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Préambule 

 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat               

et de la Politique de la Ville, organise un Prix intitulé «Qualité Logement» pour primer les 

projets achevés du logement social sur le territoire national. 

 

Ce prix vise à promouvoir les projets qui ont intégré des solutions techniques                       

et des démarches qualité permettant d’améliorer la qualité du logement social, encourager le 

recours à des procédés de construction et matériaux innovants, vulgariser les bonnes 

pratiques dans le domaine de la construction et améliorer la compétitivité.   

 

Il aspire également à primer les projets achevés, constituant le fruit d’un travail collectif       

de plusieurs intervenants, à savoir le Promoteur Immobilier, l’Architecte, le Bureau de 

Conseil et d’Ingénierie, le Laboratoire, le Bureau du Contrôle Technique et l’Entreprise     des 

Travaux. 

 

La cérémonie de remise des Prix sera organisée en marge de la 17ème édition du Salon 

International du Bâtiment « SIB 2018 », tenue à la Foire internationale de Casablanca du 21 

au 25 Novembre 2018 et qui constitue le rendez-vous phare de tous les professionnels       

du Bâtiment et une occasion pour s’informer sur les expériences réussies dans le secteur. 

 

La présentation des résultats du Prix dans le SIB permettra, sans aucun doute, de stimuler 

l’innovation et de primer les projets d’habitat social intégrant des solutions techniques 

permettant d’améliorer le cadre de vie de leurs occupants.  

 
Article 1 : Objectifs du Prix  

 
Le Prix «Qualité Logement» a pour objectifs de : 

 
 Identifier les projets intégrant des solutions techniques visant à améliorer  

la Qualité, la Sécurité et la Durabilité dans les constructions ; 

 Evaluer et valoriser les efforts des différents acteurs du secteur de la construction ; 

 Récompenser les projets ayant intégré des solutions techniques et des démarches 

qualité permettant l’amélioration de la qualité des logements et du cadre de vie       

des occupants ; 

 Améliorer la compétitivité des différents acteurs de la construction ; 

 Encourager le recours aux matériaux et procédés de construction innovants ; 

 Recueillir les bonnes pratiques utilisées dans le secteur et les vulgariser ; 



 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

- Habitat et Politique de la Ville - 

Secrétariat Général 

Direction de la Qualité et des Affaires Techniques 

 

 

4 

 

 Assurer une large couverture médiatique en vue de valoriser "la Qualité" dans          

les logements primés. 

 

Article 2 : Conditions pour candidature 

Ce prix s’adresse à tous les Promoteurs Immobiliers ayant réalisé un projet achevé              

de logement social 250 000 dh, intégrant des solutions techniques et des démarches qualité 

afin d’améliorer la Qualité, la Sécurité et la Durabilité dans les constructions (Procédés        

de construction et matériaux innovants, confort thermique, confort acoustique, etc…) 
 

Chaque candidat peut déposer un ou plusieurs projets qui répondent aux critères                 

de sélection de ce Prix. 

 
Article 3 : Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : 
 

- Le Règlement de participation au Prix portant la mention « lu et accepté» par              

le Candidat et dûment paraphé et signé par ses soins ; 

- Le formulaire de candidature dûment renseigné et signé par le candidat concerné ; 

- Une déclaration sur l’honneur, signée par le candidat concerné, attestant l’authenticité 

des informations figurant sur le dossier de candidature ; 

- Documents exigés au niveau de l’article 5. 

 
Article 4 : Procédure de candidature 
 
Les candidats peuvent télécharger le formulaire de candidature et le règlement                    

de participation au Prix sur le site web du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville www.mhpv.gov.ma ou les retirer 

auprès de la Direction de la Qualité et des Affaires Techniques à partir du 27 juillet 2018. 

 

Les dossiers de candidature doivent parvenir à cette direction avant le 10 septembre 2018. 

 

Toute candidature tardive est irrecevable. 

 

Les dossiers de candidature déposés ne feront l’objet d’aucune restitution.  

 
Pour toute information complémentaire  

 
Les questions éventuelles relatives au Prix peuvent être adressées par mail à l’adresse 

suivante : prix.q.ls@gmail.com jusqu’au 27/08/2018. 

 

http://www.mhpv.gov.ma/
mailto:prix.q.ls@gmail.com
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Les réponses aux questions par retour de mail seront au plus tard le 03/09/2018. 

 

 
Article 5 : Critères de sélection 
 
Critères éliminatoires 

 

Critères éliminatoires Pièces justificatives 

-Respect de la réglementation en vigueur:  

 

1. Conception & dimensionnement de la 

structure conformément aux règles du Béton 

Armé (BA) 

 

2. Conception & dimensionnement de la structure 

conformément aux règles du RPS 2000 « Version 

2011 »  

 

3. Conception de la structure conformément aux 

règles de sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les constructions  

 

4. Respect du Règlement   Général   de   

construction   fixant   les   règles   de   

performance   énergétique   des constructions 

(RTM) 

 

-Réception des travaux:  

1. Réception des fonds de fouilles par le 

Laboratoire  

 

2. Réception des travaux d’assainissement  

 
 
 

3. Réception des travaux d’étanchéité par le 

 

1.  

- Plans du béton armé  

- Une fiche technique signée par un BCI agréé 
confirmant le respect de la réglementation en 
vigueur 

2.  

- Plans architecturaux visés Ne-Varietur et plans 
du béton armé ; 

- Une fiche technique signée par un BCI agréé et 
un architecte confirmant le respect du RPS 
2000 « Version 2011 » (pour les projets réalisés 
après l’entrée en vigueur du RPS 2000 
« Version 2011 ») ; 

 

3. Copie de l’Autorisation de Construire  

 

 

4. Fiche technique précisant les performances 
thermiques du bâtiment, selon l’approche 
choisie, établie par le maitre d’œuvre 
concepteur du projet conformément au 
modèle fixé en annexe de la RTM ((pour les 
projets réalisés après l’entrée en vigueur de la 
RTM) 

 

1. Copie des PVs de réception émis par le 
Laboratoire 
 

2.  

- Copie des PVs de réception émis par 
l’architecte et le BCI; 

-  Plans de récolement. 

3.Copie des PVs de réception émis par le BCT ; 

- Copie de la Garantie Décennale (pour les 
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Bureau de Contrôle Technique (BCT) 

-Respect du Cahier des Charges des 

projets de LS 250 000 dh (Partie des 

intervenants):  

1. Recours à un architecte pour la conception et 

le suivi des travaux  

2. Recours à un BCI agréé pour la réalisation des 

études techniques et le suivi des travaux 

 

 

3. Recours à un laboratoire  

4. Recours à un BCT agréé par les assurances 

5. Recours à des entreprises chargées des 

travaux 

 

projets réalisés après l’entrée en vigueur du 
Code des assurances). 

 

 

 
1. Copie du contrat d’architecte chargé de 

l’étude et du suivi des travaux ; 

  
2.  

- Copie du contrat passé avec le BCI. 

- Copie de son certificat d’agrément. 
 

 

3.  

- Copie du contrat passé avec le laboratoire ; 

- Copie du rapport de l’étude géotechnique. 
4. Copie du contrat passé avec le BCT 

Copie de certificat d’agrément assurance du 
BCT 
 

5. Copies des marchés passés avec les 
entreprises chargées des travaux 

 

Critères d’appréciation 
 
 

Critères d’appréciation  Pièces justificatives 

-Aspect architectural du bâtiment : 
 
1. Conception architecturale du projet: 
Fonctionnalité du logement, agencement et 
éclairage 

 

2. Accessibilité au profit des personnes en 
situation de handicap 

 

-Intégration urbaine, paysagère et 

environnementale : 

1. Accès à la voirie et aux équipements de 

proximité 

 

 

1.  
 

- Plans architecturaux visés Ne-Varietur ; 
- Projections 3D du projet. 
- Photos de nuit et de jour du projet. 

2.  

-Un rapport de présentation du projet (signé et 
cacheté par l’architecte); 
- Plans architecturaux visés Ne-Varietur;  
- Photos. 
 
1, 2 & 3. 
 

- Un rapport de présentation du projet (signé et 
cacheté par l’architecte et le BCI); 
- Photos. 
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2. Relations du Bâtiment avec son environnement 

immédiat 

3. Gestion de l’eau et de l’énergie 

-Confort acoustique /thermique 

1. Matériaux d’isolation; 

2. Double vitrage 

-Volet d’innovation dans la construction 

1. Procédé de construction innovant  

2. Equipements techniques innovants 

 

- Economie d’énergie; 

- Economie de l’eau; 

- Chauffage/climatisation/ventilation. 

 

-Qualité des seconds œuvres  
 

1. Revêtement   

2. Menuiserie  

3. Electricité  

4. Plomberie et Sanitaire 

5. Peinture  

6. Ventilation  

-Intervenants 

1. Recours à un ingénieur géomètre- topographe 

 

2. Recours à un laboratoire qualifié classé 

accrédité  

 3. Recours à une entreprise qualifiée et classée 

 
 

1 & 2. 
 
 

- Plans et Dossiers d’Exécution ; 

- Fiche technique (signée et cachetée). 
 

 

1 & 2. 
 

- Plans et Dossiers d’Exécution ; 

-Note explicative des mesures de sécurité 
considérées (signée et cachetée) ; 

- Fiche descriptive permettant d'apprécier le 
caractère « innovation » dans la construction tout 
en détaillant les solutions techniques intégrées 
dans le projet (signée et cachetée). 

 
1, 2, 3, 4, 5 & 6. 
 

- Copie du Cahier des Prescriptions Spéciales 
cacheté et signé par l’entreprise chargée des 
travaux ; 

- Photos des échantillons signés bon pour 
exécution par l’architecte ; 

- Attestation justifiant la conformité des matériaux 
de construction aux normes marocaines en 
vigueur 

 
 

 

1. Copie du contrat passé avec l’ingénieur 
géomètre- topographe 
 
2. Copie de certificat de qualification et 
classification et accréditation de laboratoire. 

3. Copie du certificat de qualification et de 
classification de l’entreprise 
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N.B : le candidat peut fournir tout autre document utile à la compréhension du projet 
(note explicative, photos du bâtiment, etc…). 
 
 
Article 6 : Membres du Jury 

 
Le Jury est composé de personnes ayant des compétences en : urbanisme génie civil, 

architecture, énergie et développement durable. 

 

Il s’agit de : 

 

 Représentants du MATNUHPV ; 

 Représentant de l’Ordre National des Architectes (CNOA) ;  

 Représentant de la Fédération Marocaine du Conseil et d’Ingénierie (FMCI) ;   

 Représentant de la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics 

(FNBTP) ; 

 Représentant de la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC); 

 Représentant de l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes; 

 Représentant de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI).  

Une commission technique (composée des représentants du MATNUHPV) sera chargée     

de préparer les travaux du Jury, de vérifier la conformité des dossiers et de procéder à une 

présélection des dossiers. 
 

Les dossiers présélectionnés feront l’objet d’une expertise par un BCI et un Laboratoire. 
 

A l’issue de cette expertise, un rapport par projet sera élaboré et remis au Jury par le BCI. 
 

Le Jury étudie les propositions des candidats et désigne les lauréats des prix.  

Le Jury est souverain de son choix.  

Le Jury peut faire appel à des experts à titre consultatif. 

 

Article 7 : Consistance du Prix 

 
Les prix seront rétribués, selon le classement des lauréats, comme suit : 

 
 1er Prix : Enveloppe de 150 000 Dh et Trophée Platinium 

 2ème Prix : Enveloppe de 100 000 Dh et Trophée Gold 

 3ème Prix : Enveloppe de 80 000 Dh et Trophée Silver 

 
Le jury se réserve le droit de ne pas accorder tous les prix si la qualité ou le nombre           

de projets reçus est insuffisant. 
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La cérémonie de remise des Prix sera organisée en marge de la 17ème édition du Salon 

International du Bâtiment « SIB 2018 » qui se tiendra à Casablanca du 21 au 25 novembre 

2018. 

 

Article 8 : Calendrier de l’organisation du Prix 
 

Action Date prévue 

Lancement de candidature  Vendredi 27 juillet 2018 

Réception des questions (Date et heure limites) Lundi 27 août 2018, 16h 

Réponses aux questions (Date et heure limites) Lundi 03 septembre 2018, 16h 

Dépôt de dossier (Date et heure limites) Lundi 10 septembre 2018, 16h 

Délibérations et décision du jury : Mercredi 14 Novembre 2018 

Publication des résultats du Prix  Lundi 19 novembre 2018 

Cérémonie de remise des Prix  Mercredi 21 Novembre 2018 

 
Article 9 : Publicité & Exposition des résultats du Prix 
 

Les résultats du Prix seront publiés sur le site web du Ministère : www.mhpv.gov.ma 

 
Les projets primés bénéficieront de moyens de communication variés, afin de promouvoir     

la qualité dans les logements sociaux et d’inciter les autres promoteurs immobiliers à adopter 

de nouvelles façons de construire. 

 

Le candidat s’engage de fait, s’il est lauréat, à participer à une campagne de communication 

valorisant son retour d’expérience. 

Les projets primés feront l’objet d’une exposition lors du SIB et un catalogue du Prix sera 
édité à cet effet.  
 
Article 10 : Liste des sites du Prix 

 
Le site web du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,             

de l’Habitat et de la Politique de la Ville : www.mhpv.gov.ma 

 

LU ET ACCEPTE PAR 

 

 

 

                            Rabat, le……………….. 

http://www.mhpv.gov.ma/
http://www.mhpv.gov.ma/

