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Le programme de démonstration s’inscrit dans l’accord
cadre passé entre l’Union Européenne et le Royaume du
Maroc pour un appui au secteur de l’Energie.

La Délégation de l’Union Européenne a chargé AETS de la vérification
de l’avancement de ce programme de démonstration en conformité
avec les conventions de subvention passées avec les bénéficiaires :

Cette vérification porte en particulier sur :
- Les conditions de la mise en œuvre des exigences de la
nouvelle réglementation thermique
- Les conditions du déploiement de chauffe-eau solaires
dans l’habitat collectif
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I. MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE 
REGLEMENTATION THERMIQUE SUR 
LES PROJETS DE DEMONSTRATION
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Transferts thermiques par l’enveloppe AVANT l’application 
de  la nouvelle réglementation thermique 

Toiture :  30 %

Plancher bas:  15 %

Vitrages :  20 %
Murs opaques :  35 %

Performance moyenne  : 120 à 150 kWh /m2/an
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Transferts thermiques par l’enveloppe  APRES l’application 
de la nouvelle réglementation thermique 

Toiture :  10 %

Plancher bas:  10 %

Vitrages :  20 %
Murs opaques :  60 %

Performance moyenne  : 40 à 60 kWh /m2/an
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Le programme de démonstration soutenu par 
l’Union Européenne et l’Aderee

Objectifs
• Montrer que les objectifs de la nouvelle

réglementation thermique peuvent être atteints

à moindre coût, et identifier les obstacles

éventuels à la mise en œuvre des solutions

d’efficacité énergétique correspondantes.

Moyens
• Subvention totale ou partielle du surcoût de

mesures d’efficacité énergétique appliquées à

des bâtiments pilotes
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Processus
• Appel à projets auprès d’opérateurs publics et 

privés : environ 30 réponses retenues

• Sélection des projets sur critères technico-

économiques : (coût, reproductibilité, répartition 

régionale…) : 9 projets sélectionnés dont 4 projets 

de logements sociaux présentés par les entités Al 

Omrane

• Conventions de subvention passées avec la 

Délégation de l’Union Européenne :

Montant prévisionnel global : 7 469 600 €
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Localisation des projets subventionnés
Terminé

En cours

Retardé
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Présentation des projets terminés ou en cours de 
réalisation

Al Omrane El Hajeb (logements sociaux)

Laben Ain Sebaa (logements moyen standing)

Al Omrane Chrafate (siège administratif)

Al Omrane Tamansourt (logements sociaux)

Al Omrane Al Arouit (logements sociaux)

SGTM Immobilier à Port Lixus (hotel)

10



Programme de 96 logements sociaux Al Omrane à 
El Hajeb
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Programme Al Omrane à El Hajeb

• Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (polyuréthane projeté)
• Isolation des murs (polystyrène dans la double cloison)
• Isolation du plancher bas (polyuréthane projeté)
• Double vitrages + protections solaires (menuiseries  

coulissantes PVC + volets roulants)
• Chauffe-eau solaires (individuels Ŕthermosiphon)

Surcoût des mesures d’efficacité énergétique : 
Hors chauffe-eau solaires :  20 059 Dhs par logement 

Y inclus chauffe-eau solaires : 34 187 Dhs par logement
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Programme Al Omrane à El Hajeb

Problèmes rencontrés 
• Conception du bâtiment non optimisée  : orientations des 

façades, faible ventilation traversante
• Marché public au moins disant unique gros œuvre + 

second œuvre : l’entreprise titulaire a sous estimé le lot 
menuiserie alu double vitrage (proposition sans rupture 
de pont thermique)

• Ponts thermiques : structure poteau dalle 
• Pas de renouvellement d’air permanent

• Chauffe-eau solaires : problème  d’ombrage
• Programme de formation non réalisé : remplacé par 

recours à une sous-traitance spécialisée
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Programme de 637 logements moyen standing 
LABEN à Ain Sebaa
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Programme de 637 logements moyen standing à Ain 
Sebaa

• Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (polystyrène extrudé)

• Isolation des murs (perlite, laine de verre)

• Double vitrages (menuiseries coulissantes PVC) 

• Chauffe-eau solaires (semi collectifs + collectifs 
thermodynamiques)

Surcoût des mesures d’efficacité énergétique  : 
Hors chauffe-eau solaires : 7000 Dhs /logement

Y inclus chauffe-eau solaires : 18 000 Dhs /logement
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Problèmes rencontrés :
• Renouvellement de l’air : pose de ventilations 

permanentes sur les dernières tranches
• Ventilation des cuisines : création de ventilations sur 

l’extérieur
• Fixation des isolants : pose de crochets spéciaux
• Chauffe eau solaires collectif et semi-collectif (faible 

adhésion des usagers au principe de charges communes)

Points forts : 
• Optimisation des coûts des isolants

• Transmission par modem en temps réel de la production 
solaire d’eau chaude 

• Contrat de garantie de performances sur l’ECS

Nb : projet labellisé ILTIZAM
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Bâtiment Administratif sur le site de la Nouvelle 
ville de Chrafate (siège de Al Omrane)
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Bâtiment Administratif Al Omrane Chrafate

Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (polyuréthane projeté)
• Isolation des murs (polystyrène expansé)
• Isolation partielle du plancher bas (polyuréthane )
• Double vitrages (menuiseries alu + verre feuilleté)
• Climatisation performante (système VRV) 
• Centrale de traitement d’air neuf (récupérateur inertiel)
• Eclairage performant (LBC, led)
• Gestion technique centralisée

Surcoût des mesures d’efficacité énergétique : 
• Mesures sur l’enveloppe : 734 000 Dhs

• Mesures sur les équipements : 1 320 000 Dhs
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Bâtiment Administratif Al Omrane Chrafate

Problèmes rencontrés :
• Marché public en lot unique : sous estimation du coût des 

équipements par l’attributaire ; arrêt de chantier et relance 
en lots séparés

• Problèmes de mise en œuvre pour les équipements de 
climatisation (mauvaise ventilation des condenseurs, 
mauvaise conception des circuits aérauliques de la CTA)

Points forts :
• Qualité énergétique des équipements de climatisation et 

d’éclairage

• Menuiseries vitrées de haute qualité (rupture de ponts 
thermiques, résistance au vent)

• Récupération d’énergie sur la CTA
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Programme Al Omrane de 272 logements sociaux 
dans la nouvelle ville de Tamansourt
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Programme Al Omrane Tamansourt

• Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (polyuréthane projeté)
• Isolation des murs (polyuréthane projeté)
• Isolation du plancher bas (polyuréthane projeté)
• Double vitrages (menuiseries alu à rupture de PT)
• Protections solaires /lightshelves/détecteurs présence

• Chauffe-eau solaires (CESI)

Surcoût prévisionnel des mesures d’efficacité 
énergétique  : 
• Hors chauffe-eau solaires : 17 600 Dhs /logement

• Y inclus chauffe-eau solaires : 28 000 Dhs /logement
21



Programme Al Omrane Tamansourt

Problèmes rencontrés :
• Lots séparés : problème de coordination des lots 

(contentieux  ayant entrainé un an d’arrêt du 
chantier)

• Ponts thermiques importants  (projet de traitement 
pas l’extérieur : problème de garantie décennale)

• Isolant utilisé pour les murs (cher et difficile à mettre 
en œuvre)

Points forts :
• Conception :  orientation des façades principales, 

création de courettes intérieures pour ventilation 
traversante

Chantier en cours (fin des travaux prévus : Octobre 2015)
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Programme Al Omrane de 140 logements sociaux 
dans le nouveau pôle urbain d’Al Arouit
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Programme Al Omrane Al Arouit

• Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (polyuréthane projeté)
• Isolation des murs (polystyrène expansé)
• Double vitrages (menuiseries PVC à battants)
• Protections solaires (volets roulants à projection)
• Chauffe-eau solaires (CESI)

Surcoût prévisionnel des mesures d’efficacité 
énergétique  : 
• Hors chauffe-eau solaires : 19 300 Dhs /logement

• Y inclus chauffe-eau solaires : 31 000 Dhs /logement
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Programme Al Omrane Al Arouit :

Problèmes rencontrés :
• Renouvellement d’air

• Qualité de la fourniture des chauffe-eau solaires

• Difficulté d’approvisionnement pour les volets à projection

• Conception : orientation des façades non optimale

Points forts : 
• Qualité de la construction et des fournitures

• Conception : courettes intérieures (petites) permettant une 
ventilation traversante

• Formation : programme en cours
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Construction par SGTM Immobilier d’un hôtel  de 
200 chambres dans le nouveau complexe touristique 
de Port-Lixus
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Construction d’un hôtel  à Port-Lixus

• Mesures subventionnées :
• Isolation de la toiture (plaques de liège)
• Isolation des murs (laine de roche soufflée en double cl)
• Double vitrages (baies coulissantes alu avec rupture pt)
• Protections solaires 
• Climatisation performante 
• Eclairage performant
• Gestion technique centralisée
• Chauffe-eau solaires

Surcoût des mesures d’efficacité énergétique : 
• 14 600 000 Dhs (subventionnées à 50 %)
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Construction d’un hôtel  à Port-Lixus

Point fort : 
Volonté initiale du promoteur d’utiliser des isolants écologiques 
( liège en toiture, béton de chanvre pour les murs)

Problèmes rencontrés
Important retard du à des contraintes externes ; la construction 
ne sera pas achevée dans les délais imposés par la DUE.

Mauvaise qualité de l’échantillon d’isolation extérieure par 
projection de béton de chanvre (remplacement par soufflage 
de laine de roche dans la double cloison)
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Illustration de quelques mesures 
d’efficacité énergétique mises en œuvre 

sur les projets de démonstration
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Isolation de la toiture

Plaques de polystyrène extrudé

(importé)

Mousse de polyuréthane projetée

(importé)

Plaques de liège

(import+local)
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Laben Ain Sebaa

Al Omrane El Hajeb

SGTM Port Lixus



Commentaires

En général la mise en œuvre de l’isolation de la 
toiture (par l’extérieur) couplée avec l’étanchéité ; 
Les isolants sont principalement importés ; la 
solution  locale liège encore peu développée.
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Isolant épaisseur (mm) prix (Dhs /m2)

Polystyrène extrudé 40 mm 50

Polyuréthane projeté 50 mm 100

Liège 80 mm 160



Isolation des murs
Pose dans la double cloison 

Polystyrène expansé

(transformé localement)

Laine de verre

(importé)

Mousse de polyuréthane

(importé)
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Laben Ain Sebaa

Al Omrane El Hajeb

Al Omrane Tamansourt



Commentaires : 
Isolants principalement  importés ; un peu de transformation 
locale (polystyrène expansé, perlite) ; 

Avantages : solution la moins coûteuse et la plus facile à 
mettre en œuvre.

Inconvénients : ne traite pas les ponts thermiques structurels

Ne valorise  pas l’inertie thermique des murs extérieurs.
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Isolant Epaisseur (mm) Prix (Dhs/m2)

Polystyrène expansé 50 30

Laine de verre 80 30

Mousse de polyuréthane 40 90

Perlite Variable 100 

Laine de roche vrac Variable



Isolation par l’extérieur 

Solutions étudiées :

Béton de chanvre

(import+local)

Polystyrène expansé

(transformé localement)
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Al Omrane Ouarzazate (projet)

Al Omrane Ouarzazate (projet)



Commentaires :

Isolation par l’extérieur  peu pratiquée au Maroc :
Avantages : mise à profit maximum de l’inertie 

thermique du bâtiment , élimination des ponts 

thermiques de structure, on peut se passer de 

la double cloison.

Inconvénients : coût élevé, pose plus 

complexe
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Isolant épaisseur (mm) prix (Dhs/m2)

Béton de chanvre + enduit 100 350

Polystyrène expansé + protection
mécanique+ enduit

50 (isolant) 700
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Laben Ain Sebaa

Al Omrane El Hajeb

Al Omrane Al Arouit

Double vitrages et protections solaires
Plusieurs solutions évaluées

Coulissant PVC + 

persiennes accordéon

Ouvrant à battants + 

volet roulant à projection

Coulissant PVC + 

Volet roulant ajouré



Prix constatés pour les ouvertures vitrées et 
protections solaires 
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Type menuiserie Simple vitrage 
prix (Dh/m2) 

Double vitrage  clair
type            prix (Dh/m2)

PVC coulissant 600 4/12/4 1500

PVC à battant 4/16/4 1800

Alu coulissant 
sans rupture  pont thermique

450 4/12/4 1400

Alu à la française
avec rupture pont thermique

4/16/4 2000

Protections solaires prix (Dh/m2)

Volets roulants simples 500

Volets roulants à projection 1500



Premiers enseignements de la mise en 

œuvre des projets de démonstration
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Surcoûts d’investissement liés à la mise en

œuvre de la réglementation thermique

Les premières données des projets pilotes

traduisent un surcoût moyen compris entre

7000 et 20000 dirhams par logement (entre

100 et 300 Dirhams / m2),

On constate que ce montant est très variable

suivant les projets : il dépend notamment du

type d’isolant utilisé et de la zone climatique.

Rapporté au prix de vente des logements

sociaux (250 000 Dhs), ce surcoût représente

3 à 8 % de la valeur du logement.
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Localisation des surcoûts  et des impacts des 
mesures réglementaires  
(Extrapolation à un immeuble d’habitation standard )

1. Toiture :  

16 % du surcoût

35 % de l’économie

2. Plancher bas:  
11 % du surcoût

20 % de l’économie 

4. Double vitrages :  

43% du surcoût

24 % de l’économie

3. Murs opaques :

30 % du surcoût

25 % de l’économie
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Disponibilité des matériaux isolants 

Origine des isolants

Les projets pilotes ont principalement utilisé des matériaux 

isolants importés, (d’Espagne en particulier) (hormis le 

polystyrène expansé, qui est transformé localement, et les 

plaques de liège), après vérification de leur conformité aux 

normes internationales.

Qualité des isolants

Nous avons exigé une traçabilité en matière de qualité et de 

provenance des isolants, ce qui n’a pas été toujours aisé à 

obtenir ; La surveillance de la qualité des isolants va être un 

défi important lors de la mise en application obligatoire de la 

réglementation thermique, qui va entrainer une 

augmentation brutale de la demande.
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Marché des isolants

Evaluation du besoin en matériaux isolants pour un

rythme annuel de construction de 150 000 logements
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Surface (m2) Prix unitaire Dhs Total (Dhs)

Toiture 4 000 000 75 300 000 000

Murs 10 000 000 40 400 000 000

Ouvertures vitrées 900 000 1 500 1 350 000 000

Marché global 2 050 000 000



Mise en œuvre

Formation des techniciens du bâtiment

Les techniques utilisées en maçonnerie sont

souvent grossières,

Par contre, la mise en oeuvre des isolants

exige une certaine rigueur (continuité et

respect des épaisseurs d’isolation).

Une évolution des habitudes de travail sera

nécessaire, notamment dans les entreprises

artisanales.

Le déploiement de la réglementation

thermique devra être accompagné d’une

formation/sensibilisation appropriées des

intervenants (du chef de chantier au maçon).
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Formation des architectes et bureaux d’étude

D’une manière générale, les architectes et

bureaux d’études, connaissent encore assez

mal les solutions techniques à mettre en œuvre

dans le cadre de la nouvelle réglementation

thermique

(type d’isolants, performances des menuiseries

vitrées, efficacité des différentes protections

solaires, impact des ponts thermiques….).

Des sessions de formation ont été amorcées

dans le cadre des projets de démonstration.

Ces formations sont à démultiplier en prévision

du déploiement de la réglementation thermique

(cf programme de l’Aderee).
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Conclusions

Les projets de démonstration montrent que la 

nouvelle réglementation thermique peut être 

appliquée moyennant un surcoût maîtrisé.

Il faudra cependant (en particulier dans le 

secteur du logement social) faire évoluer les 

mentalités des intervenants d’une obligation de 

moyens vers une obligation de résultat, et 

accompagner le déploiement de la 

réglementation thermique par un effort soutenu 

de sensibilisation, de formation et de contrôle.
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II. EVALUATION DE SOLUTIONS DE 
CHAUFFE-EAU SOLAIRES DANS 

L’HABITAT COLLECTIF
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Chauffe-eau solaires

Plusieurs solutions évaluées

Chauffe-eau solaire Individuel

Chauffe-eau semi-collectif

Chauffe-eau collectif solaire thermodynamique
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Al Omrane El Hajeb

Laben Ain Sebaa

Laben Ain Sebaa



Coût des solutions évaluées
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Type Montant (Dhs/logement)

CESI (individuel) 13 000

Semi collectif 11 000

Solaire thermodynamique 8 500 + conso électricité



Commentaires :

Les solutions collectives ou semi-collectives se 

heurtent au problème de gestion et la répartition 

des charges communes entre usagers ;

Les équipements importés disponibles sur le 

marché sont de qualité inégale ; 

La faiblesse de la demande, largement liée à la 

concurrence du gaz butane subventionné, ne 

permet pas de faire émerger une production 

locale.
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Considérations économiques :

Sur la base d’une consommation moyenne de

100 litres d’eau chaude à 55 °C par jour et par

famille, l’amortissement de l’investissement

pour l’usager est de l’ordre de 15 à 20 ans, dans

le cas d’une substitution à un chauffe-eau à gaz.

Cependant, il faut considérer que chaque

chauffe-eau solaire implanté permet à l’Etat

d’éviter une subvention annuelle de l’ordre de

800 Dirhams.

Cela peut justifier une réflexion sur un soutien

public au secteur des chauffe-eau solaires.

50



III. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES A 
LA REGLEMENTATION THERMIQUE
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Au-delà des exigences réglementaires, les

projets ont permis d’identifier plusieurs

dispositions complémentaires susceptibles

d’améliorer la qualité énergétique et le confort

thermique des logements :

- La préoccupation bioclimatique

- La qualité de l’air intérieur
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Intégrer la préoccupation  bioclimatique dès 

l’implantation ou le design des bâtiments 

Orienter les façades principales de façon optimale

Les façades principales doivent être autant que possible 

disposées au  Sud et au Nord, de façon à faciliter la 

protection solaire l’été, et les apports solaires l’hiver

Adapter la taille et la protection des ouvertures à 

l’orientation des façades

La taille des ouvertures doit être réduite côtés ouest et est 

pour éviter l’ensoleillement  en incidence rasante, difficile à 

protéger
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Prévoir la possibilité de ventilation traversante

Une ventilation  naturelle traversante améliore 

considérablement le confort d’été  ; elle exige que le 

bâtiment possède des ouvertures sur des façades opposées, 

ou au minimum sur des façades adjacentes.

Si nécessaire, favoriser la mise en place de courettes 

intérieures.

Jouer sur l’inertie des parois pour amortir les 

fluctuations de la température extérieure

Favoriser une forte inertie des murs à l’intérieur de 

l’enveloppe isolée.
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S’assurer d’un niveau de qualité minimal de l’air

intérieur

L’application de la réglementation thermique a

pour effet d’améliorer fortement l’étanchéité des

bâtiments.

Des dispositions compensatoires doivent être

prises pour assurer un renouvellement d’air

minimal à l’intérieur des logements. (minimum

recommandé pour assurer un renouvellement

hygiénique et éviter les condensations : un

volume/heure)

Prévoir des entrées d’air réglables dans les

pièces de vie, et permanentes dans les cuisines,

avec des extractions naturelles ou forcées dans

les pièces dites « humides ».
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Synthèse des dispositions d’amélioration des 

performances thermiques de l’habitat : Le label 

ECO-BINAYATE proposé par l’Aderee

Objectifs du label : ajouter aux obligations

réglementaires, dans une démarche volontaire

des promoteurs, la préoccupation bioclimatique,

la qualité de l’air intérieur, des performances

optimales pour les équipements, l’intégration des

énergies renouvelables.
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Je vous remercie de votre attention
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