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Decret n° 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) approuvant 

le reglement parasismique pour les constructions en 

terre et instituant le Comite national des constructions 

en terre. 

LE CHEF DU GOUYERNEMENT, 

Vu la loin' 12-90 relative a l'urbanisme, promulguee par le 

dahir n'l-92-31 du 15 hija 1412 ( 17 juin 1992) notamment ses 

articles 59 et 60 ; 

Vu le decret n? 2-92-832 du 27 rabii II 1414 ( 14  octobre 1993) 

pris pour !'application de la loi n°!2-90 relative a l'urbanisme, 

notamment son article 39 ; 

Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et 

de la politique de la ville ; 

Apres avis du ministre de l'interieur et du ministre de 

l'equipement et du transport; 

Apres deliberation en conseil du gouvemement, reuni le 

12 rejeb 1434 (23 mai 2013), 

DITRETf- 

TITRE PREMIER 

DU REGLEMENT PARASISMIQUE 

DES CONSTRUCTIONS EN TERRE 

ARTICLE PREMIER. - Est approuve tel qu'il est annexe au 

present decret le reglement parasismique pour les constructions 

en terre. 

Ce reglement est divise en deux sections : 

Section premiere. - Le reglement parasismique pour l'auto - 

construction en terre, denomme «RPACTerre 2011» 

Section 2. - Le reglement parasismique des constructions en 

Terre fixant les regles parasismiques auxquelles doivent satisfaire 

les constructions aux fins de garantir la securtte , denomme 

«RPCTerre 2011» 

Ces deux reglements sont applicables aux batiments concus 

selon les techniques locales traditionnelles et dont la structure 

porteuse utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le 

palmier, Jes roseaux ou des materiaux similaires. 
• 

Les rnateriaux couverts par ces reglernents sont l'adobe, 

l'adobe stabilise, le bloc de terre comprirne, le pise, le torchis, la 
bauge et le mortier de terre. 

ART. 2. - Pour !'application du reglement objet du present 

decret, le territoire du Royaume est reparti en cinq zones de 

sismicites, Les zones d'accelerations sismiques maximales sont 

presentees sur la carte contenue dans ce reglernent, 

ART. 3. - Le reglernent parasismique pour l'auto-consrruction 
en terre «RPACTerre 2 0 1 1 »  s'applique aux batirnents dhabitation 
construits sans !'obligation de recours a un architecte ou a un 

ingenieur specialise, prevu par !es articles 50 et 51 de la loi n'l2-90 
relative a l'urbanisme, promulguee par le dahir n°1-92-31 du 
15 hija 1412 (17 juin 1992). 

Les batiments d'habitation en terre seront limites en hauteur 

a un seul niveau dans Jes deux zones d'accelerations sismiques 

maximales 4 et 3, ou dans la zone a haut risque sismique. 

Les batiments d'habitation en terre seront limites en hauteur 

a deux niveaux dans les zones daccelerations sisrniques 
maximales 2, I et 0. 

II est interdit de construire des batiments en terre sur des 

sols mous, expansifs, marecageux, inondables, a risque de 

glissement, en presence de nappe phreatique superficielle. ou a 

moins de deux km de distance de failles geologiques actives 
connues. 

ART. 4. - Le reglernent parasismique des constructions en 

Terre « RPCTerre 20 1 1  »  s'applique aux constructions en terre 

soumises a l'obligation de recours a un architecte ou a un 

ingenieur specialise, prevue par !es articles 50 et 5 1  de la loi 
n° 12-90 precitee. 

Les elements porteurs principaux sont des murs en adobe, 
pise, bauge ou rncellons de pierres a rnortier de terre. Le 

materiau terre peut etre stabilise ou non. 

Les constructions sont limitees a un niveau dans Jes deux 

zones daccelerations sismiques maximales 4 et 3 et a deux 
niveaux dans Jes zones daccelerations sismiques maximales 2. 

I et 0. 

Les constructions en terre d'importance vitale de type 

h6pitaux, cliniques, etablissements de protection civile, postes de 

police, biitiments administratifs de centres de decision en cas de 

seisme, sont limitees a un seul niveau dans toutes Jes zones. 

Les constructions en terre destinees au grand public de type :  
ecoles, universites, bibliotheques, musees, grands lieux de culte, 
centres cornmerciaux, etc .. sont limitees a un seul niveau en 

zones daccelerations maximales 4 et 3. 

La hauteur rnaximale des murs porteurs en terre est 

inferieure ou egale a 4 metres pour Jes constructions a un seul 

niveau et a 6,5 metres pour les constructions a deux niveaux . 

TITRE 11 

DU COMITE NATIONAi. DES CONSTRUCTIONS EN TERRE 

AIU. 5. -- II est cree un comite dit « Comite national des 
constructions en terre » charge de donner son avis sur les 

propositions d'amelioration a apporter aux reglements objet du 
present decret et a tout nouveau reglement dans le domaine de 
securite dans Jes constructions en terre. 






















































































































































































