maîtrise de la consommation d'énergie. 

 
L'efficacité énergétique est considérée aujourd'hui comme une quatrième énergie après les énergies fossiles, les 
énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. L'ambition du Royaume du Maroc est d'assurer une meilleure 
utilisation de l'énergie dans tous les domaines d'activité économique et sociale, considérant la nécessité de 
rationaliser et d'améliorer la consommation de l'énergie pour répondre aux besoins énergétiques croissants de 
notre pays. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 

Dans un contexte de dépendance énergétique quasi-totale du pays vis-à-vis de l'étranger et d'une fluctuation 
importante des prix d'énergie, il est devenu nécessaire d'appliquer une politique ambitieuse d'efficacité 
énergétique dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergétique, ayant pour but d'exploiter le potentiel important 
en efficacité énergétique que recèle le Maroc. 

Cette politique vise la clarification des relations entre l'administration et les opérateurs en établissant un système 
de gouvernance institutionnalisé de l'efficacité énergétique, un cadre législatif et réglementaire adéquat et des 
normes et standards appropriés. 

La présente loi a pour objet d'augmenter l'efficacité énergétique dans l'utilisation des sources d'énergie, éviter le 
gaspillage, atténuer le fardeau du coût de l'énergie sur l'économie nationale et contribuer au développement 
durable. Sa mise en oeuvre repose principalement sur les principes de la performance énergétique, des exigences 
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d'efficacité énergétique, des études d'impact énergétique, de l'audit énergétique obligatoire et du contrôle 
technique. 

Elle tend également à intégrer de manière durable les techniques d'efficacité énergétique au niveau de tous les 
programmes de développement sectoriels, à encourager les entreprises industrielles à rationaliser leur 
consommation énergétique, à généraliser les audits énergétiques, à mettre en place des codes d'efficacité 
énergétique spécifiques aux différents secteurs, à promouvoir le développement des chauffes eau solaires, à 
généraliser l'usage des lampes à basse consommation et des équipements adaptés au niveau de l'éclairage public. 
(Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 

Afin de renforcer l'efficacité énergétique dans les secteurs clé de l'économie nationale, des moyens et mesures 
d'incitation seront mis en place. 

Par ailleurs, des actions de formation, de perfectionnement de la formation professionnelle, de recherche 
scientifique et de démonstration de techniques concernant tous les secteurs doivent être mises en oeuvre pour 
promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. 

Chapitre premier : Définitions 

Article premier  

Au sens de la présente loi, on entend par : 

1. Efficacité énergétique : toute action agissant positivement sur la consommation de l'énergie, quelle que soit 
l'activité du secteur considéré, tendant à : 

- la gestion optimale des ressources énergétiques ; 
- la maîtrise de la demande d'énergie ; 
- l'augmentation de la compétitivité de l'activité économique ; 
- la maîtrise des choix technologiques d'avenir économiquement viable ; 
- l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

 
et ce, en maintenant à un niveau équivalent les résultats, le service, le produit ou la qualité d'énergie obtenue. 
 
2. Performance énergétique : est la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée dans le cadre d'une 
utilisation standardisée à partir de valeurs de référence. 
 
3. Audit énergétique : l'ensemble des études, des investigations techniques et économiques, des contrôles de 
performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, permettant l'identification des causes 
de la surconsommation de l'énergie et la proposition d'un plan d'actions correctif. 
 
4. Entreprises de services énergétiques : toute personne morale qui s'engage vis-à-vis d'un consommateur 
d'énergie à : 

 
- effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de l'énergie ; 
- préparer un projet qui réalise des économies d'énergie et veiller à son exécution, sa gestion, son suivi et 
éventuellement son financement ; 
- garantir l'efficacité du projet dans le domaine de l'économie d'énergie. 

 
 

Chapitre II : De la performance énergétique 
 

Article 2  

Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la normalisation, les appareils et équipements 
fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies 
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renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national doivent respecter des performances énergétiques 
minimales fixées par voie réglementaire. 
Les consommations et/ou performances énergétiques des appareils et équipements visés à l'alinéa précédent 
doivent être indiquées de façon lisible sur les appareils et équipements et sur leurs emballages conformément aux 
normes d'étiquetage fixées en application de la législation et de la réglementation relative à la normalisation. 

 
Article 3 

Par complément à la législation relative à l'urbanisme, les " règlements généraux de construction " doivent 
également fixer les règles de performance énergétique des constructions afin de garantir un meilleur bilan 
énergétique des bâtiments par zones climatiques en traitant, notamment, de l'orientation, de l'éclairage, de 
l'isolation et des flux thermiques, ainsi que des apports en énergie renouvelable afin de renforcer les niveaux de 
performance des constructions à édifier ou à modifier. 
 

Article 4 

Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales dont la liste est fixée par 
voie réglementaire, sont tenues de rationaliser la consommation d'énergie de leurs services, en intégrant dans le 
plan de développement communal prévu par la loi portant charte communale telle que modifiée et complétée, les 
mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la consommation d'énergie, notamment en matière de 
distribution d'énergie électrique, d'éclairage public et de transport public urbain. 
 
Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales doivent respecter les 
normes de l'efficacité énergétique prévues par la présente loi lors des marchés publics dont la liste sera fixée par 
voie réglementaire. 

 
Article 5 

Les véhicules ou ensemble de véhicules sont soumis en matière d'efficacité énergétique aux dispositions de 
l'article 45 de la loi n° 52-05 relative au code de la route. 
 

Article 6 

En vue de la rationalisation de l'usage et de la consommation de l'énergie, des mesures d'incitation sont instituées 
dans le cadre de la législation en vigueur en la matière, notamment : 

 
- pour le renouvellement du parc de transport routier ; 
- pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. (Copyright 
Artémis 2011 - tous droits réservés) 

 
Article 7 

Les entreprises visées au paragraphe 4 de l'article premier ci-dessus sont seules habilitées à effectuer les études 
visant à réaliser des économies dans la consommation de l'énergie et la mise à niveau, sur la base des résultats 
desdites études, des équipements et installations énergétiques étudiés. 
 
A cet effet, ces entreprises sont autorisées par l'administration lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes, 
sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume : 

 
- être constitué sous forme de société de droit marocain ; 
- ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 
- disposer de références techniques en matière d'efficacité énergétique ainsi que des moyens humains, 
matériels et financiers nécessaires ; 
- s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges dont les dispositions sont fixées par voie 
réglementaire ; 
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- disposer d'un manuel de procédures, notamment pour la mise à niveau des équipements et installations 
énergétiques étudiés, conforme aux dispositions du cahier des charges visé ci-dessus. 

 
Lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation est suspendue pour une 
période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée, notifiée par 
tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire de ladite autorisation de se conformer de 
nouveau aux conditions requises. 
 
Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'autorisation est retirée par 
l'administration et ledit retrait est notifié par tout moyen justifiant la réception. 
 
Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de 
l'autorisation par décision remise à l'intéressé. 

 
Chapitre III : De l'étude d'impact énergétique 

 
Article 8 

Est soumis à une étude d'impact énergétique tout projet de programme d'aménagement urbain ou tout projet de 
programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie 
réglementaire en fonction du seuil de consommation d'énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque 
catégorie de projet. 
 
L'étude d'impact énergétique doit notamment : 

- évaluer de manière méthodique et préalable, les consommations énergétiques prévisionnelles du projet ; 
- évaluer les potentiels d'efficacité énergétique que présente le projet ; 
- identifier les ressources énergétiques locales mobilisables pour le projet et leur potentiel ; 
- atténuer les niveaux de consommation prévisionnelle d'énergie en développant l'efficacité énergétique du 
projet et en valorisant dans une approche intégrée les potentiels des énergies renouvelables réalisables 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Article 9 

L'étude d'impact énergétique comporte : 
 

- une description des principales composantes du projet, ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation 
et les ressources d'énergie utilisées ; 
- une évaluation des besoins énergétiques durant les phases de réalisation, d'exploitation ou de 
développement du projet ; 
- les mesures envisagées pour réduire la consommation d'énergie, par les mécanismes visant à mettre en 
valeur et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que par la valorisation des potentiels des énergies 
renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur ; 
- un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de 
formation, de communication et de gestion en vue d'assurer son exécution, son exploitation et son 
développement ; 
- une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l'étude; 
- un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l'étude destiné au public. 

 
Article 10 

Lorsque le projet est également soumis à une étude d'impact sur l'environnement en vertu des dispositions de la 
loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, cette étude est complétée par l'étude d'impact 
énergétique visée à l'article 8 ci-dessus. La décision d'acceptabilité environnementale visée par ladite loi concerne 
dans ce cas à la fois les aspects environnemental et énergétique. 
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Lorsque le projet n'est pas soumis à une étude d'impact sur l'environnement, une décision d'acceptabilité 
énergétique est délivrée par l'administration selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. 

 
Article 11 

Par complément à la législation relative à l'urbanisme, tout plan d'aménagement définit les zones dans lesquelles 
seront implantés des projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur nature, la réalisation d'une étude d'impact 
énergétique préalable. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 

 
Chapitre IV : De l'audit énergétique obligatoire 

 
Article 12 

Les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d'énergie thermique et/ou 
électrique dépasse un seuil spécifique à chaque secteur fixé par voie réglementaire sont soumises à un audit 
énergétique obligatoire et périodique. 
L'audit énergétique obligatoire s'applique également aux établissements et entreprises de production, de 
transport et de distribution d'énergie. 

 
Article 13 

Les consommateurs visés à l'article 12 soumis à l'audit énergétique obligatoire sont tenus de transmettre à 
l'administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système 
énergétique audité. 
 
Les consommateurs visés à l'article 12 sont également tenus de transmettre à l'administration un plan d'efficacité 
énergétique indiquant les mesures à prendre pour tenir compte des principales recommandations du rapport 
d'audit, ainsi qu'un rapport annuel de mise en œuvre dudit plan. 
 
L'administration adresse des copies de tous les documents cités aux alinéas ci-dessus à l'Agence nationale pour le 
développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, afin de veiller à la mise en œuvre des 
recommandations de l'audit énergétique obligatoire et à l'élaboration d'un rapport annuel sur les résultats des 
programmes de l'efficacité énergétique. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 

 
Article 14 

Sont chargés de réaliser l'audit énergétique obligatoire les organismes d'audit agréés à cet effet par 
l'administration. 
 
Sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume, l'agrément 
visé à l'alinéa précédent est délivré par l'administration aux organismes d'audit qui remplissent notamment les 
conditions suivantes : 

 
- être constitué sous forme de société de droit marocain ; 
- ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 
- disposer de références techniques ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la 
réalisation de l'audit énergétique obligatoire ; 
- disposer d'un manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par 
l'administration ; 
- offrir toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance. 

 
Lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être remplies, l'agrément est suspendu pour une période 
déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée et notifiée par tout 
moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau 
aux conditions requises. 
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Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré par 
l'administration. 
 
Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de 
l'agrément et ceci est notifié par tout moyen justifiant la réception. 
 

Article 15 

Lorsque les contrôles effectués en application de la présente loi et des textes pris pour son application font 
apparaître que les consommateurs soumis à l'audit énergétique obligatoire visé à l'article 12 ci-dessus n'ont pas 
procédé à la réalisation dudit audit ou n'ont pas mis en oeuvre les mesures et actions inscrites dans leurs plans 
d'efficacité énergétique cités à l'article 13 ci-dessus, l'administration peut, après les avoir mis en mesure de 
présenter leurs observations, leur adresser une mise en demeure pour procéder dans un délai qu'elle fixe, aux 
aménagements et travaux nécessaires destinés à rétablir la situation ou à corriger leurs pratiques, en conformité 
avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. 
 
A l'issue de ce délai et si les consommateurs n'ont pas réalisé les aménagements et travaux nécessaires, il est fait 
application des dispositions du chapitre VI de la présente loi. 
 
 

Article 16 

Les modalités d'application du présent chapitre notamment, le contenu de l'audit énergétique obligatoire par 
secteur, les modalités de réalisation de l'audit et de présentation des résultats, la périodicité de l'audit, la 
procédure d'agrément des organismes habilités, sont fixées par voie réglementaire. 

 
 

Chapitre V : Du contrôle technique 
 

Article 17 

Il est institué un contrôle technique qui a pour objet de constater et d'attester du respect des performances 
énergétiques visées au chapitre II de la présente loi et des dispositions de l'audit énergétique obligatoire. 
(Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 
 
Le contrôle de la conformité aux normes marocaines est assuré conformément à la législation et la réglementation 
en vigueur en la matière. 

 
Article 18 

Sont chargés du contrôle technique visé au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, les agents de l'administration 
habilités à cet effet, assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs ou 
les organismes et/ou laboratoires publics ou privés compétents, agréés à cet effet par l'administration. 
 
L'agrément visé à l'alinéa précédent est délivré lorsque l'organisme ou le laboratoire remplit les conditions 
suivantes : 

 
- être constitué sous forme de société de droit marocain ; 
- ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 
- disposer de moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du contrôle technique homologué par 
l'administration ; 
- offrir toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance ; 
- répondre aux exigences fixées par l'autorité gouvernementale compétente, en matière de compétence 
technique dans le domaine de l'efficacité énergétique. 
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Lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être remplies par l'organisme ou le laboratoire, l'agrément 
est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension 
motivée et notifiée à l'intéressé portant moyen justifiant la réception destinée à permettre au bénéficiaire dudit 
agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. 
 
Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré par 
l'administration. 
Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de 
l'agrément. 
Les modalités et formes d'organisation et d'exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les 
agréments aux organismes et laboratoires sont délivrés, suspendus ou retirés sont fixées par voie réglementaire. 

 
Article 19 

Les agents de l'administration ainsi que les organismes et/ou laboratoires visés à l'article 18, doivent à l'occasion 
du contrôle, procéder à la vérification de l'ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s'assurer du 
contenu des informations communiquées à l'administration. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 

 
Chapitre VI : De la constatation des infractions 

 
Article 20 

Sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers 
de la police judiciaire, les agents de l'administration visés à l'article 18 ci-dessus. 

 
Article 21 

Les personnes visées à l'article 20 ci-dessus, sur justification de leur qualité, ont libre accès à toute installation ou 
édifice, autre qu'une maison d'habitation, et à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi afin de 
prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses pour contrôler le respect 
des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sous réserve des lois en vigueur. 

 
Article 22 

Toute infraction constatée donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit notamment 
comporter les circonstances de l'infraction, les éléments faisant ressortir la matérialité de l'infraction et les 
explications et justifications de l'auteur de l'infraction. 
 
L'original du procès-verbal est transmis à la juridiction compétente dans un délai de dix 10 jours francs suivant la 
date de la constatation de l'infraction. Les constations mentionnées dans le procès verbal font foi jusqu'à preuve 
du contraire. 

 
Chapitre VII : Pénalités 

 
Article 23 

Est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 dirhams, toute personne soumise à l'article 12 de la présente loi qui 
ne fait pas effectuer ledit audit. 
 

Article 24 

Est puni d'une amende d'un montant de 20.000 à 200.000 dirhams : 
 
- toute personne qui n'aura pas respecté les seuils des performances énergétiques minimales des 
constructions et bâtiments, des équipements et des appareils utilisant l'énergie, soumis aux dispositions de 
la présente loi ; (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) 
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- toute personne qui fait obstacle ou entrave l'exercice du contrôle technique visé à l'article 17 ci-dessus. 
 

Article 25 

Est puni d'une amende d'un montant de 15.000 à 30.000 dirhams, toute personne qui continue d'exercer les 
activités prévues aux articles 7, 14 et 18, pendant la durée de la suspension ou après le retrait de l'agrément ou de 
l'autorisation dont il dispose. 
 

Article 26 

Est puni d'une amende d'un montant de 2.000 à 20.000 dirhams toute personne qui vend ou propose à la vente 
sur le territoire national des appareils ou équipements ne respectant pas les dispositions de l'article 2 de la 
présente loi. 
 

Article 27 

En cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans qui suit la date à laquelle la 
première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues au présent chapitre sont 
portées au double. 
 
Les amendes prévues dans le présent chapitre sont applicables en cas de non application des dispositions de la 
présente loi dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date de réception par les contrevenants 
d'une mise en demeure écrite notifiée par tout moyen justifiant la réception. 

 
Chapitre VIII : Dispositions finales 

 
Article 28 

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 
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Décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction 

fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et 

instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les 

constructions.  

 

Chef du gouvernement, 

 

Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), 

notamment ses articles 59 et 60 ; 

 

Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-

92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; 

 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; 

 

Vu la loi n° 78-00 relative à la charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 

2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée : 

 

Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à 

l'urbanisme, notamment son article 39 ; 

 

Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi précitée n° 25-90 ; 

(Copyright Artémis 2014 - tous droits réservés) 

 

Sur proposition du ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire : 

 

Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'habitat et de la politique de la ville et du ministre de 

l'équipement, du transport et de la logistique : 

 

Après délibération du Conseil de gouvernement, réuni le 22 kaada 1435 (18 septembre 2014), 

 

Décrète :  

Titre premier 

 

Du règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 

les constructions 

Article premier : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent décret le règlement général de construction fixant les 

règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions. 

 

Titre II : Du comité national de la prévention des risques d'incendie 

 et de panique dans les constructions 

Article 2 

Il est créé un comité dit " Comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les 

constructions ", chargé : 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_2',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_1',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_1',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('2489_1',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('5058_4',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4225_12',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4225_11',6);
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- d'évaluer la mise en oeuvre des dispositions du règlement général de construction fixant les règles de sécurité 

contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et des normes et mesures, qui y sont contenues ; 

- de proposer et de donner son avis sur les modifications à apporter aux normes et mesures contenues dans ledit 

règlement ; 

- d'examiner les modifications et propositions d'amélioration à apporter au règlement général de construction 

fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique annexé au présent décret, en tenant 

compte du progrès scientifique et des nouvelles techniques de la prévention des risques d'incendie et de panique 

dans les constructions ainsi qu'à la lumière des incidents et des expériences internationales. 

 

Article 3 

Le Comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les constructions est composé, sous 

la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur de : 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; 

 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat :  

 

- l'autorité gouvernementale chargée l'équipement ; 

 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ; 

 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie ; 

 

- l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ; 

 

- la direction générale de la protection civile ; 

- l'institut marocain de la normalisation : 

 

- l'Ordre national des architectes. 

Ledit comité peut, sur demande de son président, s'adjoindre toute instance ou expert dont il juge l'avis utile. 

Ledit comité tient ses réunions, une fois par an et à chaque fois que cela est nécessaire sur demande de son 

président. 

Le secrétariat du comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les constructions est 

assuré par la direction générale de la protection civile. 

 

Titre III : Dispositions diverses 

Article 4 

Les dispositions du règlement général de construction visé à l'article premier ci-dessus prennent effet à compter de 

la publication du présent décret au Bulletin officiel. 
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Article 5 

Le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'habitat et de 

la politique de la ville et le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret. 

 

 

Fait à Rabat, le 20 hija 1435 (15 octobre 2014). 

Abdel-Ilah Benkiran. 

 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, 

Mohand Laenser. 

 

Le ministre de l'intérieur, 

Mohamed Hassad 

 

Le ministre de l'habitat et de la politique de la ville, 

Mohammed Nabil Benabdallah 

 

Le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, 

Aziz Rabbah. 
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Décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction 
fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de 
l'efficacité énergétique dans le bâtiment.  

 

Le chef du gouvernement, 

 
Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), 
notamment ses articles 59 et 60 ; 

Vu la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 
septembre 2011), notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à 
l'urbanisme, notamment son article 39 ; (Copyright Artémis 2014 - tous droits réservés) 

Sur proposition du ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ; 

Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'habitat et de la politique de la ville, du ministre de 
l'équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
; 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 moharrem 1435 (14 novembre 2013), 

 
Décrète : 

Titre premier : Du règlement thermique de construction 

Article premier 

Est approuvé tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le règlement général de construction fixant les 
règles de performance énergétique des constructions. 

Article 2 

Pour l'application du règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des 
constructions, le territoire national est divisé selon le zonage climatique défini par le présent règlement. 

Toute modification ou révision du zonage climatique doit faire l'objet d'un arrêté conjoint des autorités 
gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'intérieur, de l'habitat, de l'équipement et de l'énergie. 

Article 3 

Le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions est applicable 
aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier. 

Au sens du présent décret, on entend par : 

- bâtiment résidentiel : tout bâtiment dont les espaces réservés à l'habitation constituent plus de 80% de sa 
surface planchers ; 
- bâtiment tertiaire : tous les équipements publics et les bâtiments relevant des secteurs du tourisme, de la 
santé, de l'éducation et de l'enseignement, du commerce et des services. 

 
Article 4 

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux : 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_2',6);
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* bâtiments existants avant l'entrée en vigueur de ce décret ; 
* bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation dans ces mêmes 
locaux ; 
* bâtiments utilisés pour des opérations manufacturières, industrielles et de stockage ; 
* bâtiments ou parties des bâtiments qui requièrent des conditions intérieures particulières, tels que les serres, 
les entrepôts, .......................... 

 
Titre II : Du comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment 

Article 5 

Il est créé un comité dit " Comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment " chargé notamment de : 

- proposer et donner son avis sur la révision ou la modification du zonage climatique, prévu à l'article 2 du 
présent décret ; 
- étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement général de construction fixant 
les règles de performance énergétique des constructions annexé au présent décret, compte tenu de l'évolution 
de la connaissance et des techniques de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

 
Article 6 

Ce comité est composé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, de : 
 

* l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; 
* l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; 
* l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat ; 
* l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; 
* l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ; 
* l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ; 
* l'agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. 

 
Ce comité, peut s'adjoindre tout organisme ou expert dont la participation est jugée utile et ce, à la demande de 
son président. 

Ledit comité se réunit une fois par an et à chaque fois qu'il est nécessaire à la demande de son président. 

Le secrétariat du comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment est assuré par le ministère chargé de 
l'habitat. 

 
Titre III : Dispositions diverses 

Article 7 

Le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'habitat et de 
la politique de la ville, le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, le ministre de l'énergie, des 
mines, de l'eau et de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui entre en vigueur un (1) an après sa publication au Bulletin officiel. 

 
Fait à Rabat, le 20 hija 1435 (15 octobre 2014). 

Abdel-Ilah Benkiran. 
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Décret n° 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) approuvant le règlement parasismique pour les 

constructions en terre et instituant le Comité national des constructions en terre.  

Le chef du gouvernement, 

 

Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) 

notamment ses articles 59 et 60 ; 

 

Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à 

l'urbanisme, notamment son article 39 ; 

 

Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ; 

 

Après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du transport ; (Copyright Artémis 2013 - tous 

droits réservés) 

 

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 12 rejeb 1434 (23 mai 2013), 

 

Décrète : 

 

Titre premier : Du règlement parasismique des constructions en terre 

 

Article premier 

Est approuvé tel qu'il est annexé au présent décret le règlement parasismique pour les constructions en terre. 

 

Ce règlement est divisé en deux sections : 

 

Section première 

Le règlement parasismique pour l'auto - construction en terre, dénommé " RPACTerre 2011 " 

 

Section 2 

Le règlement parasismique des constructions en Terre fixant les règles parasismiques auxquelles doivent satisfaire 

les constructions aux fins de garantir la sécurité, dénommé " RPCTerre 2011 " 

 

Ces deux règlements sont applicables aux bâtiments conçus selon les techniques locales traditionnelles et dont la 

structure porteuse utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le palmier, les roseaux ou des matériaux 

similaires. 

 

Les matériaux couverts par ces règlements sont l'adobe, l'adobe stabilisé, le bloc de terre comprimé, le pisé, le 

torchis, la bauge et le mortier de terre. 

 

Article 2 

Pour l'application du règlement objet du présent décret, le territoire du Royaume est réparti en cinq zones de 

sismicités. Les zones d'accélérations sismiques maximales sont présentées sur la carte contenue dans ce règlement. 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_2',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4225_12',6);
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Article 3 

Le règlement parasismique pour l'auto-construction en terre " RPACTerre 2011 " s'applique aux bâtiments 

d'habitation construits sans l'obligation de recours à un architecte ou à un ingénieur spécialisé, prévu par les 

articles 50 et 51 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 

1992). 

Les bâtiments d'habitation en terre seront limités en hauteur à un seul niveau dans les deux zones d'accélérations 

sismiques maximales 4 et 3, ou dans la zone à haut risque sismique. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

Les bâtiments d'habitation en terre seront limités en hauteur à deux niveaux dans les zones d'accélérations 

sismiques maximales 2, 1 et 0. 

 

Il est interdit de construire des bâtiments en terre sur des sols mous, expansifs, marécageux, inondables, à risque 

de glissement, en présence de nappe phréatique superficielle, ou à moins de deux km de distance de failles 

géologiques actives connues. 

 

Article 4 

Le règlement parasismique des constructions en Terre " RPCTerre 2011 " s'applique aux constructions en terre 

soumises à l'obligation de recours à un architecte ou à un ingénieur spécialisé, prévue par les articles 50 et 51 de la 

loi n° 12-90 précitée. 

 

Les éléments porteurs principaux sont des murs en adobe, pisé, bauge ou moellons de pierres à mortier de terre. Le 

matériau terre peut être stabilisé ou non. 

 

Les constructions sont limitées à un niveau dans les deux zones d'accélérations sismiques maximales 4 et 3 et à 

deux niveaux dans les zones d'accélérations sismiques maximales 2.1 et 0. 

 

Les constructions en terre d'importance vitale de type : hôpitaux, cliniques, établissements de protection civile, 

postes de police, bâtiments administratifs de centres de décision en cas de séisme, sont limitées à un seul niveau 

dans toutes les zones. 

 

Les constructions en terre destinées au grand public de type : écoles, universités, bibliothèques, musées, grands 

lieux de culte, centres commerciaux, etc., sont limitées à un seul niveau en zones d'accélérations maximales 4 et 3. 

 

La hauteur maximale des murs porteurs en terre est inférieure ou égale à 4 mètres pour les constructions à un seul 

niveau et à 6,5 mètres pour les constructions à deux niveaux. 

 

Titre II : Du comité national des constructions en terre 

 

Article 5 

Il est créé un comité dit " Comité national des constructions en terre " chargé de donner son avis sur les 

propositions d'amélioration à apporter aux règlements objet du présent décret et à tout nouveau règlement dans 

le domaine de sécurité dans les constructions en terre. 

 

 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4159_2',6);
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Article 6 

Le Comité national des constructions en terre est composé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale 

chargée de l'habitat, des représentants des autorités gouvernementales ci-après : 

 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; 

- l'autorité gouvernementale chargée des mines ; 

- l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ; 

-les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des écoles supérieures 

de formation et des organisations professionnelles concernées dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité 

gouvernementale chargée de l'habitat. 

 

Le secrétariat du comité national des constructions en terre est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de 

l'habitat. 

 

Titre III : Dispositions diverses 

 

Article 7 

Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de 

construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le 

Comité national du génie parasismique, est modifié comme suit : (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

" Article 3 (2ème alinéa). - Toutefois ne sont pas soumis à ce règlement les bâtiments conçus selon les techniques 

locales traditionnelles et dont la structure portante utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le palmier, les 

roseaux ou des matériaux similaires. " 

 

Article 8 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville et le ministre de 

l'équipement et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

entrera en vigueur six (6) mois après sa publication au Bulletin officiel. 

 

Fait à Rabat, le 17 rejeb 1434 (28 mai 2013). 

Abdel-Ilah Benkiran. 

 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'intérieur, 

Mohand Laenser, 

 

Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, 

Mohammed Nabil Benabdallah. 

 

Le ministre de l'équipement et du transport, 

Aziz Rabbah. 

 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4988_16',6);
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* 

* * 

Règlement parasismique des constructions en terre RPCT 2011 

 

I. Avant propos 

 

La construction en terre a hérité d'une tradition vernaculaire, des techniques et des solutions judicieuses qui ont 

évolué avec l'esprit et l'objectif, de mieux valoriser les propriétés des matériaux locaux et plus particulièrement le 

matériau terre de construction. Elle représente un patrimoine socioculturel de plusieurs générations, et le témoin 

authentique de notre tradition architecturale et culturelle. 

 

Il est donc nécessaire de valoriser d'une manière rationnelle les performances de la construction en terre pour 

qu'elle demeure entre autres, la solution économique et écologique retenue de l'habitat en milieu rural. 

 

Ce projet s'inscrit donc dans la perspective de doter notre patrimoine de constructions en terre de normes et de 

guides techniques pour promouvoir ce secteur de construction en milieu rural et même en milieu urbain au même 

titre que les constructions en matériaux conventionnels. 

 

Ce règlement est divisé en deux sections : 

 

Section N° 1 : Règlement Parasismique d'Auto - Construction en Terre, RPACT 2011 

 

Ce document est le règlement parasismique des constructions en terre qui sont réalisées sans faire appel aux 

études architecturales et techniques. Ce règlement est un recueil de prescription de règles de bonne pratique et de 

savoir faire en matière de protection sismique des constructions en terre. 

 

Section N° 2 : Règlement Parasismiques des Constructions en Terre RPCT 2011 

 

Ce règlement est destiné aux architectes, ingénieurs et techniciens chargés de la conception et le 

dimensionnement des constructions en terre. Il concerne les performances requises des structures de 

contreventement des constructions en terre vis-à-vis des séismes réglementaires. 

 

NB : " Il est à noter que le texte en caractère italique est volontairement inclus pour fournir des commentaires, des 

illustrations, des explications et des informations complémentaires ". (Copyright Artémis 2013 - tous droits 

réservés) 

 

II. Domaine d'application du règlement RPCT 2011 

 

Le règlement RPCT2011 est destiné aux architectes, ingénieurs et techniciens chargés de la conception et le 

dimensionnement des constructions en terre. Il concerne les performances requises et les prescriptions techniques 

des structures de contreventement des constructions en terre vis-à-vis des séismes réglementaires. 

 

Le concepteur doit être en mesure de trouver des solutions adaptées et optimisées au contexte du projet de 

réalisation d'une construction en terre pour atteindre les performances sismiques requises. 

 

Les principes de base de la justification parasismique des constructions en terre sont similaires à ceux de la 
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maçonnerie non armée. Le principe des Etats Limites est adopté pour une mise en conformité avec celui de la 

conception et le dimensionnement des constructions en matériaux conventionnels. 

 

Le Règlement Parasismique des Constructions en Terre RPCT 2011 s'applique : 

 

1) Aux constructions en terre soumises à l'obligation de recours à un architecte et à un bureau d'études pour 

l'obtention du permis de construire. Les éléments porteurs principaux sont des murs en adobe, pisé, bauge ou 

moellons de pierres à mortier de terre. Le matériau terre peut être stabilisé ou non. 

2) Les Constructions sont limitées à un niveau en zone d'accélérations maximales 4 et 3 et à deux niveaux en zone 

d'accélération maximale 2,1 et 0. 

Les zones d'accélérations maximales sont présentées sur la carte de la figure (17 et 18) 

3) Les constructions en terre d'importance vitale de type : hôpitaux, cliniques, établissement de protection civile, 

les postes de police, les bâtiments administratifs de centre de décision en cas de séisme, sont limités à un seul 

niveau dans toutes les zones. 

4) Les constructions en terre destinées au grand public de type : écoles, universités, bibliothèques, musées, grands 

lieux de culte, centres commerciaux, etc., sont limitées à un seul niveau en zones d'accélérations maximales 4 et 3. 

 

5) La hauteur maximale des murs porteurs en terre est 4m pour une construction à un seul niveau et 6.5m pour 

une construction à deux niveaux. 

 

III. Objectifs du règlement RPCT 2011 

 

Le Règlement RPCT2011 constitue l'ensemble des performances requises et des prescriptions techniques, destinées 

à améliorer la performance sismique des constructions en terre. 

 

Les objectifs principaux du Règlement RPCT 2011 sont : 

 

1. Assurer la sécurité du public pendant un tremblement de terre 

2. Assurer la continuité des services de base 

3. Assurer la protection des biens matériels 

 

IV. Philosophie de protection sismique du règlement RPCT2011 

 

Ce règlement vise principalement l'amélioration de la performance sismique des constructions en terre. Les 

niveaux de performance sismique d'une construction en terre sont définis en fonction de l'ampleur de la secousse 

sismique comme suit : 

 

* Effondrement partiel et limité de la construction, caractérisé par l'apparition d'une fissuration importante en cas 

de séismes majeurs. 

* Non effondrement en cas de séismes modérés avec apparition de fissuration et éventuellement des ruptures 

localisées mineures. 

La sécurité des vies humaines n'est pas menacée. 

* Non effondrement de la construction en cas de faible sismicité avec apparition de fissures non préjudiciables à la 

réutilisation de la construction. 

 

La ductilité et la stabilité globale de la construction en terre sont assurées par le respect des exigences minimales 

portant sur les règles générales de conception architecturale, les caractéristiques des matériaux utilisés, les 
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performances mécaniques des structures de contreventement, les systèmes de renforcement, les conditions de 

liaisons entre les différentes composantes constitutives, les dispositions constructives et les conditions de mise en 

oeuvre. 

 

V. Comportement sismique des constructions en terre 

 

La méthode la plus appropriée pour la conception et la justification parasismique d'une construction en terre 

nécessite avant tout la compréhension des particularités de son comportement structural vis-à-vis des secousses 

sismiques. Cette section est destinée à tous les acteurs de la construction en terre pour les sensibiliser aux rôles des 

différentes prescriptions et des dispositions constructives. Elle permet d'éclaircir les zones critiques et les dangers 

associés en vue de concevoir des constructions simples et efficaces pour la réduction du risque sismique. 

 

L'importance des dommages sismiques dans une construction en terre dépend de plusieurs facteurs : 

 

* l'intensité du séisme, 

* la géométrie de la structure et les dispositions structurales (la régularité en plan et en élévation de la 

construction, la configuration des murs, des toitures, des ouvertures et des fondations) 

* la qualité des matériaux et la qualité de leur mise en œuvre 

* L'état de la structure avant l'avènement du séisme (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

* Les renforcements sismiques de la construction 

* L'importance des dommages subis lors des séismes antérieurs 

 

Les dommages observés dans des constructions en terre sont localisés dans les zones les plus critiques de la 

construction (les ouvertures, les angles des murs, la base du mur, les liaisons entre éléments constitutifs). 

 

Les types de dommages sismiques principaux rencontrés dans les constructions en terre lors des tremblements de 

terre destructeurs sont décrits comme suit. 

 

5.1 Constructions en terre de type pise, adobe ou bauge 

5.1.1 Comportement hors plan des murs 

Les murs soumis aux actions sismiques perpendiculaires à leur plan et assujettis à des conditions d'appuis sur leurs 

bords sont soumis aux contraintes de flexion qui induisent des fissurations aux niveau des zones de concentration 

des contraintes telles les appuis, les contours des ouvertures et les sections à mi hauteur et mi longueur. Ces 

fissures prennent naissance au niveau des liaisons en tête du mur et se propagent verticalement et puis 

horizontalement dans le mur. Il faut noter que les fissures dues à la flexion hors plan sont parmi les premiers types 

de fissures à apparaître dans une construction en terre au cours d'une secousse sismique. Elles sont souvent 

présentes lors d'un séisme modéré et même faible avec des dégâts importants dans le cas de renversement de 

murs. 

 

La stabilité hors plan d'un mur dépend des paramètres suivants : 

 

* L'épaisseur et l'élancement du mur (h/t) 

* Les conditions de liaison du mur avec les murs latéraux, fondation, plancher ou toiture. 

* Les conditions et l'importance des charges verticales permanentes et d'exploitation. 

* La longueur du mur entre appuis de contreventement latéraux ; 

* Présence des ouvertures : Taille, emplacement et pourcentage de la surface totale des ouvertures par rapport à la 

surface totale du mur. 
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* La qualité des matériaux et de mise en oeuvre du mur 

* Etat actuel du mur (humidité à la base du mur, fissuration., etc.) 

 

a) Fissuration et effondrement hors plan d'un mur 

Les murs les plus sensibles à l'effondrement et au flambement hors plan sont souvent très élancés (h/t supérieur à 

9) et présentant des liaisons non soignées avec le plancher ou la toiture. Les murs pignon sont souvent origine de 

fissuration importante si ce n'est pas un effondrement partiel ou total lors d'un séisme modéré. 

 

 

 

 
 

La qualité de liaisons entre les murs et les appuis latéraux et horizontaux est un facteur stabilisant du mur vis-à-vis 

des actions transversales. Un chaînage au niveau du toit suffira pour stabiliser les murs contre le mouvement 

transversal hors plan. 

 

L'effort normal représentant les charges verticales appliquées au mur agit comme facteur stabilisant et surtout si 

l'épaisseur du mur est importante. Il joue le rôle de force de rappel qui tend à ramener le mur vers sa position 
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d'équilibre, ceci étant vrai pour les petits déplacements horizontaux par contre, en cas de grands déplacements, cet 

effort accélère le processus de renversement. 

 

L'état de conservation à la base du mur a beaucoup d'influence sur sa stabilité. L'érosion, la diminution de 

l'épaisseur et l'humidité excessive sont des facteurs qui affaiblissent la résistance du mur et provoque son 

effondrement rapide. 

Les murs faiblement contreventés sont les plus sensibles au renversement car ils ne sont pas soutenus dans la 

direction perpendiculaire à leur plan. Les contreventements d'un mur permettent d'améliorer sa stabilité et de 

limiter son mouvement transversal lors d'une secousse sismique. Les murs de clôture sont généralement non 

contreventés et sont vulnérables au renversement. 

  

b) Fissuration horizontale à mi-hauteur du mur 

Ce mécanisme de rupture est habituellement observé dans les constructions pour lesquelles les murs sont minces, 

élancés (h/t supérieur à 9) et bien liaisonnés au niveau des planchers et toitures, il est caractérisé par l'apparition 

de fissures horizontales à mi hauteur du mur. Les constructions en terre ne sont pas toujours sources de ce type de 

dommages car les murs ont généralement une épaisseur assez grande et un rapport d'élancement faible. 

 

 

 

5.1.2 Dommages de comportement en plan du mur 

Les murs porteurs sont souvent les éléments de contreventement des constructions en terre. Ils sont soumis à 

l'effet combiné de l'effort sismique de cisaillement situé dans leur plan et l'effort de compression de descente de 

charges statiques excentré longitudinalement le long de leur longueur. Les mécanismes de fissuration des murs 

chargés latéralement en plan sont caractérisés par : 

 

* Fissuration diagonale de cisaillement en X 
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Les fissures se produisent souvent entre les ouvertures et peuvent être plus importantes pendant une période 

prolongée de la secousse. Ce phénomène est aggravé par l'effet combiné des charges de gravitée et les forces 

sismiques 

 

5.1.3 Dommages d'angle 

La concentration des contraintes au niveau des angles de jonctions (mauvaises jonctions des murs) est à l'origine 

des instabilités et de la fissuration d'angle. Les dommages sont de trois types 

 

* Fissuration diagonale due aux contraintes de cisaillement 

 

Cette fissuration est particulièrement grave, car elle induit un effondrement partiel du mur et une perte d'appui de 

la structure du plancher ou de la toiture. 

 

* Fissuration verticale à la jonction des murs 

Cette fissuration est due à la mauvaise liaison de jonction des murs 
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Ce type de fissuration est du à l'effet combiné de cisaillement et de flexion qui peut être l'origine de l'instabilité et 

de rupture locale au niveau des jonctions. 
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5.1.4 Dommages au niveau des ouvertures des murs (fenêtres et portes) 

Les angles et les zones avoisinantes des ouvertures sont les plus exposés aux dommages, car elles sont sources de 

concentration de contraintes en particulier les angles supérieurs et inférieurs. (Copyright Artémis 2013 - tous droits 

réservés) 
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5.1.5 Glissements et perte de contact entre un mur et le plancher ou toiture 

Ce type de glissement se produit généralement entre la structure porteuse du plancher ou toiture (poutres 

principales, chaînages, diaphragmes ...) et les murs. En effet, les liaisons entre les murs et la toiture des 

constructions en terre sont généralement faibles : les poutres principales des planchers sont dans la plupart des cas 

soit posées directement sur le mur soit logés dans des saignées pratiquées en haut des murs. Un déplacement 

relatif suffisant entre le mur et la toiture provoque un effondrement de la construction. Ce phénomène est aussi 

fréquent chez les nouvelles constructions en terre ayant un chaînage au niveau de la toiture mais ne disposant pas 

de systèmes d'ancrage adéquat pour renforcer les liaisons entre le mur et le chaînage. 

 

5.1.6 Dommages au niveau des attaches 

Les attaches sont des dispositifs conçues et destinées pour améliorer les liaisons de jonctions entre les murs, les 

liaisons de jonctions entre les murs et les planchers ou toitures, les liaisons entre les murs et les chaînages, les 

liaisons entre les murs et les linteaux, les liaisons entre les fondations et les murs. Les dommages qui se produisent 

au niveau des attaches sont dus aux concentrations de contraintes d'interaction produites lors de la secousse 

sismique. Le choix du type d'attache et les conditions de sa mise en oeuvre sont des paramètres très importants 

pour une meilleure stabilité locale des jonctions. Le mécanisme de transfert d'effort entre les différents éléments 

en interaction mérite une attention particulière pour comprendre le fonctionnement mécanique au niveau des 

ancrages des attaches. Il faut noter que malgré l'apparition des fissures aux voisinages des attaches, ces derniers 

sont de loin le meilleur moyen pour réduire la rupture locale des murs et améliorer la ductilité locale et globale de 

la construction. 

 

5.1.7 Dommage au niveau des chaînages de liaison entre mur et toiture 

Les fissures horizontales apparaissent dans la partie supérieure du mur lorsque celui ci est liaisonné au plancher ou 

à la toiture par le biais d'une poutre ceinture ou chaînage. Le chaînage doit être bien liaisonné au mur support pour 

permettre le transfert adéquat des contraintes de la toiture au mur. 
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5.1.8 Dommages dues à l'humidité 

La base du mur, affaiblie par l'humidité excessive, est particulièrement exposée à la fissuration qui se développe le 

long d'un mur. Le glissement du mur peut se produire le long de ces fissures et entraîner un effondrement de la 

partie supérieur du mur vers l'extérieur. 
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5.1.9 Autre facteurs 

La fissuration existante due au retrait et au fluage du matériau terre, l'absence ou le disfonctionnement du système 

de drainage, les infiltrations d'eau au niveau de la couverture et des jonctions des murs, le phénomène de 

capillarité et le jaillissement des eaux de pluies, le manque d'entretien et de maintenance, les réparations 

antérieures non réfléchies sont les paramètres recensés avoir des effets négatifs et qui peuvent déclencher un 

effondrement partiel ou totale d'une construction en terre. 

 

5.2 Constructions en pierres. 

Les types de dommages décris en 5.1 sont aussi présents pour les constructions en maçonnerie de moellons de 

pierres. D'autres types de dommages spécifiques aux constructions de maçonnerie en pierres non taillées et 

faiblement dressées, sont présentés. 

 

Ces constructions sont généralement présentes dans les régions à forte pluviométrie avec abondance de moellons 

de pierres. Les constructions en maçonnerie de pierres sont réalisées d'unités de pierres taillées ou non qui sont 

assemblées par un mortier de jointement à base d'argile, de ciment ou de la chaux. L'appareillage des pierres 

taillées obéit aux mêmes règles de bonne pratique que la maçonnerie de briques ou d'adobe. 

 

Les constructions en pierres de forme aléatoire et semi -taillées (voir la Fig.11), ont subi des dommages importants 

et un effondrement total pendant les séismes antérieurs ayant une intensité VII et plus, à l'échelle MKS. 

 

Ce type de constructions en moellons de pierres est rencontré dans plusieurs régions et en particulier dans la 

province d'Al-Hoceima. Il est caractérisé par la présence de murs porteurs constitués de deux parois en maçonnerie 

de pierres de formes quelconques présentant un vide rempli de terre. Ces deux parois ne sont pas attachées entre 

elles pour assurer un comportement monolithique du mur. Le dernier séisme destructeur d'Al Hoceima a révélé la 

vulnérabilité sismique de ces types de constructions. La plupart de ces constructions ont subi des désordres 

importants et des effondrements. 

 

 

Les principaux modes de rupture des constructions en maçonnerie de pierres sont : 

 

* Séparation des murs aux coins et aux jonctions en T. Ces constructions sont plus vulnérables en ce qui concerne 
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ce mode de rupture que celles en adobe ou en pisé, car les liaisons de jonctions sont plus fragiles. 

* Décollement et flambement des parois et rupture à mi - hauteur des parois interne et externe, voir la Fig.12. Ceci 

est du principalement à l'absence de pierres ou d'attaches liant les deux parois ou à la mauvaise qualité du mortier 

de jointement à la jonction des deux parois. La maçonnerie de pierres de tailles aléatoires non ou semi taillées ont 

des surfaces de contact très réduites et sont origines d'instabilité des murs en cas d'une secousse sismique. 

 

 

* Instabilité latérale et effondrement des parois soumises au poids important des planchers et toitures. 

 

* Basculement des murs en pierres vers l'extérieur de la construction après leur détachement aux coins supérieurs 

dues aux forces d'inerties perpendiculaires à leur plan et aux efforts sismiques appliqués à leur tête par l'effet de 

diaphragme des planchers et toitures. Ceci se produit particulièrement quand le toit ou le plancher est formé de 

rondins de bois, de roseaux et d'une couche d'argile importante. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

Généralement, de telles constructions sont complètement rasées sous l'effet d'un séisme d'intensité VIII ou plus 

sur échelle MKS. Les habitants se trouvent complètement enterrés et meurent sous les décombres de pierres. De 

telles constructions nécessitent des dispositions constructives qui permettent d'améliorer leurs performances 

sismiques. Les constructions de ce type sont classées comme dangereuses en zone sismique Za = 4 et Za = 3. 

 

Ce pendant, la résistance à la compression d'un mur de pierres à base d'un mortier de terre est suffisante pour 

édifier une construction en RDC + 2. Il faut noter que la résistance au cisaillement du mur est due principalement 

au frottement de Coulomb. 

 

VI : Typologie des constructions en terre 

 

Les typologies de construction en terre se distinguent l'une de l'autre par le matériau terre de construction utilisé 
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et la technique de réalisation et de mise en oeuvre des murs et structures porteuses. Les typologies de construction 

en terre les plus répandues au niveau du royaume sont l'objet de la présente réglementation. 

 

Avant de commencer un projet de construction il faut se décider sur la technique la plus adaptée à la région. Le 

choix de la technique adéquate dépend d'un certain nombre de facteurs d'ordre technologiques, économiques, 

climatiques et culturels. L'établissement des critères de choix demande une bonne connaissance de tous ces 

facteurs. Parmi les facteurs les plus déterminants : 

 

* L'emplacement du gisement de terre par rapport au lieu de la construction 

* Les caractéristiques géotechniques de la terre 

* Le temps de mise en œuvre nécessaire pour chaque technique 

* Les performances mécaniques recherchées. 

 

6.1 Constructions en pise 

 

La technique du pisé consiste à damer la terre entre deux banches à l'aide d'un pisoir manuel ou mécanique. Les 

deux banches rigides doivent être t maintenues parallèles à une distance égale à l'épaisseur du mur à construire. La 

terre compactée acquiert de la cohésion et forme une masse homogène qui peut être élevée à des hauteurs 

importantes. Les constructions en pisé présente la caractéristique d'être la mieux adaptée en zones arides ou 

désertiques et exige une équipe de travail qualifiée ; En effet, la qualité de réalisation et de mise œuvre des murs 

en pisé nécessite un savoir-faire et une bonne maîtrise de la technique de construction en pisé telle que 

l'installation et le réglage des banches, le degré de compactage, l'appareillage des banchées et surtout au niveau 

des jonctions de murs, et le traitement des surfaces horizontales de reprise. 

 

a) Choix du matériau terre 

Le choix du matériau de construction pisé se fait selon la démarche classique de caractérisation géotechnique des 

matériaux en passant par les différentes étapes de la chaîne : de la prospection jusqu'au stockage du matériau. 

 

Les principaux essais d'identification Identification du matériau terre 

 

* Analyse granulo-sédimentométrique 

* Détermination des limites d'Atterberg  

* Détermination de la valeur du bleu de méthylène 

* Détermination de la teneur en sulfates, en matières organiques, et en chlorures 

* Essai Proctor pour déterminer la densité sèche maximale et la teneur en eau optimale (on répète cet essai au 

moins trois fois afin de s'assurer de l'homogénéité des résultats obtenus) 

 

b) Caractéristiques géotechniques du matériau, 

* Granulométrie 

 

La courbe granulométrique de la terre destinée au pisé doit appartenir au fuseau granulométrique dont les 

caractéristiques principales sont : 

 

- Pourcentage de gravier non nul (2 à 10%) 

- Pourcentage de sable entre 32 et 58 % 

- Pourcentage de limons entre 8 et 16 %  

- Pourcentage d'argiles entre 8 et 26 % 
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Les pourcentages exacts des différents constitutifs doivent être choisis et justifiés pour atteindre les performances 

requises. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

- Plasticité 

La plasticité d'une terre est caractérisée par trois indices : Limite de liquidité (LL), Limite de plasticité (LP) et 

l'indice de plasticité (IP). 

- Les terres convenables pour le matériau pisé ont un indice de plasticité (IP) compris entre 7 et 29 %, une 

limite de liquidité inférieure à 50 % et une limite de plasticité supérieure à 10%. 

Si l'indice de plasticité est en dehors de cette fourchette, la terre ne peut être utilisée que si elle subit une 

correction granulaire ou si elle est stabilisée à la chaux ou au ciment 

 

* Compactibilité 

La compactibilité d'un matériau est caractérisée par sa teneur en eau optimale et sa densité sèche maximale. Ces 

deux paramètres sont déterminés par l'essai Proctor Standard ou Modifié. Ces paramètres doivent vérifier les 

fourchettes suivantes : 

 

- Teneur en eau optimale : 7% < Wopt <16% 

- Densité sèche maximale : 1,7% <Ds max < 2.1 % 

La densité minimale admise est de 1,6t/m3 et la compacité doit être supérieure à 90% 

 

* Composition chimique 

Cette étude de composition chimique permet d'éliminer les matériaux contenant des matières organiques et les 

sels sulfuriques, surtout si la technique de stabilisation du matériau à la chaux ou au ciment est retenue 

* Activité de l'argile 

L'essai au bleu de méthylène permet de déterminer le volume du bleu de méthylène absorbé par les particules 

d'argiles. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

La valeur au bleu de méthylène et la surface spécifique des argiles permet de définir les matériaux les plus indiqués 

pour la construction en pisé, soit : 

 

> VB < 1,5 : La terre est bonne pour la construction en pisé 

> 1,5 < VB<5 : La terre à la limite acceptable moyennant une stabilisation 

> VB> 5 La terre est à exclure 

 

En règle générale les terres dont la surface spécifique est comprise entre 20 et 100 m2/g sont retenues 

 

* Matériau stabilisé 

Il est recommandé d'utiliser deux types de stabilisants : la chaux ou le ciment. 

* Ciment : la stabilisation au ciment est plus compatible avec les terres sableuses avec une teneur en matières 

organiques inférieures à 2 %. Le taux du ciment sera déterminé en fonction de l'agressivité du climat de la région et 

de la résistance recherchée (généralement entre 4 et 8%) 

* Chaux aérienne éteinte : Le processus de durcissement doit se faire à l'air libre mais pas sous l'eau. Son action est 

plus efficace sur les terres argileuses. On recommande pour le pisé un pourcentage de chaux compris entre 6 et 

10% en masse. 
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c) Technique de mise en oeuvre. 

Réalisation des murs en pisé 

La construction des murs en pisé consiste à compacter la terre humide entre deux hanches, généralement en bois. 

Le matériau pisé humide est déposé en couche sur une épaisseur de 10cm environ, ensuite elle est compactée pour 

atteindre la densité désirée. La teneur en eau doit être faible et proche de la teneur en eau optimale déterminé par 

l'essai Proctor. Pour améliorer l'adhérence entre les différentes couches, la surface du mur doit être aspergée d'eau 

avant d'asseoir la prochaine couche de 10cm. La hauteur total d'une banchée réalisée de cette manière et de 

l'ordre de 0.8 à 1m. Le matériau terre est compacté à 98 % de la densité maximale sèche. Une énergie de 

compactage élevée mène à une haute résistance mais seulement jusqu'à une certaine limite. L'énergie de 

compactage doit être normalisée. Le procédé suivant est recommandé : 50 coups par surface de 1000 cm2 de mur 

en utilisant une dame en bois ayant un poids de 8 à 10 kg Pour contrôler les fissures de retrait, des essais 

préliminaires sont exigés pour déterminer la quantité de sable à ajouter à la terre argileuse. 

 

Chaque jour on réalise 1 m de hauteur, les banches fraîchement réalisées ne peuvent supporter la masse des 

piseurs et d'une autre banche superposée. La succession des banches se fait sur un même plan horizontal par 

glissement du coffrage à partir du premier angle réalisé. 

 

Le décoffrage des banches se fait aussitôt après la fin du compactage. Si le coffrage provoque un arrachement 

superficiel, cela indique que le compactage est insuffisant ou la teneur en eau n'est pas adéquate par conséquent, il 

faut démolir et reprendre la banche convenablement. 

 

Les banches stabilisées doivent subir une cure de 3 jours. En forte chaleur, il est recommandé de couvrir les 

banches par un plastique. 

 

L'appareillage des banchées obéit aux mêmes dispositions adoptées pour les murs en maçonnerie de briques ou 

d'adobe. 

 

* L'épaisseur minimale des murs porteurs en pisé est 40 cm. 

 

d) Caractéristiques mécaniques 

Le matériau pisé a une bonne résistance à la compression et une faible résistance à la traction et au cisaillement 

 

* Résistance à la compression 

La résistance à la compression du matériau pisé dépend de son indice de vide, de la résistance au cisaillement des 

fines constitutives des résistances des agrégats et de sa teneur en eau au moment de l'essai d'écrasement. L'essai 

de résistance à la compression sur le pisé se fait au laboratoire d'une manière similaire à celui utilisé pour le béton 

hydraulique. Les éprouvettes sont cylindriques (16x32cm ou 25x50cm) (6 éprouvettes au minimum) (vitesse 

10mm/mn) .Ces essais permettent de déterminer la résistance caractéristique fc. Ces essais permettent aussi de 

déterminer le module de déformation élastique. 

* La résistance caractéristique minimale est fc = 0.5N/mm2. 

* Résistance à la traction par flexion des murs en pisé. 

En l'absence de résultats d'essai de résistance à la traction par flexion, la résistance à la traction par flexion est prise 

égale à ftf = 0.1fc où fc est déterminée à partir d'essai de résistance à la compression en MPa. 

* Résistance au cisaillement des murs en pisé. 

La résistance au cisaillement est égale à fes = 0.07fc. En l'absence des résultats d'essais, la résistance au 

cisaillement est prise égale à fes = 0.08MPa. 
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Construction en adobe et bauge 

Choix des matériaux 

 

a) Convenance de la terre pour l'adobe et bauge 

* Les briques d'adobe sont fabriquées à partir d'une terre fine et essentiellement argileuse. Les débris végétaux et 

les résidus organiques sont éliminés par décapage du sol végétal avant extraction du matériau. 

Une teneur en matière organique de 3% n'est pas tolérée. Les cailloux de plus de 5 mm de diamètre sont éliminés. 

 

L'analyse granulométrique doit aboutir aux fourchettes suivantes : 

* La fraction granulaire de la terre est définie par les pourcentages suivants : 

- 10 - 20% en argile 

- 15 - 25% en limon 

- 50 - 70% en sable 

- LP et IP compris entre 10% et 25%, LL entre 25% et 45%. Les pourcentages exacts des différents constitutifs 

doivent être choisis et justifiés pour atteindre les performances requises 

 

b) Essais préliminaires 

Ce type d'essai in situ est un moyen simple qui permet de raffiner les investigations granulométriques sur le 

matériau potentiel pur la construction en adobe. 

 

Cet essai est plutôt un indicateur de la qualité du matériau de l'auto construction en adobe. 

 

 
 

Cinq ou six petites boules de terre ayant approximativement 2 cm de diamètre sont préparées et laissées à sécher 

pendant 48 heures. Puis on procède à leur écrasement entre l'index et le pouce. Si aucune ne s'écrase, la terre 

contient assez d'argile pour être utilisée dans la construction en adobe, à condition que le contrôle de microfissures 

provoquées par le processus de séchage soit effectué. Si quelques-unes des boules écrasées se brisent, la terre 

n'est pas adéquate parce qu'elle ne contient pas assez d'argile et devrait être écarté. (Copyright Artémis 2013 - tous 

droits réservés) 
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c) Exigences générales sur les unités d'adobe 

* Géométries et dimensions des unités d'adobe. 

L'unité d'adobe peut avoir une section carrée, rectangulaire ou autres formes géométriques spéciales pour la 

construction des angles des murs qui présentent un angle différent de 90°. Les dimensions de l'unité d'adobe 

doivent avoir les proportions suivantes : 

 

* Pour les unités rectangulaires, la longueur doit être le double de la largeur 

* La hauteur de l'unité d'adobe doit être de l'ordre de 1/4 de sa longueur 

* La hauteur minimale de l'adobe est de 8 cm 

 

En zone sismique 4 et 3, les unités d'adobe des murs porteurs doivent avoir des dimensions minimales 

géométriques de 20x40x10cm. 

 

L'épaisseur minimale des murs porteurs en adobe est 40cm pour les zones sismiques 1, 2, 3, et 4 

Les briques d'adobe 20x40x10cm sont recommandés. 

 

d) Production et conditions de réalisation des unités d'adobe. 

* La mise en forme de l'adobe est réalisée à l'aide de moules en bois, acier ou en plastique. Pour une bonne qualité 

des unités d'adobe, les moules doivent être solides, propres et leur mouillage est impératif avant chaque 

utilisation. Maintenir le sol au repos et humide pendant 24 heures avant la fabrication des unités d'adobe. Après 

démoulage, les briques sont séchées dans l'ombre pendant 24heures puis retournée sur l'autre base et laissée 

sécher pendant une durée de 4 jours à une semaine. Le séchage individuel de chaque unité à l'air est nécessaire. Le 

stockage se fait dans un milieu sec. La production des unités d'adobe nécessite beaucoup de soins et peut être 

manuelle ou mécanisée. 

* Les unités d'adobe peuvent présenter des réservations (évidements, trous) perforées sur la section transversale 

qui serviront de passage pour les éléments de renforcement pendant la construction du mur. 

* Les trous doivent être perpendiculaires à la section transversale et ne doivent pas dépasser 12 % de l'aire totale 

de la section. 

 

e) Essais de contrôle des fissures 

Au moins huit murets constitués chacun d'une paire d'adobes sont réalisés avec des mortiers présentant 

différentes proportions de sol et de sable grossier. Il est recommandé que le rapport Sol/sable varie entre 1Sol 

/osable et 1Sol /3sable en volume. Le muret ayant la plus faible proportion en sable, qui une fois ouverte après 48 

heures, ne montre pas de fissures visibles dans le mortier, indiquera le rapport sol/sable le plus adéquat pour les 

constructions en adobe et offrant une plus haute résistance. 

 

f) Essai de résistance des unités d'adobe : 

* Essai qualitatif 

Cet essai est un indicateur qualitatif de la résistance des blocs d'adobe et constitue un outil précieux pour l'auto 

construction en terre. 

La résistance des blocs d'adobe peut être évaluée qualitativement de la façon suivante : 

* Après quatre semaines d'exposition au soleil, l'adobe devrait être assez, résistant pour supporter le poids d'une 

personne de 60 à70 kg). Si elle se casse, l'ajout de plus d'argile et de fibre est nécessaire. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 149 
 

 
 

6.2.2 Murs en adobe 

 

a) Résistance à la compression des unités d'adobe 

La résistance à la compression de l'unité d'adobe est déterminée à partir de l'essai d'écrasement réalisé sur des 

éprouvettes cubiques obtenues à partir des unités d'adobe. La dimension de l'éprouvette est la plus petite 

dimension des unités d'adobe (10x10x10cm). Le nombre d'éprouvettes est au minimum 6. 

La résistance ultime à la compression (f0) est la valeur dépassée par 80% des éprouvettes écrasées. Les unités 

d'adobe doivent être parfaitement sèches avant de les soumettre à l'essai d'écrasement. 

La résistance ultime minimale à la compression est f0 = 12 kg/cm2 

La résistance à la compression est un indice de qualité des unités d'adobe mais pas la maçonnerie d'adobe. 

 

b) Résistance à la compression de la maçonnerie d'adobe. 

La résistance à la compression de la maçonnerie d'adobe peut être déterminée par : 

* Essais sur murets et appareillage d'essai sur site. 

Les murets en maçonnerie d'adobe sont réalisés avec un élancement (hauteur/longueur) de l'ordre de 3, tout en 

soignant l'alignement et la verticalité des éléments. 

Le nombre minimal d'adobe est de quatre et l'épaisseur des joints est de 2cm. L'appareillage de l'essai est présenté 

sur la Figure 15. 

Les murets doivent être séchés pendant 30 jours avant de les soumettre à l'essai d'écrasement. Le nombre minimal 

des murets à écraser est 3 murets. 

A partir de ces essais, la résistance ultime à la compression (fm) du muret est obtenue. La valeur retenue est celle 

qui est dépassée par celles de deux murets sur trois. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

La contrainte de calcul à la compression d'un mur en adobe (fm) est obtenue par l'expression fm = 0.25fm. 

Dans le cas où on ne dispose pas de résultats sur murets, on peut utiliser comme contrainte de calcul à la 

compression suivante : 

fm=0.15f0. 

La valeur minimale de la contrainte de calcul à la compression d'un mur en adobe est 2kg/cm2 
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- Résistance au cisaillement de la maçonnerie d'adobe. 

La résistance au cisaillement de la maçonnerie d'adobe peut être déterminée par : 

* Essai de compression le long de la diagonale du muret 

Le principe de l'essai est indiqué sur la figure 16. Un minimum de trois prototypes d'essai doit être utilisé. La 

contrainte de cisaillement admissible dans la maçonnerie est obtenue par l'expression : 

Vm = 0.4f1 

Où f1 = p/2aem est la contrainte ultime obtenue à partir d'essais sur murets. 

La valeur retenue est celle dépassée par celles de deux sur trois murets écrasés 

Dans le cas où on ne dispose pas de résultats sur murets, on peut utiliser la contrainte de calcul au cisaillement 

suivante : 
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6.3 : Constructions en maçonnerie de pierres 

 

6.3.1 : Prescriptions de mise en œuvre 

Les constructions en maçonnerie de pierres sont réalisées d'unités de pierres taillées ou non qui sont assemblées 

par un mortier de jointement à base d'argile, de ciment ou de la chaux. L'appareillage des pierres taillées obéit aux 

mêmes règles de bonne pratique que la maçonnerie de briques ou d'adobe. 

La résistance à la compression d'un mur de pierres à base d'un mortier de terre est suffisante pour édifier une 

construction en RDC + 2. Il faut noter que la résistance au cisaillement du mur est due principalement au 

frottement de Coulomb. 

Les murs en maçonnerie de moellons sont réalisés selon leur hauteur par tranches de hauteur maximale 60cm. 

L'épaisseur minimale des murs en moellons de pierres est 40cm. 

Les pierres Taillées ou non doivent être allongées de longueur minimale égale à de l'épaisseur du mur. Ceci permet 

d'assurer le monolithisme et la meilleure liaison selon l'épaisseur du mur. Les pierres de formes enroulées de 

longueur inférieure à 15cm ne doivent pas être utilisées comme pierres principales de construction des murs en 

maçonnerie. 

Il y a nécessité d'introduire des éléments de liaisons selon l'épaisseur sous forme de bâtonnets en bois ou de 

pierres allongées ou d'épingles d'aciers en T8, de longueur égale à l'épaisseur du mur est noyés dans le mur. Ces 

éléments de renfort sont placés tous les 1m en longueur et 60cm en hauteur du mur. 

 

6.3.2 : Caractéristiques mécaniques des pierres de constructions 

Les caractéristiques mécaniques des pierres sont déterminées par les essais au laboratoire ; Les résistances à la 

compression et le poids spécifiques des pierres de différentes origines sont données dans le tableau suivant. 

 

Résistance moyenne des pierres à l'écrasement 

 

Désignation de la pierre Poids spécifique Kg/m3 Charge d'écrasement Kg/m2 

Calcaires durs 2100 à 2600 200 à 800 

Calcaires demi durs, mollasses dures 1700 à 2000 70 à 160 

Calcaires tendres 1400 à 1750 25 à 80 

Basalte 2688 à 3030 2600 à 3334 

Granit 2600 à 2710 1200 à 1716 

Grès 2070 à 2530 310 à 160 

 

Les pierres de construction ont généralement des résistances à la compression suffisantes pour réaliser des murs 

porteurs avec un mortier à ciment ou à la chaux. 

La résistance minimale à la compression pour le calcul est 0.5 MPa. 
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VII : Analyse sismique des constructions en terre. 

 

Hypothèses de calcul 

 

a) L'analyse sismique des constructions en terre est faite dans le domaine élastique linéaire. 

b) La ductilité de la construction est globale et assurée par un ensemble d'exigences minimales sur la qualité des 

matériaux, les attaches, les dispositions constructives et la qualité de mise en œuvre. 

c) Les principes de calcul et d'analyse des constructions en terre sont similaires à ceux de la maçonnerie 

conventionnelle non armée. 

7.2 : Actions sismiques 

Le calcul de l'effort sismique appliqué à une construction en terre nécessite la connaissance des paramètres 

sismiques suivants : 

1) Zonage sismique du Maroc 

Le zonage sismique adopté pour évaluer les actions sismiques sur les constructions en terre est celui du Règlement 

de Construction Parasismique des Bâtiments (RPS2000). Ce zonage est définit par une carte d'accélérations 

maximale et une carte de vitesses maximales, voir Figures (17) et (18). 

Le risque sismique de chaque zone est défini par l'accélération maximale ou la vitesse maximale du sol ayant une 

probabilité d'apparition de 10% en 50 ans, ce qui correspond à des séismes modérés et une durée de vie moyenne 

de la construction de 50 ans. 

Les accélérations maximales pour chaque zone sont définies dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Accélérations maximales 

 

Zones : Za Accélérations maximales Amax (g =9.81m/s2) 

0 0.10 

1 0.13 

2 0.16 

3 0.18 

4 0.20 

 

Les vitesses maximales pour chaque zone sont définies dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Vitesses maximales 

Zones : Zv Vitesses maximales Vmax (m/s) 

0 0.00 

1 0.07 

2 0.1 

3 0.13 

4 0.17 
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2) Classifications des constructions : 

Les constructions en terre sont réparties en trois classes selon leur degré d'importance socio-économique. 

* Classe I : Constructions en terre d'importance vitale : 

* Constructions de première nécessité : Hôpitaux, cliniques, protection civile, postes de police, constructions 

administratives de centre de décisions en cas de séisme. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

* Classe II : Constructions en terre du grand public 

* Constructions d'importance socioculturelle : Constructions scolaires et universitaires, bibliothèques et musées, les 

salles de spectacles et de sport, les grands lieux de culte. 

* Constructions en terre recevant plus de 300 personnes : salles de fête, salle d'audience, centre commerciaux, etc. 

* Classe III : Constructions ordinaires en terre 

* Constructions en terre n'appartenant pas aux classes I et II, telles que les constructions à usage d'habitation, de 

bureaux ou de commerce. 

 

3) Effort sismique horizontal 

L'effort sismique latéral résultant à la base de la construction en terre, V doit être calculé à l'aide de l'expression 

suivante : 

V = SICW ; (1) 

Avec : 

S : le coefficient du site donné par le tableau 2 

I : le coefficient d'importance donné dans le tableau 3 

C : Coefficient sismique donné dans le tableau 4 

W : la charge prise en poids de la structure 

 

Le coefficient de comportement est prix égal à 1 ; hypothèse de comportement élastique 
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Tableau 2 : Coefficients de sites 

 

 

Sites Nature du sol de fondation Coefficients de site : S 

S1 
Rocher toute profondeur 

Sols fermes épaisseur < 30 m 
1 

S2 
Sols fermes épaisseur 30 m  

Sols meuble épaisseur <30 m 
1,20 

S3 
Sols meubles épaisseur 15 m  

Sols Mous épaisseur <10 m 
1,4 

S4 Sols Mous épaisseur 10 m 1.8 

S5 Conditions spéciales * 

 

*La valeur du coefficient de S5 doit être établie par un spécialiste. 

 

En cas de manque d'informations sur les propriétés du sol pour choisir le type de site adéquat, on adopte le 

coefficient S2. 

 

 

Tableau 3 : Coefficient d'importance 

 

Classes de constructions Coefficient I 

Classe I 1.3 

Classe II 1.2 

Classe III 1.0 
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Tableau 4 : Coefficient sismique des zones. 

 

Zones sismiques : Za Coefficients sismiques (C) 

0 0.10 

1 0.13 

2 0.16 

3 0.18 

4 0.20 

 

La charge W de la structure correspond à la totalité des charges permanentes G et une fraction Psi des charges 

d'exploitation Q en fonction de la nature des charges et leur durée. On prend 

W= G + PsiQ 

le coefficient Psi est donné au tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Coefficient Psi 

 

Nature des surcharges Coefficient Psi 

1) Constructions à usage d'habitation et administratif 0.2 

2) Constructions d'utilisation périodique par le public telles que salles d'exposition, salles de fêtes... 0.3 

3) Constructions d'utilisation telles que restaurants, salles de classe... 0.4 

4) Constructions dont la charge d'exploitation est de longue durée. 1.0 

 

 

4) Répartition de l'effort sismique horizontal au niveau des étages 

 

a) Plancher traditionnel (Diaphragme souple) 

Les planchers traditionnels de par leurs conceptions et leurs réalisations se comportent comme des structures 

souples en plan et par conséquent ils ne sont pas des vrais diaphragmes rigides en plan, qui sous l'effet des charges 

horizontales subissent deux translations en plan et éventuellement une rotation d'ensemble. En ce qui concerne les 

planchers traditionnels, l'effort sismique horizontal est réparti sur les murs de contreventement au prorata de leurs 

surfaces d'influence. Cette descente de charges sismiques permet de se contenter d'étudier la stabilité d'un mur 

isolé sous l'effet combiné des charges verticales et horizontales parallèles et perpendiculaires au plan des murs. 
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Composante du séisme dans la direction des murs 1,2 et 3. 

L'effort sismique horizontal repris par chaque mur est donné par l'expression (1), ou W est le poids total du mur y 

compris les charges permanentes et les charges d'exploitations correspondantes aux zones d'influence du mur 

considéré. La zone d'influence concerne aussi les murs perpendiculaires appuyés sur le mur en question. Ce poids 

total correspondant à un mur de zone (z) est indiqué par Wz et l'effort sismique horizontal repris par le mur est 

donné par : Vz = vSICW. 

* Cas d'une construction en terre à un seul niveau : 

L'effort sismique Vz est appliqué en tête du mur. L'étude de stabilité du mur dans son plan, est faite sous l'effet 

combiné des actions verticales statiques et horizontales (Vz) parallèles au plan de mur. 

* Cas d'une construction en terre à deux niveaux : 

L'effort sismique Vz est réparti au niveau des planchers des deux niveaux selon l'expression suivante : 

Vzi = Vz (Wzi Hi) / (Wz1 H1 + Wz2 H2) 

Où 

* Hi est la hauteur du niveau considéré (i) compté à partir du haut du soubassement du mur. 

* Wzi est le poids total du niveau i 

NB. Vz = Vz1 + Vz2 
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b) Plancher rigide dans son plan 

Un plancher rigide de type dalle en béton armé ou en bois massif et rigide reposant sur un chaînage en béton armé 

ou en bois bien liaisonné aux murs porteurs d'appui , subi un déplacement dans son plan (deux translations et 

éventuellement une rotation d'ensemble), sous l'effet de l'action sismique. Ce diaphragme rigide permet une 

descente de charge sismique au prorata des rigidités latérales des murs de contreventement. 

* Centre de masse d'un niveau (CM) 

Le centre de masse d'un niveau est le centre de gravité des masses constitutives d'un plancher ou toiture. La 

participation des murs porteurs est faite en considérant leur poids concentré au niveau du plancher ou la toiture. Il 

est définit par les coordonnées suivantes (Xm , Ym). 

 
* Centre de torsion (CT). 

Le centre de torsion d'un plancher ou toiture d'un niveau est le centre de gravité des rigidités latérales des murs de 

contreventement de ce niveau. Il est défini par les coordonnées suivantes (XT, YT). 

* Excentricité de torsion 

Les excentricités de torsion sont données par  

ex = l Xm - Xtl ; ey = l Ym- Ytl, 

* Excentricité accidentelle de torsion 

Pour tenir compte des incertitudes de positionnement réel du centre de masse et du caractère spatiale du 

mouvement sismique, le centre de masse CM est déplacé de sa position nominale d'une excentricité accidentelle 

dans la direction X et Y respectivement donnée par (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

exa = 0.05 Lx et eya = 0.05 Ly 

* Distribution de l'effort sismique sur les murs de contreventement 
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L'effort sismique agissant dans une direction au niveau du plancher ou toiture est totalement repris par les murs 

parallèles à cette direction. La participation des murs perpendiculaires à cette direction est négligée. 

L'excentricité totale à prendre en compte pour le calcul du moment de torsion est donnée par : 

exd = ex ±0.05Lx pour un séisme agissant dans la direction Y  

eYd = ey ±0.05Ly pour un séisme agissant dans la direction X 

 

Les Moment de torsion correspondant sont donnés par les expressions suivantes : 

Cnx = exd Fnx 

Cny = eyd Fny 

Les efforts tranchants repris par les murs de contreventement dans une direction donnée X ou Y sont donnés par 

les expressions suivantes : 

* Séisme agissant dans la direction X et Y 

 
 

Ou rxk et rYk sont les coordonnées du mur (k) compté par rapport au centre de torsion CT. 

L'effort de cisaillement de torsion du au moment Cny ou Cnx qui s'oppose à celui du à l'effort sismique Fny ou Fnx 

est négligé. 

5) Murs présentant des ouvertures 

La résistance d'un mur soumis à l'effet combiné de l'effort normal, effort horizontal sismique et le moment 

fléchissant est déterminée sur la base des caractéristiques de toute la section du mur. En cas ou le mur présente 

des ouvertures (portes et fenêtres) régulièrement espacées en hauteur et en longueur, le mur est considéré 

constitués de murs élémentaires Les actions latérales sismiques appliquées à un mur au niveau de chaque plancher 

ou toiture sont réparties sur les murs élémentaires constitutifs en utilisant les mêmes principes que ceux utilisés 

pour les murs en maçonnerie conventionnelle non armée et présentant des ouvertures. 
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6) Etude de stabilité des murs en terre. 

1. Murs en terre soumis aux charges verticales centrées latéralement 

Le mode de rupture des murs en terre soumis aux charges verticales réparties et centrées se traduit par une 

fissuration verticale. Ceci est du au fait que la déformation latérale du mortier de joint horizontal de la maçonnerie 

d'adobe est plus grande que celle des briques. Ce ci est encore vrai pour la maçonnerie de pisé car la déformation 

latérale des blocs est beaucoup plus importante que celle dans la direction du compactage du pisé. La brique est 

soumise à des contraintes de traction latérales. Donc la résistance à la compression de la maçonnerie est limitée 

par la résistance à la traction des blocs ou briques. Ainsi, la résistance à la compression de la maçonnerie dépend 

de la résistance à la traction des blocs ou briques, de la résistance à la compression des joints (plus la résistance est 

grande et moins la déformation transversale est faible). 

NB : la déformation latérale du joint est parfois utile pour accommoder sans fissuration la possibilité de tassement 

différentiel des murs. 
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* Appareillage de la maçonnerie : Un mur ayant une seule brique le long de son épaisseur est plus résistant que 

celui réalisé par deux briques le long de son épaisseur. 

* L'épaisseur du joint qui doit être entre 10 mmt 15mm. 

* Le nombre de joints horizontaux le long de la hauteur du mur. Les grandes briques sont meilleurs que les petites. 

* Les joints doivent être bien remplis pour constituer une bonne assise pour les briques (attention au retrait 

excessive des mortiers). 

2. Murs en terre soumis aux charges verticales excentrées latéralement 

Les charges verticales réparties sont généralement excentrées latéralement. En effet, les efforts de compression 

transmis en tête des murs par les planchers ou toitures ne sont jamais centrés (défauts de réalisation et de 

rectitudes les charges transmises par les planchers adjacents ne sont pas symétriques, etc.). 

La charge transmise au mur par un des planchers ou toitures adjacentes est considérée appliquée à une 

excentricité égale à t/3 de la surface d'impact de la charge. L'excentricité résultante latérale de l'effort de 

compression vertical est donnée par l'expression suivante : 

* Excentricités en tête et pied du mur 

ei = Mi/Ni + ehi + ea 0,05 t 

Mi : Moment de flexion en tête ou pieds du mu due aux excentrements des charges verticales représentées par 

l'effort verticale Ni 

ehi : Excentricité en tête ou en pied du mur due aux charges transversales (vent ou séisme) 

ea : Excentricité accidentelle pour tenir compte des incertitudes et la non rectitude du mur : ea = heff/450 ; heff est 

la hauteur effective du mur. 

 

La hauteur effective d'un mur porteur dépend de ses conditions de liaison et d'appuis sur ses bords. 

Pour le cas de combinaison de charge la plus défavorable l'excentricité effective équivalente ne doit pas dépasser 

(t/6), t épaisseur du mur 
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a. Elancement des éléments verticaux (murs et piliers) 

L'élancement d'un mur donnée par : 

Sr = avh/t 

Avec : 

av = 0,75 Si le mur est appuyé latéralement et encastré en tête et à la base 

0.85 Si le mur est appuyé latéralement aux deux extrémités et encastré en tête ou en bas du mur 

1.00 Si le mur est appuyé latéralement et rotule en tête et en pied du mur. 

2.00 Si le mur est appuyé latéralement et encastré à sa base 

h : hauteur du mur 

t : épaisseur du mur considéré 

b. Critère de résistance des murs en flexion verticale 

L'effort ultime appliqué N* doit vérifier la condition de résistance suivante : 

N k 0 Nu : 

Nu = fc . Am : Effort Normal résistant sans tenir compte de l'effet d'élancement 

fc : résistance à la compression du mur en terre 

Am: section du mur en terre 

0: Coefficient de sécurité partiel sur le matériau. 

0 = 0.6 : Cas de compression simple 
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0 = 0.8 : Cas de flexion 

0 = 0.7 : Cas de cisaillement 

0 = 1 en calcul sismique 

 

Le facteur de réduction, k, dépend de l'élancement et de l'excentricité et est donné dans le tableau suivant : 

Facteur de réduction (k) en fonction de l'élancement et l'excentricité. 

Elancement 

 

(Sr) 

Facteur de réduction (k) 

 
Rapport (e/t) 

 
<0.05 (Note 4) 0.1 0.20 0.30 0.33 

6 1.00 0.78 0.56 0.38 0.32 

8 0.94 0.73 0.54 0.34 0.29 

10 0.88 0.67 0.49 0.31 0.25 

12 0.82 0.62 0.45 0.27 0.22 

14 0.76 0.56 0.40 0.23 0.18 

16 0.70 0.51 0.35 0.20 0.15 

18 0.64 0.45 0.31 0.16 0.11 

 

Note- 

(1) les valeurs de k pour (Sr) = 6, correspondent à la rupture par écrasement, les autres valeurs correspondent à la 

rupture par instabilité latérale. 

(2) l'interpolation linéaire peut être utilisée pour les valeurs intermédiaires. 

(3) e = est la grande excentricité en tête ou à la base du mur 

(4) Les valeurs de k pour e/t = 0.05 sont applicables aux piliers seulement 

 

3 : Comportement en plan des murs sous l'effet sismique horizontal 

Les modes de rupture des murs soumis aux charges verticales et horizontales sont de trois types et sont présentés 

dans le schéma suivant. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 
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(a) Rupture par glissement 

 

Le mur subit un déplacement relatif le long d'un plan de faible résistance au cisaillement tels que le joint de mortier 

horizontal (adobe), le joint de reprise des banchées, les couches affaiblies par l'humidité, etc. 

 

(b) Rupture de flexion 

Le mur se comporte comme une poutre cantilever en flexion composée latérale. La charge verticale a tendance de 

stabiliser les zones tendues menacées par la fissuration horizontale des murs (résistance à la traction 

perpendiculaire au plan des joins horizontaux est dépassée). Il y'a aussi risque d'écrasement de la maçonnerie par 

compression excessive due à l'effet combiné des sollicitations verticales et horizontales. 

 

(c) Rupture par cisaillement 

Globalement les contraintes de cisaillement agissent horizontalement et verticalement pour que l'équilibre des 

moments soit satisfait. 

Cependant au niveau local les contraintes de cisaillement ne peuvent être transmises que horizontalement pour les 

raisons suivantes : 

* Les joints verticaux ne sont pas correctement remplis  

* Le retrait du mortier du joint vertical réduit l'adhérence brique -mortier  

* Les contraintes de compression latérales sont faibles et par conséquent le frottement est réduit. 

* La surface de la brique en contact avec le joint vertical est généralement lisse. 
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Par conséquent les contraintes de cisaillement agissent localement au niveau du bloc ou de la brique comme 

indiqué ci-dessous. Cette distribution de cisaillement exige une distribution des contraintes de compression non 

uniforme pour satisfaire l'équilibre de la brique ou le bloc. 

 

Trois modes de rupture présentés dans la figure 24 peuvent se produire en fonction de l'importance des 

contraintes de compression verticales 

* Faible contrainte de compression 6 : rupture au niveau de joint par perte de résistance au frottement (glissement 

au niveau des joints horizontaux) 

* Grandes contraintes de compression : rupture des unités due aux contraintes principales de traction. 

* Très grande contrainte de compression : rupture des unités par compression excessive due à 6a. 

 

4 : Dimensionnement vis-à-vis du cisaillement des murs de contreventement 

Les piliers en terre ne doivent pas être considérés pour reprendre les efforts sismiques. 

Les actions agissantes sur un mur de contreventement sont indiquées dans la figure suivante. 
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La combinaison la plus défavorable de l'effort normal et l'effort tranchant est considérée, soit : 

* L'effort normal maximal par unité de longueur du mur, en considérant l'excentricité longitudinale du mur en 

flexion cantilever. 

* L'effort tranchant maximal dans le mur combiné à l'effort normal minimal concomitant 

* L'effort de cisaillement maximal au niveau des jonctions du mur avec murs latéraux 

* Résistance au cisaillement des murs en terre 

 

La combinaison de charges à considérer vis-à-vis de la résistance au cisaillement est celle qui produit l'effort 

tranchant Maximal V* et le minimum effort normal de compression N*. 

Critère de résistance au cisaillement des murs en terre 

L'effort tranchant ultime du mur soumis aux efforts sismiques horizontaux doit satisfaire les deux conditions 

suivantes : 

 
Le facteur de cisaillement (kv) est donné par : 

* Cas d'un dispositif qui affaiblit le frottement de Coulomb au niveau des joints horizontaux de la maçonnerie 

kv =0 

* Cas des lits horizontaux du mortier de jointement. 

kv = 0,30 
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Il faut noter que certains dispositifs de transfert de contraintes de cisaillement peuvent être incorporés dans les 

murs au niveau des jonctions et des lits de mortier, pour améliorer la capacité de résistance au cisaillement d'un 

mur en terre. 

5 : Dimensionnement vis-à-vis des actions transversales sismiques. 

Les murs en plus des charges appliquées en plan, sont soumis aux actions transversales dues au vent ou au séisme. 

Le comportement d'un mur vis-à-vis de ces actions transversales est celui d'une plaque appuyée sur ses bords. Sa 

résistance latérale dépend de ses conditions d'appuis de sa géométrie et des résistances à la traction par flexion de 

la maçonnerie. Les réactions au niveau des appuis sont considérées uniformes le long de chaque appui. L'appui est 

assuré soit par le biais, d'attaches, de continuité de la maçonnerie en hauteur et en longueur, ou par des chaînages 

au niveau des planchers ou toitures. 

Sous l'effet des charges latérales le mur subit une flexion verticale et une flexion latérale. En tenant compte des 

charges verticales appliquées au mur, ce dernier est en flexion composée verticale et en flexion simple latérale. 

1 : Flexion horizontale des murs 

Le dimensionnement d'un mur en terre vis-à-vis de la flexion horizontale générée par les efforts transversaux du 

vent ou du séisme est fait selon le critère de résistance à la flexion horizontale suivant : 

Le moment de flexion horizontale ultime maximale (Mu) du aux actions transversales doit satisfaire la relation 

suivante : 

Mu Mrh 

Où 

Mrh = 0.40 0 fet Zu pour un mur en adobe 

Mrh = 0 fet Zu Pour un mur en pisé ou en bauge 

Zu : Module latéral de la section brute du mur 

fet : Résistance à la traction par flexion du mur 

0 : Coefficient de sécurité partiel sur les matériaux ; 

 

 

2 Flexion verticale des murs sous charges sismiques transversales 

Le dimensionnement d'un mur vis-à-vis de la flexion verticale due aux actions transversales du séisme (hors plan du 

mur) est fait selon la méthode suivante : 

La méthode consiste à calculer la réponse en accélération en fonction du déplacement du mur pour les différents 

états de contraintes de la section transversale à mi hauteur du mur, allant de l'état initial (sans application de 

charges transversales) jusqu'à l'état limite ultime. 
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A) Hypothèses de calcul 

* La rupture du mur se produit par fissuration latérale à mi-hauteur du mur. 

* Le mur est latéralement bloqué par ses attaches (tête et base), entre les chaînages supérieurs et inférieurs du 

mur en question et les planchers ou toiture. 

* A l'état limite de résistance à la compression, le diagramme des contraintes est rectangulaire ayant pour valeur 

maximale 0.85 fc 

* Pour des sollicitations inférieures à celle de l'état limite ultime, le diagramme des contraintes est linéaire 

* Les réactions verticales en tête et à la base du mur sont centrées et appliquées au niveau du plan moyen du mur. 

* Le schéma du modèle de calcul est présenté ci dessous. 

 

 

B) Etapes à suivre : 

a) Les points de calcul de l'accélération en fonction du déplacement sont : 

b) Début de fissuration : contrainte de compression nulle à l'une des faces du mur, figure 29. A. 

c) La moitié de la section transversale fissurée (contrainte de compression nulle au niveau du plan moyen), figure 

29.B. 

d) Les de la section transversale est fissurée, la contrainte de compression est nulle au de l'épaisseur du mur, figure 

29.C. 

e) A l'état limite ultime, caractérisé par un diagramme de compression rectangulaire uniforme de contrainte ultime 

de compression 0.85 fe, Figure 29.D 

f) Avant chargement (zéro déplacement et zéro accélération) 
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a) Calcul de l'effort normal P appliqué en tête du mur en question ainsi que son poids propre W. 

b) Calcul de la réaction d'appui à mi hauteur 

R = (1 - 2/3 C) (P + W) ; C : Coefficient sismique 

c) Calcul de l'accélération de fissuration du mur à mi hauteur 

Mcr = Rt/6 (kN.m/m) 

Wcr = 8Mcr/h2 (kN/m) 

Deltacr = 5/384 Wcr h4/EeI (mm)  

Avec 

I = t3/12 

 

L'accélération causant la fissuration sera donnée par : 

 
d) Calcul de l'accélération causant la fissuration à mi épaisseur du mur 

M = 2 Mcr (KN.m/m) 

W1/2 = 16 Mcr/h2 (KN/m) 

 

 

e) Calcul de l'accélération causant la fissuration au 3/4 de la section du mur 

M3/4 = 2,5 Mcr (KN.m/m) 

W3/4 = 20 Mcr/h2 (KN/m) 
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f) Calcul du Moment ultime  

Mu = R (t/2 - a/2 (KN.m/m) 

Avec 

a = R / 0.85 fe (kN/m) 

Wu = 0 

 
au = 0 

g) Tracer la courbe a = f(Delta) 

h) Calculer l'aire AI de la courbe tracée en unité (mm x g unité) 

i) Calculer la réponse en accélération qui induit la rupture du mur. 

 

 

Rigidité initiale du mur 

 

3) Le critère de résistance du mur vis-à-vis de la flexion verticale due aux actions sismiques transversales est donné 

par : 

ae > C 

VIII : Prescriptions générales 

1. Configuration en plan et en élévation 

* La configuration en plan des constructions en terre doit présenter une forme simple et symétrique, voir figure 30-

a. En cas de configuration en plan complexe, voir figure 30-b, il y'a nécessité de fractionner la construction en blocs 

adjacents symétriques et réguliers, séparés par des joints d'ouverture minimale de 5cm à partir du niveau de 

soubassement, voir figure 30-c. Ces joints étanchés sont remplis de matériaux très déformables de type paille ou 

équivalent permettant le déplacement horizontal en cas de secousse sismique. 
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* La structure de contreventement doit être constituée d'un réseau de murs orthogonaux répartis de manière à 

réduire au maximum l'effet de la torsion. Un minimum de deux murs parallèles dans chaque direction. Les murs 

doivent être continus le long de la hauteur de la construction. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

* Un chaînage en BA ou équivalent doit être placé au niveau de chaque plancher et toiture. 

* La longueur de chaque mur est au moins 30% de la longueur parallèle de la construction 

2. Sites d'implantation des constructions en terre 

* Il faut s'assurer que le site d'implantation de la nouvelle construction n'est pas traversé par une faille reconnue 

active (mouvements différentiels en surface). Au cas ou une faille serait reconnue active il n'est pas permis ni de 

construire sur la faille ni dans une bande de 200m de largeur de part et d'autre de son tracé. 

* Il n'est pas permis de construire sur un versant présentant un risque d'instabilité par glissement. 

* Les constructions en terre sont recommandées sur des sites présentant des pentes maximales de 35% (inclinaison 

inférieure à 20°) qui ne présentent pas d'effet d'amplification topographique important. 

* Les constructions en terre construites sur des sites présentant des pentes supérieures à 35% doivent être 

réalisées en blocs disposés en terrasses. Les constructions sur un site en pente, réalisée en un seul bloc ayant les 

fondations situées à différents niveaux ne sont pas tolérées dans les zones sismiques 4, 3 et 2. 

* La construction en terre ne doit pas être fondée sur un sol sableux et lâche, sols argileux mou ou gonflants, sols 

meubles ou mal compactés, sols marécageux et instables 

* Les constructions en terre ne doivent pas être érigées sur des sites exposés aux inondations, au glissement de 

terrain ou présentant des sols géologiquement instables. 

3. Murs et ouvertures 

* Epaisseur minimale des murs porteurs : 0,4 m 

* Epaisseur minimale des murs cloisons : 20cm 
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* La largeur d'une ouverture ne doit pas être supérieure à 1,2 m (fenêtre ou porte) 

* La distance entre un angle extérieur et une ouverture ne sera pas inférieure à 1.2 m 

* La somme totale des largeurs des ouvertures d'un mur ne doit pas excéder 40% de la longueur totale du mur en 

zone sismique 1 

* La longueur d'appui des linteaux (ancrage des linteaux) dans chaque coté de l'ouverture ne doit pas être 

inférieure à 50 cm 

* la longueur du mur entre deux murs successifs qui lui sont orthogonal ne doit pas être supérieur à 10 fois 

l'épaisseur du mur ni supérieur à 64t2/h, avec h est la hauteur, t est l'épaisseur du mur. 

* Une configuration adéquate est montrée sur la figure suivante : 

 

 
Il est très recommandé d'utiliser une disposition symétrique des ouvertures dans un mur. 

IX : Techniques de renforcement 

Cette section définit les exigences générales minimales de renforcement des murs. 

En cas d'études spécifiques d'ingénierie, les types et détails de renforcement sont justifiés en utilisant les 

approches similaires à celles de la maçonnerie conventionnelle non armée. 

Le renforcement a pour objectif d'améliorer la ductilité et la stabilité locale et globale de la construction en terre à 

travers un choix judicieux d'éléments et de dispositifs de renforcement. Ce renforcement concerne des jonctions 

des murs, les angles des ouvertures, les liaisons entre les murs et les planchers ou toitures, les liaisons entre les 

murs et fondations et les sections courantes des murs. 

Il faut noter que le système de renforcement est conçu pour réduire le risque sismique des constructions en terre 

dus aux types de dommages décris à la section V. 

Les types de renforcements les plus utilisés et les plus économiques, et qui ont été jugés performants lors des 

événements sismiques sont présentés ci-dessous, moyennant des adaptations aux typologies structurales et 

architecturales nationales. Les éléments de renforcement sont en bois, cannes, roseaux ou fibres végétales ou 

métalliques de type barre d'armature ou grillage en fils galvanisés, plastiques ou matériaux similaires. 

L'adhérence et le scellement des éléments de renforcement sont choisis et conçus pour assurer le transfert 

d'efforts entre les éléments concernés. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 173 
 

Le tableau suivant définit le type et l'importance de renforcement en fonction des élancements géométriques 

(lamda = t/h) des murs : 

Type de renforcement d'un mur en fonction de son élancement 

Elancement du mur 

Lamda 
Renforcements exigés 

Lamda 6 Chaînages 

6<Lamda<8 
chaînages + éléments de renforcement horizontaux et verticaux aux jonctions des 

murs. 

8<Lamda<9 chaînages + éléments de renforcement horizontaux et verticaux dans tout le mur 

 

 

Dans certains cas spéciaux, Lamda peut être supérieure à 9 mais doit être inférieure à 12, pourvu qu'une étude 

technique soit faite pour justifier les éléments de renforcement assurant la stabilité de la structure 

 

9.1. Renforcement vertical 

1) Contrefort 

Lorsqu'un mur présente une grande longueur, il doit être impérativement renforcé par des raidisseurs verticaux 

pour respecter la portée maximale à ne pas dépasser entre appuis. Le renforcement par contrefort se prête bien 

pour les murs périphériques et les murs de clôture. L'appareillage des briques ou des banchées doit être bien 

réalisé pour que la jonction entre e contrefort et le mur soit monolithique. Voir figure 32. 

 

2) Raidisseur en béton armé, en maçonnerie ou en bois. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 174 
 

Le contrefort en terre peut être remplacé par un raidisseur vertical en béton armé avec armatures latérales 

enrobées d'un mortier à ciment et noyées dans le mur en terre. Les armatures d'attaches horizontales sont 

espacées verticalement tous les 4 brique, pour un mur en adobe ou chaque banchée pour un mur en pisé. 

Le raidisseur vertical en béton armé peut être remplacé par une colonne réalisée en maçonnerie de briques de 

béton ou de pierres taillées et bien dressées. Cette colonne est noyée dans le mur avec des armatures latérales en 

acier disposées au niveau des lits de pose du mur en terre, et qui sont noyées dans un mortier à base de ciment. 

Ces raidisseurs jouent le rôle de contreventement latéral des murs. La liaison en le raidisseur vertical et le mur doit 

être bien soignée. Ce raidisseur peut aussi être réalisé sous forme d'échelle verticale avec des bras latéraux en 

rondins de diamètre 10cm et de longueur minimale 80cm. Les rondins sont imprégnés d'une couche bitumineuse. 

Caractéristiques minimales des raidisseurs verticaux des murs 

(a) Raidisseur vertical en béton armé (15cm x épaisseur du mur) 

* Armatures longitudinales 4T10 

* Armatures transversales T6 esp=15cm 

* Armatures latérales d'attaches T8 avec longueur de scellement 60cm de chaque coté du raidisseur 

 

(b) Pilier en maçonnerie de briques pleines en béton ou en pierres taillées à mortiers de ciment ou de chaux (40cm 

x épaisseur du mur) 

* Armatures latérales d'attaches T8 avec longueur de scellement 60cm de chaque coté du pilier 

(c) Raidisseur en bois : Echelle en bois dont les montants sont des rondins de Diamètre 15cm ; les éléments 

horizontaux sont des rondins de diamètre 10cm, espacés tous les 30cm. 

9.2. Renforcement horizontal 

1) Renforcement en bois 

Le système de renforcement horizontal peut être soit des planches ou rondins en bois placées horizontalement 

dans le mur tous les 4 lits e briques d'adobe ou de tournée de bauge ou au niveau de chaque joint de banchée. Ces 

éléments doivent être bien attachés entre eux le long des murs et aux jonctions entre les murs et contreforts. 
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2) Renforcement en béton armé 

Ce type de renforcement consiste à réaliser des chaînages horizontaux en béton armé similaires à celui de la 

maçonnerie classique. Ils doivent être bien liaisonnés aux murs pour assurer une compatibilité de déformation et 

éviter des déplacements horizontaux relatifs au niveau de l'interface entre le mur en terre et les chaînages. 

Le chaînage au niveau du plancher et de la toiture est nécessaire et doit assurer une bonne liaison avec les murs 

porteurs et non porteurs 

 

 

Armature minimale : (a) longitudinale 2T12 ; transversale T6 esp=15cm 
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(b) longitudinale 4T8 ; transversale T6 esp=15cm 

 

NB : Les tiges de scellement sont des armatures minimales T10 scellées dans le chaînage horizontal et de part et 

d'autre du mur, de longueur 40cm. Ces tiges sont espacées horizontalement tous les 50cm. Ces armatures doivent 

être traitées contre la corrosion ou noyées dans un mortier riche en ciment. 
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3) Renforcement horizontal en grillage 

Ce type de renforcement est constitué d'un grillage en forme d'échelle en fils galvanisé de diamètre 3mm et de 

maille (15cm x épaisseur du mur) ou en plastique ayant une résistance à la traction similaire à celle des fils 

galvanisés. Il est disposé dans le plan du joint horizontal de la maçonnerie et noyé dans un mortier de ciment ou à 

base de la chaux ; Il peut être utilisé à plusieurs niveaux du mur et plus particulièrement en tête du soubassement, 

en bas et en tête (linteaux) des ouvertures. Cette technique de renforcement est bien adaptée pour les 

constructions en pisé, en adobe et en bauge et plus particulièrement à la maçonnerie de pierres taillées ou semi 

taillées. Ce type de renforcement est facile à réaliser et à mettre en oeuvre sur site. Il s'adapte à toutes les 

situations d'attaches et de jonctions des murs et d'encadrement des ouvertures. 
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Il présente aussi la facilité d'être léger et transporté facilement vers les lieux isolés. 

 

 

 

4) Renforcement latéral par grillage (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

Ce renforcement consiste à réaliser un grillage métallique en fils galvanisé ou en matière plastique pour confiner le 

mur en terre sur ses deux faces latérales. Ces deux nappes du grillage sont interconnectées à travers les murs par 

des fils métalliques galvanisés. Les réservations de ces fils sont réalisées au moment de la construction du mur. Un 

enduit à base de terre stabilisée au ciment ou à la chaux est utilisé pour enrober les deux nappes de grillage. Ce 

type de renforcement améliore beaucoup la stabilité locale et globale du mur en terre ou en maçonnerie de 

pierres. 
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5) Renforcement des ouvertures 

Les ouvertures dans les murs de maçonnerie en terre doivent être raidies par des raidisseurs le long de leurs 

porteurs par des éléments en bois ou en béton armé. Les raidisseurs verticaux doivent être prolongés jusqu'au 

chaînage de plancher ou toiture en Zones sismiques 4 et 3, voir figure 46. 

 

 

X : Fondations : 

La fondation des murs en terre est constituée d'une semelle filante dont la géométrie dépend de la capacité 

portante des sols de fondations et des efforts statiques et sismiques qui lui sont transmis par les murs porteurs. 

 

* Les fondations des murs doivent être en maçonnerie de pierres à mortier à base d'un liant hydraulique (chaux ou 

ciment) ou en béton cyclopéen, ou un chaînage en béton armé formant la semelle d'un mur en maçonnerie de 

pierres ou en briques pleine en béton, voir figures 47, 48, 49 et 50 

* Les exigences minimales des semelles filantes des murs sont décrites comme suit : 
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* La largeur des semelles filantes des murs doit répondre aux conditions suivantes : 

* Egale à l'épaisseur des murs dans le cas d'une construction à un seul niveau fondée sur un sol ferme (contrainte 

admissible supérieure à 2 bars) 

* Egale à 1.5 fois l'épaisseur des murs dans le cas d'une construction à deux niveaux fondée sur un sol ferme 

* Egale à 1.5 fois l'épaisseur des murs dans le cas d'une construction à un niveau fondée sur un sol moyennement 

ferme (contrainte admissible entre 1.5 et 2 bars) 

* Egale à 2 fois l'épaisseur des murs dans le cas d'une construction à deux niveaux fondée sur un sol moyennement 

ferme (contrainte admissible entre 1.5 et 2 bars) 

* La profondeur de la fondation enterrée doit être 80cm au minimum dans le cas d'un sol non rocheux. 

* La maçonnerie de soubassement est en pierres à mortier de chaux ou de ciment ou en béton cyclopéen ou en 

briques de béton pleines est réalisée au-dessus des fondations enterrées sur une hauteur de 0.3m dans le cas d'une 

région sèche, et 0.6m dans le cas d'une région à pluviométrie moyenne ou forte. 
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XII. Actions de l'eau 

L'action de l'eau constitue la principale cause de dégradation et d'affaiblissement de la capacité résistante des 

structures en terre. Il est donc nécessaire de les protéger par : 

* Des enduits résistant aux effets de l'eau (murs, soubassements, toitures, acrotères) 

* Des fondations qui empêchent tout contact des murs porteurs avec l'eau 

* Toitures plates à pente minimale de 1 à 2% 

* Etanchéité adéquate des toitures 

* Des trottoirs périphériques 

* Des toitures débordantes 

* Un système de drainage approprié. 

 

Règlement parasismique pour l'auto-construction en terre RPACTERRE 2011 

1- Avant propos 

Le Maroc est caractérisé par une grande diversité architecturale, et des cultures constructives dont la richesse est 

notoirement reconnue, et qui représentent un atout de taille dans son attraction touristique. Au-delà de sa valeur 

purement économique, cette diversité architecturale représente l'identité plurielle du Royaume, et un patrimoine 

culturel qu'il est impératif de préserver. Cette architecture vernaculaire qui fait recours aux matériaux locaux 

(terre, pierre, bois, etc.) n'est pas seulement d'une grande qualité esthétique, elle présente également une 

remarquable adaptation aux conditions climatiques, et se présente ainsi comme une " architecture verte " de 

qualité. 

Cependant, on ne peut pas ignorer les besoins manifestes de changement visibles partout dans les espaces 

construits, et qui se concrétisent autant dans le recours aux matériaux conventionnels de construction, que dans la 

création d'espaces de vie différents de ceux hérités du passé. Que ce soit au niveau des typologies de l'habitat ou 
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de celui des morphologies des villages et des villes, la recherche de nouvelles formes montre le besoin de 

changement et le rejet de la reproduction à l'identique du passé. 

Pour éviter tout conservatisme stérile et contreproductif, et accommoder cette recherche de formes et d'espaces 

nouveaux, l'élaboration du présent règlement s'est attachée à faire la distinction entre les notions de typologie 

architecturale, et celle de système constructif ; distinction empruntée à la tradition anglo-saxonne et dont le 

développement est liée à la culture parasismique. 

L'objectif du présent règlement est donc, non pas de figer le développement des typologies architecturales 

traditionnelles, mais de développer la culture constructive nationale et ses systèmes constructifs en leur intégrant 

les techniques qui leur conféreront la performance sismique requise pour éviter les effets désastreux des séismes à 

venir. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

2. Matériaux et systèmes 

2.1 Domaine d'application 

Les matériaux couverts par ce règlement sont : adobe, adobe stabilisé, bloc comprimé, pisé, torchis, bauge, pierre 

et mortier de terre. 

2.2 Composition des terres utilisables 

Les terres utilisables pour la construction de bâtiments en terre devront être pures de toutes matières organiques 

et être composées comme suit : 10-20% argile, 15-25% silice, 55-70% sable. Elles ne doivent pas comporter de 

cailloux de dimension supérieure à 5mm pour l'adobe et supérieure à 20 mm pour le pisé. Pour l'adobe et le 

mortier en terre un ajout de paille est recommandé. 

2.3 Mortiers 

Les mortiers devront avoir la même composition que l'adobe, mais ne doivent pas contenir de cailloux. Ils peuvent 

être stabilisés avec de la chaux. De manière générale la teneur en eau du mortier est supérieure à celle du mélange 

servant à la fabrication de l'adobe. Par conséquent on devra y ajouter de la paille afin d'éviter les effets de retrait 

dus à l'ajout d'eau. 

2.4 Enduits 

Les bâtiments construits en terre non stabilisée doivent recevoir un enduit comme mesure de protection contre les 

effets de l'érosion et de l'humidité. Dans les régions de pluviométrie modérée et élevée ( > 150 mm par an) l'enduit 

doit être stabilisé à la chaux et à la paille. L'enduit devra être appliqué en deux couches successives : la première 

sera d'environ 20 mm d'épaisseur et pourra contenir de la paille, et la seconde sera inférieure à 5 mm et ne 

contiendra pas de paille. Il est recommandé de finir l'enduit avec un badigeon à la chaux. 

2.5 Matériaux pour l'amélioration de la performance parasismique 

Les matériaux pouvant être utilisées pour l'amélioration de la performance parasismique des bâtiments en terre 

non stabilisée sont : le bois, le bambou, le roseau sec ou peint, et les polymères. Les matériaux compatibles avec le 

matériau terre peuvent être utilisés en chaînage. Le béton, s'il est utilisé, devra être arme avec des barres d'acier. 

 

2.6 Qualités des matériaux 

De manière générale les matériaux utilisés ne devront présenter aucune fissure ou défaut. 
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2.7 Essais et contrôle de qualité 

Le pisé et l'adobe ne doivent présenter aucune fissure, et ne contenir aucun matériau étranger, graines ou racines 

végétales, ou tout autre défaut pouvant diminuer leur durabilité. Les essais de terrain pour déterminer les bonnes 

terres et la qualité des adobes sont définis ci-après. 

2.7.1 Essais pour l'adobe 

Essai de résistance à sec 

L'essai suivant peut être utilisé pour tester la qualité d'une terre pour la construction : fabriquer 5 ou 6 petites 

boules de 2 cm de diamètre, et les laisser sécher pendant 48 heures. Une fois sèches les boules seront soumises, 

une à une, à un essai d'écrasement à la main, entre le pouce et l'index. Si aucune des boules ne s'écrase, la terre 

contient suffisamment d'argile et peut être utilisée pour la fabrication d'adobe à condition que les essais de 

contrôle des fissures décrits ci-dessous soient menés. 

 

Examen de l'odeur 

Le sol contenant de la matière organique dégage une odeur de moisi qui est amplifiée si on l'humidifie ou on le 

chauffe. Un bon sol ne doit pas contenir des matières organiques sauf s'il est stabilisé à la chaux. 
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Essai au ruban 

La terre est acceptable si on obtient un rouleau de 3 mm de diamètre et de 5 à 10 cm de long à partir d'un 

échantillon de terre humidifiée. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

 

Essai de contrôle des fissures 

On réalisera au moins huit (8) prismes de deux adobes avec des mélanges de terre et de sable différents pour 

chacun des prismes. Les proportions (terre / sable) de ces mélanges varieront entre 1dose de terre pour 0 de sable 

et 1 dose de terre pour 3 de sable. Il faut donc huit mélanges différents, et au moins seize unités d'adobe. Pour 

chaque prisme la composition du mortier est identique à celle des deux adobes. Après 48 heures de séchage on 

procèdera à la séparation des deux adobes composant les dits prismes. Le prisme contenant le moindre apport en 

sable et dont le mortier ne révélera pas de fissures indique la composition la meilleure pour la fabrication des 

adobes. 

Essai de résistance de l'adobe 

La résistance de l'adobe peut être vérifiée comme suit : après quatre (4) semaines de séchage au soleil, l'adobe doit 

être suffisamment solide pour supporter en flexion le poids d'une personne de 60-70 kg. Si l'adobe se casse, il 

faudra ajouter plus d'argile et de fibres végétales (paille) dans la composition du matériau. 

 

2.7.2 Essai pour le pisé 
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Il est recommandé de recourir aux tests traditionnels locaux. Pour la construction en pisé la terre doit être 

humidifiée pendant une durée variant de trois (3) à dix (10) jours. On attendra qu'elle soit correctement fermentée 

pour commencer à la travailler dans les formes de banche (al-louh). Il est impératif de ne pas laisser la terre ainsi 

fermentée en attente, la mise en œuvre doit commencer sans délai, sinon la terre risque de perdre toutes les 

qualités requises pour le pisé. 

Pour donner au pisé la meilleure résistance possible la terre devra être suffisamment compactée. L'essai de 

compactage est comme suit : chaque jour en fin de journée les formes de banche de la dernière banchée seront 

laissées sur place et attachées, et celle-ci sera submergée d'eau. Si le lendemain matin l'eau recouvre toujours la 

banchée avec les formes, le pisé est bon, et la construction peut reprendre. Mais si le pisé a absorbé l'eau, cela veut 

dire qu'il n'a pas été correctement compacté, et en conséquence la dernière banchée doit être détruite et refaite à 

neuf. Il convient d'indiquer que dans certaines régions du Maroc les règles de l'art indiquent que le compactage des 

terres requiert jusqu'à quarante (40) coups de dame pour chaque Guffa (environ 10 kg) de terre. 

3. Prescriptions 

3.1 Limites d'application 

Les bâtiments d'habitation en terre seront limités en hauteur à un seul niveau dans la zone 4 et 3, ou zone à haut 

risque sismique. 

Les bâtiments d'habitation en terre seront limités en hauteur à deux niveaux dans les zones sismiques 2, 1 et 0. 

Il est interdit de construire des bâtiments en terre sur des sols mous, expansifs, marécageux, inondables, à risque 

de glissement, en présence de nappe phréatique superficielle, ou à moins de deux km de distance de failles 

géologiques actives connues. 
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3.2 Géométrie 

Il est recommandé d'adopter des plans d'architecture aussi symétriques que possible. 

 

 

La configuration en plan des constructions en terre doit présenter une forme simple et symétrique, voir figure a. En 

cas de configuration en plan complexe, voir figure b, il y'a nécessité de fractionner la construction en blocs 

adjacents symétriques et réguliers, séparés par des joints d'ouverture minimale de 5cm à partir du niveau de 

soubassement, voir figure c. Ces joints étanchés sont remplis de matériaux très déformables de type paille ou 

équivalent permettant le déplacement horizontal en cas de secousse sismique. 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 192 
 

 

 
 

3.3 Elancement des murs 

Les murs porteurs doivent avoir une épaisseur minimum de 40 cm. 

Les murs non porteurs construits en adobe doivent avoir une épaisseur minimum de 20 cm. 

Les murs non porteurs doivent être contreventés par des murs perpendiculaires avec un espacement ne dépassent 

pas 12 fois l'épaisseur du mur non porteur. 

Les murs non porteurs doivent être liaisonnés à la structure porteuse. 

L'élancement (rapport hauteur sur épaisseur) des murs porteurs doit être = 6 pour les constructions d'un niveau. 

Les constructions de deux niveaux doivent avoir un élancement h/t = 5 pour le premier niveau, et h/t = 6 pour le 

deuxième niveau. 

3.4 Appareillage pour adobe et pisé 

Les règles de l'art en matière de joints de maçonnerie doivent être respectées pour la construction en terre, que ce 

soit pour l'adobe ou le pisé. Cela implique que : (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

- Tous les lits d'adobe et banchées de pisé doivent être parfaitement horizontaux, 

- Les joints verticaux pour l'adobe et le pisé doivent se recouvrir de manière à éviter le coup de sabre, et doivent 

être bien remplies de mortier, 

- Les joints entre murs perpendiculaires doivent être faits de manière à éviter le coup de sabre, ou un joint linéaire 

continu. 
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Assurer une montée uniforme du mur sur toute sa longueur, les angles sont les premiers à monter 
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3.5 Chaînages et diaphragmes 

Les chaînages sont obligatoires au niveau de la toiture et au niveau de l'étage. Les chaînages peuvent être en bois, 

ou en béton armé, ou tout autre matériau équivalent. Les chaînages seront ancrés aux murs et à la toiture. 
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3.6 Murs de contreventement 

La distance entre murs de contreventement des murs extérieurs, porteurs et non porteurs sera inférieure à 12 fois 

l'épaisseur du mur contreventé. En aucun cas cette distance ne pourra excéder 5 m de long. Pour les murs de plus 

grande longueur des contreforts seront ajoutés pour respecter cette règle. 

3.7 Ouvertures et linteaux  

 

Les ouvertures (portes et fenêtres) doivent être de préférence de taille réduite, et centrées dans les murs. 

Les ouvertures doivent être placées à une distance minimale de 1,2 m de la limite extérieure du mur dans la zone 3, 

et de 0,9 m dans les zones 1 et 2. 

La distance minimale entre deux ouvertures ne peut être inférieure à 1,2 m. 

La somme des superficies de toutes les ouvertures d'un mur ne peut être supérieure au tiers (1/3) de la superficie 

totale de ce mur. 

Les linteaux auront un appui de 30 cm minimum de chaque coté de l'ouverture, mais la longueur de cet appui ne 

peut être inférieure au 1/5 de la largeur de l'ouverture. 

Les linteaux composés de plusieurs éléments devront avoir des attaches liant ces éléments entre eux et avec le 

chaînage qui est au-dessus. La distance entre deux attaches ne peut être inférieure à 50 cm. 
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3.8 Techniques parasismiques 

Zone 2, 1 et 0 : un chaînage est obligatoire. 

Zone 4 et 3 : au chaînage il est obligatoire d'ajouter un renforcement en forme de grillage appliqué au mur. Ce 

grillage sera fait de matériaux naturels, tels le bambou, ou les cordes de fibres naturelles, ou de matériaux 

artificiels, tels les polymères et fibres synthétiques. Ce grillage sera appliqué des deux côtés du mur avec des 

attaches traversantes de manière à continuer le mur. Ces attaches seront faites avec le même matériau que le 

grillage (polymère ou cordage en fibres naturelles). 

L'espacement maximum entre les éléments de renforcements verticaux et entre les éléments horizontaux est de 30 

cm. 
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3.9 Toitures, débords de toiture et protection contre l'érosion 

 

Les débords de toiture sont obligatoires comme protection des murs contre la pluie. Ces débords doivent être en 

bois, briques cuites, pierre, roseau, bambou, ou tout autre matériau étanche. La longueur du débord est définie 

selon le climat de la région et la pluviométrie annuelle dans le tableau suivant. 
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Climat de la région (pluviométrie annuelle) Longueur Minimale du débord 

Sec (jusqu'à 150 mm par an) 10 cm 

Modéré (entre 150 et 400 mm par an) 30 cm 

Humide (> 400 mm par an) 40 cm 

 

 

 

3.10 Fondations et dallages 

 

Les fondations auront une largeur supérieure à celle des murs. Elles auront une profondeur minimale de 80 cm, 

excepté sur les sols rocheux. Dans les régions où de fortes précipitations occasionnelles peuvent causer des 

inondations éclaires, comme dans les vallées présahariennes du sud les fondations devront être élevées au dessus 

du niveau du sol extérieur d'une hauteur minimale de 50 cm. Dans toutes les autres régions le haut de la fondation 

doit avoir une hauteur minimale de 20 cm par rapport au niveau du sol extérieur. 

Les fondations doivent être en maçonnerie, ou en béton armé. 

Pour les trottoirs périphériques un système approprié de drainage devra compléter le système de protection contre 

les dégâts d'eau avec une pente minimale de 3%. 
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ASTM 
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essentiellement pour les réintroduire dans le monde " développé " dans le contexte du développement 

durable et de l'efficacité énergétique. (6 pages) 

ARIZ 
Directives normatives applicables aux structures en terre, tantôt générales tantôt très spécifiques, pour 

Pima County (une zone à faible risque sismique). (15 pages) 

AUST 

Un guide très détaillé et bien illustré des concepts de construction et d'ingénierie des bâtiments en terre 

en général, et des systèmes prédominants en particulier. Ce guide n'a pas fait l'objet d'une adoption 

formelle par Standards Australia, pas plus qu'il n'a été rédigé sous le format d'une norme, mais SA est le 

sponsor principal et le co-auteur (avec Peter Walker) de ce texte. (152 pages) 

CA 
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NEP Directives normatives et détails applicables exclusivement aux structures en pierre de taille avec mortier 
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en ciment et/ou en terre (zones à risque sismique élevé). (22 pages) 

NM 
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risque sismique modéré). (30 pages) 

NZ97 

Méthodologie applicable à la conception technique des structures en terre, dérivée pour l'essentiel des 

procédures de maçonnerie et de construction en béton et ajustée en fonction de l'expérience historique et 

des tests réalisés sur les bâtiments en terre. (56 pages) 

NZ98 
Directives très détaillées et bien illustrées pour la sélection des matériaux, leur stabilisation, leur test et le 

contrôle de la qualité de la construction (essais en laboratoire et sur le terrain). (81 pages) 

NZ99 

Directives normatives très détaillées et bien illustrées applicables à l'adobe, à l'adobe stabilisé, aux blocs 

de terre comprimée, au pisé, au torchis et à la terre coulée (zones à risque sismique modéré à élevé). (121 

pages) 

PEROU 
Directives normatives applicables aux structures en adobe, accompagnées de quelques directives 

techniques concernant les zones à risque sismique modéré à élevé. (21 pages) 
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Décret n° 2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) modifiant le décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 
février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux 
bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique.  

 

Le Chef du gouvernement, 

Vu le décret du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) 
applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique, tel 
qu'il a été modifié ; 

Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ; 

Après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du transport ; 

Après délibération en conseil de gouvernement, réuni le 12 rejeb 1434 (23 mai 2013), 

Décrète : 

Article premier : 

Les dispositions des articles premier,2, 4 et 5 du décret précité n° 2-02-177 sont modifiées comme suit : 

" Article premier. - est approuvé tel qu'il est annexé au présent décret, le règlement de construction parasismique, 
dénommé " R.P.S 2000, version 2011 ", applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques auxquelles doivent 
satisfaire les constructions dans l'intérêt de la sécurité. " 

" Article 2. - Pour l'application du règlement de construction parasismique " R.P.S 2000, version 2011 " applicable 
aux bâtiments : 

" 1 - Le territoire est divisé en zones suivant leur degré de sismicité ; 

2 - Les constructions sont classées en catégories en fonction du degré de protection auquel elles doivent satisfaire; 

La répartition des communes dans les zones de sismicité est fixée par arrêté conjoint des autorités 
gouvernementales chargées de l' habitat, de l' urbanisme, de l' équipement et de l' intérieur, après avis du Comité 
national du génie parasismique visé aux articles 4 et 5ci-après. 

Le classement des constructions et sa modification sont prononcés par arrêté conjoint des autorités visées à 
l'alinéa qui précède, pris après avis du Comité national du génie parasismique. 
Ledit classement des constructions est établi selon les critères édictés par le "R.P.S 2000, version 2011". " 

Titre II : Du comité national du génie parasismique 

" Article 4. - Il est créé un comité dit " Comité national du génie parasismique " chargé : 

- de proposer et donner son avis sur le classement des constructions et les cartes de répartition des communes 
dans les zones de sismicité, prévus à l' article 2 et sur leur modification ; 
- d'étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement de construction parasismique 
"R.P.S 2000, version 2011 ", compte tenu de l'évolution de la connaissance des phénomènes sismiques et 
géotechniques ainsi que de celles des techniques du génie parasismique. " 

 
" Article 5. - Ce comité est composé, sous la présidence de l’autorité chargée de l’habitat, des représentants des 
autorités gouvernementales ci-après : 

- l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; 

- l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

- l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ; 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4988_16',6);
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- l’autorité gouvernementale chargée des mines ; 
 

- les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des écoles 
supérieures de formation et des organisations professionnelles concernées dont la liste est fixée par arrêté de l' 
autorité gouvernementale chargée de l'habitat. 

Le président du Comité national du génie parasismique peut s'adjoindre toute personne qui peut contribuer et 
enrichir les réflexions et travaux initiés par le comité national du génie parasismique. 

Le secrétariat du Comité national du génie parasismique est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de " 
l'habitat. ". (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) 

Article 2 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville et le ministre de 
l'équipement et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur six (6) mois après sa publication au Bulletin officiel, 

Fait à Rabat, le 17 rejeb 1434 (28 mai 2013). 

Abdel-Ilah Benkiran. 
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Arrêté du ministre de l'habitat et de la politique de la ville n° 619-16 du 29 joumada I 1437 (9 mars 

2016) abrogeant et remplaçant la liste des secteurs d'activité annexée à l'arrêté du secrétaire d'Etat 

auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de 

l'habitat, chargé de l'habitat n° 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999) étendant au département chargé 

de l'habitat les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), instituant, pour 

le compte du ministère des travaux publics, un système de qualification et de classification des 

entreprises de bâtiment et de travaux publics.  

 
Le ministre de l'habitat et de la politique de la ville, 

 
Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant, pour le compte du ministère des travaux 
publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de 
classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 
article 17 ; 

 
Vu le décret n° 2-14-196 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) définissant les attributions du ministère de l'habitat et 
de la politique de la ville ; 

 
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de 
l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'habitat n° 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999) étendant au département 
chargé de l'habitat les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), instituant, pour le 
compte du ministère des travaux publics, un système de qualification et de classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, tel qu'il a été modifié ; 

 
Sur proposition de la commission de qualification et de classification réunie en date du 16 et 23 février et 6 juillet 
2015, 

 
Arrête : 

Article premier 

 La liste des secteurs d'activités annexée à l'arrêté susvisé n° 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999), tel qu'il a été 
modifié, est abrogée et remplacée par la liste annexée au présent arrêté. 

 

Article 2 

Les certificats de qualification et de classification délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent 
valables jusqu'à leur date d'expiration. 
 

Article 3 

Le présent arrêté prendra effet trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin officiel. 
 
 
Rabat, le 29 joumada I 1437 (9 mars 2016). 
Mohammed Nabil Benabdallah. 

 

http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4262_2',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4708_11',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4262_2',6);
http://www.artemis.ma/Front/Bases/%20%20%20%20%20%20%20%20javascript:OpenPopupDetailsTexte('4708_11',6);
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* 

* * 
 

Annexe 
 

Secteurs d'activité de qualification et de classification des entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment 
 
Secteur 1 : Terrassements 
 
1.1 - Qualification : travaux de terrassements généraux en masse ; 
 
1.2 - Qualification : travaux de terrassements spéciaux ; 
 
1.3 - Qualification : travaux de minage et déroctage ; 
 
1.4 - Qualification : travaux d'enrochement et de drainage ; 
 
1.5 - Qualification : travaux de fouilles souterraines. 
 
Secteur 2 : Travaux de voirie 
 
2.1 - Qualification : assises non traitées et enduits superficiels ; 
 
2.2 - Qualification : assises traitées en enrobés ; 
 
2.3 - Qualification : travaux de bétonnage et de dallage de trottoirs et de chemins piétons ; 
 
2.4 - Qualification : ouverture et entretien de pistes. 
 
Secteur 3 : Assainissement - Pose de conduites 
 
3.1 - Qualification : travaux simples d'assainissement liquide et de voirie (conduites et ouvrages annexes) ; 
 
3.2 - Qualification : travaux souterrains d'assainissement (ovoïdes, galeries) ; 
 
3.3 - Qualification : travaux de réalisation de stations de traitement et de rejet ; 
 
3.4 - Qualification : travaux d'assainissement autonome (fosses septiques, épandage...) ; 
 
3.5 - Qualification : travaux de réfection et de remise en état de chaussées. 
 
Secteur 4 : Travaux d'électrification 
 
4.1 - Qualification : réalisation de réseau électrique : M et B tension (aérien et souterrain) ; 
 
4.2 - Qualification : pose de poteaux électriques ; 
 
4.3 - Qualification : installation de postes de transformation. 
 
Secteur 5 : Eau potable 
 
5.1 - Qualification : travaux courants d'adduction d'eau potable (conduites et ouvrages annexes) ; 
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5.2 - Qualification : travaux d'installation des équipements de surpression et de génie civil ; 
 
5.3 - Qualification : réfection et remise en état de chaussées. 
 
Secteur 6 : Réseaux téléphoniques 
 
6.1 - Qualification : travaux simples de réseaux téléphoniques (poteaux et câblages) ; 
 
6.2 - Qualification : pose de conduites, chambres de tirage et ouvrages annexes. 
 
Secteur 7 : Jardins - espaces verts 
 
7.1 - Qualification : apports de terres végétales et travaux de plantations ; 
 
7.2 - Qualification : entretien et maintenance des jardins ; 
 
7.3 - Qualification : installation du matériel et systèmes d'arrosage. 
 
Secteur 8 : Réalisation d'ouvrages d'art 
 
8.1 - Qualification : ouvrages d'art en béton armé ou maçonnerie ; 
 
8.2 - Qualification : ouvrages d'art en acier ; 
 
8.3 - Qualification : ouvrages d'art en béton pré ou post-contraint ; 
 
8.4 - Qualification : ouvrages d'art exceptionnels en béton armé ou maçonnerie ; 
 
8.5 - Qualification : ouvrages d'art exceptionnels en acier ; 
 
8.6 - Qualification : ouvrages d'art exceptionnels en béton pré ou post-contraint ; 
 
8.7 - Qualification : ouvrages d'art souterrains en béton armé et maçonnerie ; 
 
8.8 - Qualification : construction de châteaux et réservoirs d'eau de capacité <100m3 ; 
 
8.9 - Qualification : construction de châteaux et réservoirs d'eau de capacité 100m3 500m3 ; 
 
8.10 - Qualification : construction de châteaux et réservoirs d'eau de capacité >500m3. 
 
Secteur 9 : Gros-oeuvres 
 
9.1 - Qualification : travaux courants en béton armé et maçonnerie ; 
 
9.2 - Qualification : travaux exceptionnels en béton armé et maçonnerie ; 
 
9.3 - Qualification : travaux de réparation des structures et de travaux en sous oeuvre ; 
 
9.5 - Qualification : préfabrication et mise en oeuvre d'éléments de construction. 
 
Secteur 10 : Menuiserie bois - charpente 
 
10.1 - Qualification : fabrication et pose de menuiseries bois ; 
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10.2 - Qualification : fabrication et pose de volets roulants en bois ; 
 
10.3 - Qualification : charpente en bois ; 
 
10.4 - Qualification : travaux et mise en oeuvre de parquets en bois. 
 
Secteur 11 : Menuiserie aluminium, pvc et ferronnerie 
 
11.1 - Qualification : travaux de menuiserie en aluminium ; 
 
11.2 - Qualification : travaux de fourniture et de pose de volets roulants en aluminium ; 
 
11.3 - Qualification : travaux de façaderie et murs rideaux en aluminium ; 
 
11.4 - Qualification : travaux de menuiserie en PVC ; 
 
11.5 - Qualification : travaux de fourniture et de pose de volets roulants en PVC ; 
 
11.6 - Qualification : travaux de ferronnerie ; 
 
11.7 - Qualification : travaux de charpente métallique ; 
 
11.8 - Qualification : travaux d'installation de cloisons amovibles. 
 
Secteur 12 : Ascenseurs - monte charges 
 
12.1 - Qualification : travaux de monte-charges et d'ascenseurs. 
 
Secteur 13 : Plomberie - chauffage - climatisation 
 
13.1 - Qualification : travaux simples de plomberie sanitaire ; 
 
13.2 - Qualification : travaux de haute technicité de plomberie sanitaire ; 
 
13.3 - Qualification : travaux d'installation et d'équipement des bassins et des fontaines ; 
 
13.4 - Qualification : travaux d'installation de systèmes de chauffe-eau solaire ; 
 
13.5 - Qualification : travaux d'installation de gaz et d'air comprimé ; 
 
13.6 - Qualification : travaux simples de climatisation ; 
 
13.7 - Qualification : travaux de haute technicité de climatisation ; 
 
13.8 - Qualification : travaux d'installation de chauffage central et production d'eau chaude ; 
 
13.9 - Qualification : travaux de haute technicité de chauffage central et de production d'eau chaude. 
 
Secteur 14 : Electricité 
 
14.1 - Qualification : travaux d'installations électriques à usage domestique ; 
 
14.2 - Qualification : travaux d'installations électriques de grands ensembles ; 
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14.3 - Qualification : travaux d'installations électriques à usage industriel. 
 
Secteur 15 : Téléphone - sonorisation 
15.1 - Qualification : travaux d'installations téléphoniques dans les bâtiments ; 
 
15.2 - Qualification : travaux de sonorisation ; 
 
15.3 - Qualification : travaux d'isolation et de traitements acoustiques ; 
 
15.4 - Qualification : travaux de gestion technique centralisée ; 
 
15.5 - Qualification : travaux de précâblage informatique ; 
 
15.6 - Qualification : travaux de détection et protection incendie automatisée. 
 
Secteur 16 : Peinture - vitrerie 
 
16.1 - Qualification : travaux de peinture générale de bâtiment ; 
 
16.2 - Qualification : travaux de vitrerie. 
 
Secteur 17 : Etanchéité - isolation 
 
17.1 - Qualification : travaux simples d'étanchéité ; 
 
17.2 - Qualification : travaux d'étanchéité de haute technicité ; 
 
17.3 - Qualification : travaux d'isolation thermique et acoustique ; 
 
17.4 - Qualification : travaux d'isolation thermique et acoustique de haute technicité. 
 
Secteur 18 : Carrelages - revêtements 
 
18.1 - Qualification : travaux de revêtement courant ; 
 
18.2 - Qualification : travaux de faux planchers et faux plafonds industriels ; 
 
18.3 - Qualification : travaux de revêtements spéciaux (revêtements industriels) ; 
 
18.4 - Qualification : travaux de taille et de pose de revêtements en pierre. 
 
Secteur 19 : Plâtrerie 
 
19.1 - Qualification : travaux de maçonnerie en plâtre ; 
 
19.2 - Qualification : travaux d'enduits en plâtre ; 
 
19.3 - Qualification : travaux de faux plafonds en plâtre. 
 
Secteur 20 : Construction en matériaux locaux 
 
20.1 - Qualification : travaux de construction traditionnelle en pierre ; 
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20.2 - Qualification : travaux de construction traditionnelle en terre banchée (pisé) ; 
 
20.3 - Qualification : travaux de construction traditionnelle en brique de terre stabilisée (BTS) ; 
 
20.4 - Qualification : travaux de construction en voûtage en BTS. 
 
Secteur 21 : Equipement intérieur 
 
21.1 - Qualification : travaux d'installation de cuisines ; 
 
21.2 - Qualification : travaux d'ameublement et agencement ; 
 
21.3 - Qualification : travaux de revêtement en bois et ébénisterie ; 
 
21.4 - Qualification : travaux de ferronnerie d'art. 
 
Secteur 22 : Isolation frigorifique et chambres froides 
 
22.1 - Qualification : travaux d'installation de chambres froides. 
 
Secteur 23 : Professions artisanales 
 
23.1 - Qualification : travaux de pose de carreaux et de zellij traditionnels ; 
 
23.2 - Qualification : travaux de plâtre sculpté traditionnel : 
 
23.3 - Qualification : travaux de tadellakt ; 
 
23.4-Qualification : travaux traditionnels de revêtement en bois peints ; 
 
23.5 - Qualification : travaux de dinanderie et lustrerie traditionnelles. 
 
Secteur 24 : Réhabilitation de bâtiments anciens 
 
24.1 - Qualification : travaux simples de réhabilitation ; 
 
24.2 - Qualification : travaux complexes de réhabilitation ; 
 
24.3 - Qualification : travaux de restauration et réhabilitation du patrimoine bâti. 
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Arrêté du ministre de l'habitat et de la politique de la ville n° 620-16 du 29 joumada I 1437 (9 mars 

2016) fixant le nombre de catégories des entreprises de bâtiment et de travaux publics correspondant à 

chaque secteur d'activité, les seuils de classification à l'intérieur de chaque catégorie ainsi que le 

montant maximum annuel d'un marché pour lequel une entreprise d'une catégorie donnée peut être 

admise à soumissionner.  

 

Le ministre de l'habitat et de la politique de la ville, 

 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant, pour le compte du ministère des travaux 

publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de 

classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article 17 ; 

 

Vu le décret n° 2-14-196 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) définissant les attributions du ministère de l'habitat et 

de la politique de la ville ; 

 

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de 

l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'habitat n° 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999) étendant au département 

chargé de l'habitat les dispositions du décret précité n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du ministre de l'habitat et de la politique de la ville n° 619-16 du 29 joumada I 1437 (9 mars 

2016) abrogeant et remplaçant la liste des secteurs d'activité annexée à l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du 

ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat chargé de 

l'habitat ; 

 

Sur proposition de la commission de qualification et de classification réunie en date du 16 et 23 février et 6 juillet 

2015, 

 

Arrête : 

Article premier 

Le nombre de catégories des entreprises de bâtiment et de travaux publics intervenant dans le secteur de l'habitat 

correspondant à chacun des secteurs figurant au tableau annexé à l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre 

chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat n° 934-99 du 5 safar 

1420 (21 mai 1999), tel qu'il a été abrogé et remplacé par le tableau annexé à l'arrêté susvisé n° 619-16, sont fixées 

comme suit, en fonction du chiffre d'affaires annuel des entreprises et de leur encadrement : 
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- les seuils des chiffres d'affaires pris en considération dans l'octroi des classes sont comme suit : 
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- Les quotas minima en cadres et techniciens exigibles pour chaque classe sont fixés dans le tableau suivant : 

 

 
C : cadre 
T : technicien 
Ct : cadre technique 
Tt : technicien technique 
 

Article 2 

Pour les secteurs et pour les catégories arrêtés ci-dessus, le montant maximum annuel d'un marché pour lequel 
une entreprise d'une catégorie donnée peut être admise à soumissionner est : 
 
a) illimité pour les entreprises de la sixième catégorie ; 
 
b) fixé à 51% de la limite supérieure des autres catégories. 
 

Article 3 

Les certificats de qualification et de classification délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent 
valables jusqu'à leur date d'expiration. 
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Article 4 

Est abrogé l'arrêté du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace n° 529-11 du 5 rejeb 
1432 (8 juin 2011) fixant le nombre de catégories des entreprises de bâtiment et de travaux publics correspondant 
à chaque secteur d'activité, les seuils de classification à l'intérieur de chaque catégorie ainsi que le montant 
maximum annuel d'un marché pour le lequel une entreprise d'une catégorie donnée peut être admise à 
soumissionner, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

 

Article 5 

Le présent arrêté prendra effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 
 
 
Rabat, le 29 joumada I 1437 (9 mars 2016). 
Mohammed Nabil Benabdallah. 
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SOCIETES AL OMRANE 
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Loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d'aménagement et de 
construction en sociétés anonymes régionales dénommées "Al Omrane" promulguée par le dahir 
n° 1-07-50 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). (Bulletin Officiel n° 5522 du Jeudi 3 Mai 2007) 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 
 
A décidé ce qui suit : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 27-03 portant 
transformation des établissements régionaux d'aménagement et de construction en sociétés anonymes régionales 
dénommées "Al Omrane", telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avri12007).  
pour contreseing :  
Le premier ministre,  
Driss Jettou. 
 

Loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d'aménagement  
et de construction en sociétés anonymes régionales dénommées "Al Omrane" 

Article premier : 

Les établissements régionaux d'aménagement et de construction créés par le dahir portant loi n° 1-72-498 du 28 
rabii II 1394 (21 mai 1974) dénommés : 

ERAC Sud, ERAC Tensift, ERAC Oriental, ERAC Centre, 
ERAC Nord Ouest, ERAC Centre Sud, ERAC Centre Nord, 

sont transformés respectivement en sociétés anonymes régionales dénommées : 

"Al Omrane Agadir S.A.", "Al Omrane Marrakech S.A.", "Al Omrane 
Oujda S.A.", "Al Omrane Casablanca S.A.", "Al Omrane Rabat S.A.", 
"Al Omrane Meknès S.A.", "Al Omrane Fès S.A.", 

régies par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, par les dispositions de la présente loi et par leurs statuts. 

Chaque société intervient dans le domaine géographique dans lequel intervenait l'établissement régional 
d'aménagement et de construction dissous. 

Article 2 

Les sociétés régionales "Al Omrane" ont pour mission de procéder : 

1 - aux opérations d'aménagement urbain et de construction, notamment la création de nouvelles zones 
urbaines ; 
2 - à la réalisation de projets d'habitat, notamment l'habitat social et les lotissements ; 
3 - aux projets de résorption des bidonvilles et de l'habitat insalubre et aux programmes de maîtrise sociale 
desdits projets ; 
4 - à la réalisation d'équipements ou d'infrastructures liés aux programmes d'habitat. 
 

Lesdites sociétés remplissent les missions susvisées à leur profit ou au profit des tiers, y compris l'Etat et les 
collectivités locales. 
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Toutefois, les sociétés régionales "Al Omrane" procèdent à l'accomplissement des missions précitées faisant partie 
du service public dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les autorités publiques concernées. 

Article 3 

Le capital des sociétés régionales "Al Omrane" est entièrement souscrit par l'Etat. 

Il comprend notamment, l'ensemble des biens, participations, éléments de l'actif ainsi que les avoirs en comptes 
bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume visés à l'article 4 ci-après, 
apportés intégralement par l'Etat au capital des sociétés "Al Omrane". 

La date de l'apport de l'Etat au capital desdites sociétés est fixée par décret. 

Article 4 

Les biens meubles et immeubles des établissements régionaux d'aménagement et de construction, ainsi que les 
éléments incorporels propriétés ou exploités par lesdits établissements sont transférés, après inventaire, à l'Etat. 

Les biens définis ci-dessus comprennent les terrains et bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par 
les établissements régionaux d'aménagement et de construction et le matériel servant à son fonctionnement. 

Sont également transférées à l'Etat les participations dans des sociétés que détiennent les établissements 
régionaux d'aménagement et de construction. 

Les éléments de l'actif des établissements régionaux d'aménagement et de construction, autres que ceux cités aux 
alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie 
générale du Royaume, sont également transférés à l'Etat. 

Article 5 

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et 
l'évaluation des apports en nature contenues dans les statuts des sociétés "Al Omrane" ne font pas l'objet du 
rapport établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudit article 24. 

Ils sont évalués par l'acte qui en ordonne le transfert au capital desdites sociétés. Ledit transfert est exempté des 
droits de la conservation de la propriété foncière. 

Article 6 

A compter de la date de l'apport de l'Etat au capital des sociétés régionales "Al Omrane" et de la constitution du 
fonds de commerce de chaque société, les établissements régionaux d'aménagement et de construction sont 
dissous et les sociétés régionales "Al Omrane" sont subrogées dans les droits et obligations desdits 
établissements correspondants pour tous les marchés d'études, de travaux, de construction, de fournitures ainsi 
que tous autres contrats et conventions notamment financiers conclus par ceux-ci avant cette date. 

Jusqu'à la constitution du fonds de commerce des sociétés régionales "Al Omrane", les directeurs des 
établissements régionaux d'aménagement et de construction continuent à gérer lesdits établissements. 

Article 7 

Le personnel en fonction aux établissements régionaux d'aménagement et de construction à la date de 
dissolution desdits établissements est transféré aux sociétés régionales "Al Omrane". 

La situation conférée par les statuts du personnel des sociétés régionales "Al Omrane" au personnel transféré en 
vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les 
intéressés à la date de leur transfert, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes 
afférentes à la situation statutaire et tous les avantages sociaux dont ils bénéficiaient. 
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Les services effectués par ledit personnel aux établissements régionaux d'aménagement et de construction sont 
considérés comme ayant été effectués au sein des sociétés "Al Omrane". 

Article 8 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré aux sociétés "Al Omrane" continue à être affilié 
pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de l'apport de l'Etat au capital desdites 
sociétés "Al Omrane". Ces sociétés procèdent à l'uniformisation du régime des pensions de retraite du personnel. 

Article 9 

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-
498 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) relatif à la création d'établissements publics dénommés "Etablissements 
régionaux d'aménagement et de construction." 

Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avri12007). 
pour contreseing :  
Le premier ministre,  
Driss Jettou. 
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Décret n° 2-07-887 du 19 joumada I 1428 (5 juin 2007) fixant les modalités de transfert des éléments de l'actif et 
du passif des établissements régionaux d'aménagement et de construction (ERAC) à l'Etat et de l'Etat aux 
sociétés anonymes régionales dénommées « Al Omrane ». ( Bulletin Officiel n° 5536 du Jeudi 21 Juin 2007) 

Le premier ministre, 

Vu la loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionales d'aménagement et de construction 
en sociétés anonymes régionales dénommée « Al Omrane », promulguée par le dahir n° 1 -07-50 du 28 rabii II 
1428 (17 avril 2007), notamment son article 3, 

Décrète : 

Article premier 

Sont transférés à L'Etat à la date du 30 avril 2007, tous les éléments de l'actif et du passif des établissements 
régionaux d'aménagement et de construction (ERAC), ci-après: 
ERAC Sud ; 
ERAC Tensift ; 
ERAC Oriental ; ERAC Centre ; 
ERAC Nord Ouest ; ERAC Centre Sud ; ERAC Centre Nord. 
 
La valeur de ce transfert est celle figurant au bilan de ces établissements arrêté au 30 avril 2007. 

Article 2 

Les éléments de l'actif et du passif objet du transfert à l'Etat, visés à l'article premier, sont transférés 
intégralement à la date du 1er mai 2007 et à la même valeur, respectivement aux sociétés régionales ci-après : 

«Al Omrane Agadir S.A »; 
«Al Omrane Marrakech S.A »; 
« Al Omrane Oujda S.A » ; 
« Al Omrane Casablanca S.A »; 
« Al Omrane Rabat S.A » ; 
« Al Omrane Meknès S.A » ; 
« Al Omrane Fès S.A ».

Article 3 

Pour chaque établissement régional d'aménagement et de construction, une commission composée d'un 
représentant du ministre des finances et de la privatisation, d'un représentant du ministre délégué auprès du 
Premier ministre, chargé de l'habitat et de l'urbanisme et d'un représentant de l'établissement régional 
d'aménagement et de construction concerné, est chargée de dresser et de viser l'inventaire chiffré des éléments 
de l'actif et du passif mentionnés à l'article 2 ci-dessus à transférer à la société régionale «Al Omrane» 
correspondante. 

Article 4 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'habitat et de l'urbanisme et le ministre des finances 
et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 
Fait à Rabat, le 19 joumada I 1428 (5 juin 2007).  
Driss Jettou.  
Pour contreseing :  
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'habitat 
et de l'urbanisme,  
Ahmed Taoufiq Hejira. 
Le ministre des finances et de la privatisation,  
Fathallah Oualalou. 
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Décret n° 2-05-874 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) autorisant la société "Holding d'aménagement Al 
Omrane" à créer deux filiales dénommées "Société d'aménagement Al Omrane Al Boughaz S.A." et "Société 
d'aménagement Al Omrane Al Janoub S.A.". (Bulletin Officiel n° 5332 du Jeudi 7 Juillet 2005)  

Le premier ministre, 

Exposé des Motifs : 

La société "Holding d'aménagement Al Omrane" demande l'autorisation requise par l'article 8 de la loi n° 39-89 
autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour la 
création de deux filiales dénommées "Société d'aménagement Al Omrane Al Boughaz S.A" à Tanger et "Société 
d'aménagement Al Omrane Al Janoub S.A" à Laâyoune ; 

La société Holding d'aménagement "Al Omrane" a pour objet de réaliser des actions d'aménagement et de 
lotissement de terrains destinés à la promotion de l'habitat social en partenariat avec le secteur privé, de résorber 
les bidonvilles et l'habitat insalubre et de développer la maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale ; 

Dans ce cadre, la dite Holding envisage de créer deux filiales sous forme de sociétés anonymes à conseil 
d'administration dotée chacune d'un capital social de 5MDH, une à Tanger vu les perspectives importantes 
offertes pour l'urbanisation de la zone du port méditerranéen et une autre à Laâyoune vu l'intérêt accordé par les 
pouvoirs publics à cette région et la possibilité d'initier des programmes en collaboration avec l'Agence pour la 
promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume ; 

Le plan d'affaires proposé pour la "Société d'aménagement Al Omrane Al Boughaz S.A." reflète l'importance des 
projets programmés pour la période 2005/2010, notamment ceux correspondant à l'urbanisation de la zone du 
port méditerranéen. Ainsi est-il constaté une évolution prévisionnelle de son chiffre d'affaires qui passera de 36 
MDH en 2005 à 177 MDH en 2010. De même le résultat net passerait de 12,3 MDH à 31 MDH sur la même période 
; 

Par contre, celui de la "Société d'aménagement Al Omrane Al Janoub S.A." s'en tient aux prévisions des projets 
engagés dans les provinces du Sud et subventionnés par l'Etat. Ainsi, le chiffre d'affaires de cette société passera de 
10 MDH en 2005 à 9 MDH en 2010 et son résultat net de 6 MDH à 3 MDH sur la même période ; 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation, 

Décrète : 

Article premier 

La société "Holding d'aménagement Al Omrane" est autorisée à créer deux filiales dénommées "Société 
d'aménagement Al Omrane Al Boughaz S.A." et "Société d'aménagement Al Omrane Al Janoub S.A." avec un 
capital social de 5 MDH chacune. 

Article 2 

Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 2 joumada I 1426 (10 juin 2005). 

Driss Jettou.  
Pour contreseing : 
 
Le ministre des finances et de la privatisation,  
Fathallah Oualalou. 
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Décret n° 2-06-313 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) autorisant la société Holding d'aménagement Al Omrane 
à créer une filiale dénommée "Société d'aménagement Al Omrane Tamesna". (Bulletin Officiel n° 5436 du Jeudi 
6 Juillet 2006) 

Le premier ministre, 

Exposé des motifs : 

La société Holding d'aménagement Al Omrane demande l'autorisation requise par l'article 8 de la loi n° 39-89 
autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour la 
création d'une filiale dénommée "Société d'aménagement Al Omrane Tamesna". 

L'aire métropolitaine de la capitale du Royaume est soumise à une forte pression de l'urbanisation ayant tendance 
à développer des noyaux d'habitat insalubre et à provoquer un déséquilibre dans la répartition des équipements 
et des zones d'activités entre ses différents centres urbains. Pour répondre d'une façon appropriée à cette 
problématique urbaine, il a été décidé la réalisation d'une ville nouvelle à Sidi Yahia de Zaers dénommée Tamesna. 

Cette ville a été inscrite dans les prévisions du schéma national d'aménagement du territoire, relatives à l'armature 
urbaine du pays. Elle devrait générer la construction de près de 50.000 logements devant abriter à terme près de 
250.000 habitants. 

Le délai de réalisation de ce projet couvrant actuellement une aire de plus de 1.000 hectares, dont 860 hectares 
aménageables en logements de divers standings, est estimé à 10 années avec un coût de 2,1 milliards DH. 

Pour la mise en oeuvre de ce projet et de sa gestion à long terme, il a été décidé de créer une société anonyme à 
dénommer "Société d'aménagement Al Omrane Tamesna", filiale de la société Holding d'aménagement Al Omrane 
avec un capital social initial de 5 millions DH dont la quasi-totalité sera détenue par ladite société Holding. 

La Société d'aménagement Al Omrane Tamesna aura pour objet : 

- la réalisation de la ville nouvelle ; 
- la supervision et la coordination des travaux d'infrastructure et d'aménagement ; 
- la promotion de la ville nouvelle ; 
- la commercialisation des blocs semi-équipés. 

Le plan d'affaires de cette société prévoit à l'horizon 2010, la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé de 1.090 
millions DH et un résultat net bénéficiaire cumulé de 99 millions DH. 

Ce projet se propose d'une part de satisfaire une partie de la demande potentielle en logements et d'autre part de 
favoriser la mixité sociale en donnant satisfaction à la fois aux ménages des noyaux à résorber et aux familles des 
classes moyennes. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation, 

Décrète : 

Article premier : La société Holding d'aménagement Al Omrane est autorisée à créer une filiale dénommée 
"Société d'aménagement Al Omrane Tamesna" avec un capital social initial de 5 millions DH. 

Article 2 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 19 joumada I 1427 (16 juin 2006).  

Driss Jettou .  
Pour contreseing : Le ministre des finances et de la privatisation, Fathallah Oualalou. 
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Décret n° 2-08-48 du 27 moharrem 1429 (5 février 2008) autorisant le Holding d'aménagement Al Omrane à 
créer une filiale dénommée « Société d'aménagement Al Omrane Béni Mellal S.A. ». ( Bulletin Officiel n° 5606 
du Jeudi 21 Février 2008) 

Le premier ministre, 

Expose des motifs : 

Le Holding d'aménagement Al Omrane (HAO) demande l'autorisation requise en vertu des dispositions de l'article 
8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé telle qu'elle a été modifiée et 
complétée, pour créer une Filiale dénommée « Société d'aménagement Al Omrane Béni Mellal S.A». 

Cette création est dictée par : 

- l'impératif de satisfaire les besoins en logements des régions de Chaouia - Ourdigha et de Tadla - Azilal 
Correspondant à 144.000 unités à l'horizon 2010, dont 26.000 pour lutter contre l'habitat insalubre au profit, 
en particulier, de 8.000 ménages habitant dans des bidonvilles ; 
- la nécessité d'augmenter la production annuelle en logements à plus de 24.000 unités par an, contre 7.460 
unités construites actuellement ; 
- le Potentiel foncier public urbanisable dans les régions de Chaouia - Ourdigha et de Tadla - Azilal ; 
- l'optimisation de l'intervention du HAO dans les différentes régions du Royaume dans le cadre de la politique 
de déconcentration et de décentralisation. 
 

Dotée d'un capital social initial de 5 millions DH, la société d'aménagement Al Omrane Béni Mellal S.A. agira, dans 
un cadre conventionnel par simple gestion en maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) pour les projets dont l'assiette 
foncière est propriété de la Société d'aménagement Al Omrane Casablanca ou du HAO et en tant que maître 
d'ouvrage agissant pour Son propre compte (MOP) pour des projets dont l'assiette foncière n'est pas encore 
acquise par le HAO, notamment ceux qui sont inscrits dans le plan d'action, soit des directions régionales du HAO, 
soit de la Société d'aménagement Al Omrane Casablanca dans les régions et provinces concernées, ainsi que les 
nouveaux projets que la nouvelle société identifiera dans le cadre de son activité en tant qu'aménageur promoteur 
immobilier. 

L'investissement afférent à ces différents projets à réaliser en MOD et en MOP est de l'ordre de 13 milliards de 
dirhams sur la période 2008-2012. 

Elaborés sur la base des prévisions des livraisons, les comptes prévisionnels de la société dégagent des situations 
financières excédentaires et enregistrent des résultats d'exploitation qui assureront la viabilité de la société. Ainsi, 
sur la période 2008-2012, l'activité de la société devrait générer un chiffre d'affaires de 1.241 millions de dirhams 
et un bénéfice net cumulé de 102 millions de dirhams. 

Ce projet qui se propose comme un instrument visant à augmenter l'offre en logements en vue de faire face aux 
besoins des régions de Chaouia - Ourdigha et de Tadla - Azilal, s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de 
l'intervention du HAO dans le secteur de l'habitat dans les différentes régions du Royaume. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

Décrète : 

Article premier 

Le Holding d'aménagement Al Omrane est autorise à créer une filiale dénommée « Société d'aménagement Al 
Omrane Béni Mellal S.A. ». 
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Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait à Rabat, le 27 moharrem 1429 (5 février 2008).  

Abbas El Fassi.  
Pour contreseing :  
Le ministre de l'économie et des finances.  
Salaheddine Mezouar. 
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Décret n° 2-08-130 du 27 rabii I 1429 (4 avril 2008) autorisant la société «Holding d'aménagement Al Omrane» 
à créer une filiale dénommée «Société d'aménagement Al Omrane Tamansourt» S.A. ( Bulletin Officiel n° 
5626 du Jeudi 1 Mai 2008) 

Le premier ministre, 

Expose des motifs : 

La société «Holding d'aménagement Al Omrane» demande l'autorisation requise en vertu des dispositions de 
l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé telle qu'elle a été 
modifiée et complétée pour créer une filiale dénommée «Société d'aménagement Al Omrane Tamansourt» S.A. 
dotée d'un capital de 5 millions DH et dédiée à l'aménagement et à la gestion de la ville nouvelle de Tamansourt à 
Marrakech. 

La création de la ville de Tamansourt s'inscrit dans les prévisions du schéma national d'aménagement du 
territoire relatif au renforcement de l'armature régionale. 

Cette nouvelle ville à vocation multiple (résidentielle, touristique, verdoyante et universitaire) est destinée à 
abriter 300.000 habitants sur 1.200 ha dont 160 ha d'équipements, 200 ha d'espaces verts et 70 ha dédiés à 
l'installation de plusieurs zones d'activité économique. 

L'enveloppe globale nécessaire au financement de ce projet a été estimée à 24,5 milliards DH La réalisation de 
cette ville est prévue en partenariat avec le secteur privé qui sera chargé de réaliser près de 32.550 logements sur 
une superficie de 175 ha. 

La future société dont la création a été adoptée par le conseil d'administration de l'ex ERAC/Tensift lors de sa 
session en date du 10 février 2007, aura pour mission essentielle la réalisation de la ville nouvelle de Tamansourt, 
la coordination de ses travaux d'aménagement, sa promotion ainsi que la commercialisation des lots, îlots, 
logements et commerces et la gestion de tous les aspects urbanistiques, en coordination avec les autorités locales 
et les services extérieurs des départements ministériels concernés. 

Le plan d'affaires de la «Société d'aménagement Al Omrane Tamansourt» S.A. montre que les produits 
d'exploitation passeraient de 53 millions DH en 2007 à plus de 179 millions DH en 2011, permettant de générer un 
résultat net positif de plus de 30 millions DH, dès la première année, pour atteindre plus de 53 millions DH en 
2011, soit des taux d'accroissement annuels moyens respectifs de 35,7% et de 14,6%. 

Eu égard aux objectifs assignés à ce projet en l'occurrence la réalisation de logements au profit de 300.000 
habitants, d'équipements, d'espaces verts et l'installation de plusieurs zones d'activité économique ; 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

Décrète : 

Article premier 

La société «Holding d'aménagement Al Omrane» est autorisée à créer une filiale dénommée «Société 
d'aménagement Al Omrane Tamansourt» S.A. 

Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait à Rabat, le 27 rabii I 1429 (4 avril 2008).  

Abbas El Fassi.  
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Décret n° 2-09-417 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la société Holding d'aménagement Al 
Omrane (HAO) à créer une filiale dénommée " Société d'aménagement Al Omrane Melloussa ".( Bulletin Officiel 
n° 5762 du Jeudi 20 Août 2009) 

Le premier ministre, 

Exposé des motifs : 

La société Holding d'aménagement Al Omrane demande l'autorisation requise en vertu des dispositions de l'article 
8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et 
complétée, pour créer une filiale dénommée " Société d'aménagement Al Omrane Melloussa ". Ce projet de 
création d'une nouvelle ville dénommée " Melloussa " dans la région de Tanger-Tétouan, s'inscrit dans la 
perspective de promouvoir une dynamique de planification territoriale en matière de logement et de 
développement de zone d'activités économiques. 

Programmée sur un site de près de 1.300 ha pour y réaliser environ 200.000 logements, la nouvelle ville Melloussa 
participera à l'augmentation de l'offre destinée à satisfaire la demande de la population de la région du Nord et les 
besoins en développement économique généré par le nouveau port de Tanger Med. 

La réalisation de cette nouvelle ville, la supervision et la coordination des travaux d'infrastructure et 
d'aménagement ainsi que la commercialisation des unités produites seront confiées à la " Société d'aménagement 
Al Omrane Melloussa ", 

Le plan d'affaires de la société pour la période 2009-2013 fait ressortir un chiffre d'affaires allant de 196,3 millions 
Dh en 2009 à plus de 1.135 millions Dh en 2013, avec une progression annuelle moyenne de plus de 55%. Le 
résultat d'exploitation et le résultat net connaîtraient dès 2010 une importante augmentation passant, 
respectivement, de 56,8 millions Dh et 46,8 millions Dh en 2010 à près de 307 millions Dh et 253 millions Dh en 
2013, réalisant ainsi un taux de croissance annuel moyen de plus de 75% chacun. 

Le coût global de l'investissement s'élève à 5.070 millions Dh. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

Décrète : 

Article premier 

La société Holding d'aménagement Al Omrane est autorisée à créer une filiale dénommée " Société 
d'aménagement Al Omrane Melloussa ", avec un capital social initial de 5 millions Dh. 

Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel 

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009). 

Abbas El Fassi.  
Pour contreseing :  
Le ministre de l'économie et des finances,  
Salaheddine Mezouar. 
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Décret n° 2-09-416 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la société Holding d'aménagement 
Al Omrane (HAO) à créer une filiale dénommée " Société d'aménagement Al Omrane Sahel-Lakhiayta 
". (Bulletin Officiel n° 5762 du Jeudi 20 Août 2009) 

Le premier ministre, 

Exposé des motifs : 

La société Holding d'aménagement Al Omrane demande l'autorisation requise en vertu des dispositions de l'article 
8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et 
complétée, pour créer une filiale dénommée " Société d'aménagement Al Omrane Sahel-Lakhiayta ". 

Ce projet de création d'une nouvelle ville dénommée " Sahel-Lakhiayta " dans la région de Settat, s'inscrit dans la 
perspective de promouvoir une dynamique de planification territoriale en matière de logement et de 
développement de zones d'activités économiques. 

Programmée sur un site de près de 1.800 ha pour y réaliser environ 60.000 logements et abriter une population de 
l'ordre de 300.000 habitants, la nouvelle ville Sahel-Lakhiayta constitue une opportunité pour le renforcement des 
programmes nationaux en matière de lutte contre l'habitat insalubre et de production de logements sociaux ainsi 
que pour la dynamisation de la zone d'activité économique de Had Soualem. 

La réalisation de cette nouvelle ville, la supervision et la coordination des travaux d'infrastructure et 
d'aménagement ainsi que la commercialisation des unités produites seront confiées à la " Société d'aménagement 
Al Omrane Sahel-Lakhiayta ". 

Le plan d'affaires de la société pour la période 2009-2013 fait ressortir un chiffre d'affaires allant de 249 millions 
Dh en 2011 à 620 millions Dh en 2013, soit une progression annuelle moyenne de plus de 59%. Le résultat 
d'exploitation passerait d'environ 32 millions Dh en 2009 à plus de 44 millions Dh en 2013, soit une progression 
annuelle moyenne de près de 9%. Quant au résultat net, il se stabiliserait entre 20 et 30 millions Dh sur la période 
considérée. 

Le coût global de l'investissement s'élève à 4.880 millions Dh. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

Décrète : 

Article premier 

La société Holding d'aménagement Al Omrane est autorisée à créer une filiale dénommée " Société 
d'aménagement Al Omrane Sahel-Lakhiayta ", avec un capital social initial de 5 millions Dh. 

Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009).  

Abbas El Fassi.  
Pour contreseing :  
Le ministre de l'économie et des finances,  
Salaheddine Mezouar. 
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Décret n° 2-05-1601 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) autorisant la création de la société "Idmaj 
Sakan " S.A. (Bulletin Officiel n° 5384 du Jeudi 5 Janvier 2006) 

Le premier ministre, 

Exposé des motifs : 

Dans le cadre de mise en oeuvre du programme "Villes sans bidonvilles", un programme prioritaire situé dans la 
région du Grand Casablanca a été arrêté. Ce programme porte sur 34.500 unités de logement pour un coût global 
de 1,7 milliards DH et une contribution du Fonds de solidarité de l'habitat (FSH) de 870 millions DH. La convention 
y afférente a été signée devant Sa Majesté le Roi, dans le cadre de l'Initiative nationale de développement 
humain°; 

Pour la mise en oeuvre de ce programme, il a été décidé la création d'une société d'aménagement destinée à 
impliquer davantage les collectivités locales et les autres partenaires concernés tout en maintenant l'expertise et 
le suivi par des opérateurs spécialisés. 

La future société, dénommée " Idmaj Sakan " S.A. à Casablanca, est une société anonyme, à conseil 
d'administration, dotée d'un capital social de 20 millions DH détenu par les actionnaires suivants : 

Etat, à travers le FSH .........................  7,0 MDH 

Holding d'aménagement Al Omrane .........  2,9 MDH 

Caisse de dépôt et de gestion  ..............  2,1 MDH 

Banque centrale populaire ...................  2,0 MDH 

Crédit immobilier et hôtelier .................  2,0 MDH 

Région du Grand Casablanca ................... 2,0 MDH 

Commune urbaine de Casablanca ............  1,0 MDH 

Préfecture de Casablanca .................  1,0 MDH 

Le plan d'affaires de la société " Idmaj Sakan " S.A. prévoit à l'horizon 2010, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 
746 millions DH et un résultat net bénéficiaire de 11 millions DH ; 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation, 

Décrète : 

Article premier : Est autorisée la création de la société, dénommée "Idmaj Sakan" S.A. à Casablanca, avec un capital 
social de 20 MDH. 

Article 2 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin Officiel. 

Fait à Rabat, le 13 kaada 1426 (15 décembre 2005).  

Driss Jettou.  
Pour contreseing : Le ministre des finances et de la privatisation, Fathallah Oualalou 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 242 
 

 

 

 

 

 
TEXTES GENERAUX 

EN RELATION AVEC LE SECTEUR DE L’HABITAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 243 
 

 

 Dahir du 1er rebia II 1357 (31 Mai 1938) sur les associations syndicales de propriétaires de lotissements ; 

 

 Dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de la loi n° 10-03 relative aux 

accessibilités (B.O. n°5118 du 19 juin 2003) 

 

 

 Décret n° 2-06-765 du 25 joumada al oula1430 (21 mai 2009) portant création du Prix Mohammed VI 

d'architecture pour l'habitat social 

 

 Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 ( 11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 12-06 relative à la 

normalisation, à la certification et à l'accréditation  

 

 Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction 

fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de 

la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi 

que des textes pris pour leur application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la Ville  Page 244 
 

TABLE DES MATIERES
 

ENCADREMENT DU SECTEUR DE L’HABITAT 4 

 

Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 

relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation 

urbaine 

6 

PROMOTION IMMOBILIERE 22 

Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis promulguée par le dahir 

n°1-02-298 du 3 octobre 2002 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 106-12 

promulguée par le  Dahir n° 1-16-49 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) 

24 

Dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 

modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur 

d'achèvement complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des 

obligations et des contrats 

 

49 

Décret n° 2-04-143 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant les tarifs relatifs à 

l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente 

d'immeubles en l'état futur d'achèvement. 

  

58 

Décret n° 2-14-323 du 1 er hija 1435 (26 septembre 2014) désignant les autorités 

gouvernementales pour conclure au nom de l'Etat, les conventions relatives aux avantages 

fiscaux accordés aux promoteurs immobiliers et les bailleurs.  

 

59 

Décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) relatif à la commission régionale 

chargée de certaines opérations foncières (B.O. n° 5280 du 06 janvier 2005). 

 
60 

Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit 

foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie tel qu’il a été modifié par la loi n° 

54-09 promulguée par le Dahir n° 1-10-155 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) 

 

66 

Décret n° 2-14-391 du 26 hija 1435 (21 octobre 2014) modifiant le cahier des charges et 

conditions annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant 

la vente, de gré à gré, par l'Etat (Domaine privé) des appartements sis dans des immeubles 

domaniaux de l'habitat, à leurs occupants.  

 

80 

Dispositif relatif au logement social prévu par l’article 92 I, 28° et 93 I du code général des 

impôts (institué par l’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010). 
82 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la 
Ville  Page 245 
 

 

LOYER 84 
 

Loi n° 12-67 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des 

locaux destinés à l’habitation ou à l’usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-13-111 

du 15 moharram 1435 (19 novembre 2013). 

 

86 

  

  

L’accession à la propriété 100 

 

Loi n° 51-00 du 16 ramadan 1424 (11 Novembre 2003) relative à la location-accession à la 

propriété immobilière promulguée par le dahir n° 1-03-202 (B.O. du 15 janvier 2004). 

 

102 

Décret n° 2-04-757 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application des articles 4 

et 16 de la loi n° 51-00 relative à la location accession. 

 
106 

Dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l'entretien des 

immeubles et à l'installation des conciergeries dans les immeubles d'habitation (B.O. 10 

octobre 1977). 

 

107 

Décret n° 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l'application du dahir 

portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l'entretien des 

immeubles et à l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation (B.O. 2 

novembre 1977). 

 

111 

Encadrement technique  114 

 

Dahir n° 1-11-161 du 1 er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 

47-09 relative à l'efficacité énergétique. 

 

116 

Décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de 

construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 

constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et de 

panique dans les constructions. 

 

124 

Décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de 

construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le 

comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment.  

127 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la 
Ville  Page 246 
 

Décret n° 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) approuvant le règlement parasismique 

pour les constructions en terre et instituant le Comité national des constructions en terre. 

 

129 

Décret n° 2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) modifiant le décret n° 2-02-177 du 9 hija 

1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) 

applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du 

génie parasismique. 

 

215 

Arrêté du ministre de l'habitat et de la politique de la ville n° 619-16 du 29 joumada I 1437 (9 

mars 2016) abrogeant et remplaçant la liste des secteurs d'activité annexée à l'arrêté du 

secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de 

l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'habitat n° 934-99 du 5 safar 1420 

(21 mai 1999) étendant au département chargé de l'habitat les dispositions du décret n° 2-94-

223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), instituant, pour le compte du ministère des travaux 

publics, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de 

travaux publics. 

  

217 

Arrêté du ministre de l'habitat et de la politique de la ville n° 620-16 du 29 joumada I 1437 (9 

mars 2016) fixant le nombre de catégories des entreprises de bâtiment et de travaux publics 

correspondant à chaque secteur d'activité, les seuils de classification à l'intérieur de chaque 

catégorie ainsi que le montant maximum annuel d'un marché pour lequel une entreprise 

d'une catégorie donnée peut être admise à soumissionner.  

 

223 

Sociétés AL OMRANE 
228 

 

Loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d'aménagement et de 

construction en sociétés anonymes régionales dénommées "Al Omrane" promulguée par le 

dahir n° 1-07-50 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). (Bulletin Officiel n° 5522 du Jeudi 3 Mai 

2007) 

 

230 

Décret n° 2-07-887 du 19 joumada I 1428 (5 juin 2007) fixant les modalités de transfert des 

éléments de l'actif et du passif des établissements régionaux d'aménagement et de 

construction (ERAC) à l'Etat et de l'Etat aux sociétés anonymes régionales dénommées « Al 

Omrane ». 

 

233 

Décret n° 2-05-874 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) autorisant la société "Holding 

d'aménagement Al Omrane" à créer deux filiales dénommées "Société d'aménagement Al 

Omrane Al Boughaz S.A." et "Société d'aménagement Al Omrane Al Janoub S.A.". (Bulletin 

Officiel n° 5332 du Jeudi 7 Juillet 2005) 

 

234 



Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Habitat et la Politique de la 
Ville  Page 247 
 

Décret n° 2-06-313 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) autorisant la société Holding 

d'aménagement Al Omrane à créer une filiale dénommée "Société d'aménagement Al 

Omrane Tamesna". (Bulletin Officiel n° 5436 du Jeudi 6 Juillet 2006) 

 

235 

Décret n° 2-08-48 du 27 moharrem 1429 (5 février 2008) autorisant le Holding 

d'aménagement Al Omrane à créer une filiale dénommée « Société d'aménagement Al 

Omrane Béni Mellal S.A. ». ( Bulletin Officiel n° 5606 du Jeudi 21 Février 2008) 

 

236 

Décret n° 2-08-130 du 27 rabii I 1429 (4 avril 2008) autorisant la société «Holding 

d'aménagement Al Omrane» à créer une filiale dénommée «Société d'aménagement Al 

Omrane Tamansourt» S.A. ( Bulletin Officiel n° 5626 du Jeudi 1 Mai 2008) 

 

238 

Décret n° 2-09-417 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la société Holding 

d'aménagement Al Omrane (HAO) à créer une filiale dénommée " Société d'aménagement 

Al Omrane Melloussa ".( Bulletin Officiel n° 5762 du Jeudi 20 Août 2009). 

 

239 

Décret n° 2-09-416 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la société Holding 

d'aménagement Al Omrane (HAO) à créer une filiale dénommée " Société d'aménagement 

Al Omrane Sahel-Lakhiayta ". (Bulletin Officiel n° 5762 du Jeudi 20 Août 2009) 

 

240 

Décret n° 2-05-1601 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) autorisant la création de la 

société "Idmaj Sakan " S.A. ( Bulletin Officiel n° 5384 du Jeudi 5 Janvier 2006) 

 

241 

Textes généraux en relation avec le secteur de l’habitat 
242 

 


