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1) Le programme de Code d’Efficacité 
 Energétique dans le Bâtiment : 

 Synthèse des  résultats 
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n  Une stratégie énergétique nationale  tournée vers les énergies 
verts 

n  Programme national d'efficacité énergétique/ Etats Généraux : 
Bâtiments, Industrie, Transport, Eclairage public, code d'EE, 
réglementation, etc. 

n  Programme solaire de 2000 MW, PV/ CSP : 4500 GWh par an,   
9 Md $, 10 000 hectares, 5 sites, première installation : Ouarzazate 
– 2015 

n  Programme éolien de 2000 MW : économie de 2.5 million tonnes 
équivalent pétrole, production de  6600 GWh par an, 3.5 Md $ 

   

Les Programmes Structurants 
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Programmes Menés par l’ADEREE 
dans les ER et l’EE 
 

Energies	  
Renouvelables	  

•  Cartographie	  des	  
ressources,	  

•  Développement	  des	  
projets	  et	  	  
programmes	  	  

•  Projets	  pilotes	  et	  de	  
démonstra=on	  

•  Assistance	  et	  études	  
Technique	  	  	  

•  Forma=on	  et	  
contrôle-‐Qualité	  

Efficacité	  
Energé-que	  

•  Etats	  Généraux	  de	  
l’EE 

•  Code	  d’EE	  et	  Cadre	  
Réglementaire 

•  Audits	  dans	  les	  
Hôpitaux,	  hôtels	  et	  
Habitat 

•  Audits	  dans	  l’Industrie	  	  
et	  l’Agriculture	  

•  Forma=on,	  Conseil	  
Technique,	  
sensibilisa=on,	  
labellisa=on,	  normes	  
et	  guides,	  etc.	  
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¨ Mettre en place les bases techniques, juridiques, réglementaires et 

institutionnelles pour l’adoption d'un Code EE dans le Bâtiment  (GEF/
PNUD-FFEM) et des normes de performance énergétique (industrie et 
bâtiment);  

¨ Renforcer la communication, la formation et la mise à niveau des 
organismes gouvernementaux, industriels et promoteurs sur une initiative 
nationale EE dans le bâtiment et l’industrie 

  
¨ Développer un ensemble de normes EE et de performances minimales  
  
¨ Encourager les projets de démonstration pour  montrer l’utilité des normes 

proposées.  

 
	  Le programme national d’EE mené 
par l’ADEREE 
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-‐	  1,5 millions de logement seront construits entre 2010 et 2020 
- Cinq nouvelles villes en cours de construction 
- + 200 000 logements par an 
 - 54 % des IDE (Investissements Directs Étrangers) 
 - Secteurs prioritaires :  Habitat, Tourisme, Santé, Education nationale  
 
	  
	  
	  
-Habitat : villas, habitats collectifs, économiques 
- Administrations 
- Hôtels 
- Hôpitaux 
- Ecoles	  
	  
	  
	  
	  

 

 

Situation Actuelle 
	  

	  	  	  	  Bâtiment	  

Types  étudiés 
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Général : introduire des exigences minimales obligatoires de performance en termes 
d’efficacité énergétique (EE) dans le secteur  résidentiel par l'intégration d’un Code 
EE  dans le Bâtiment.  

q (i) supprimer les barrières juridiques, réglementaires et institutionnelles pour 
l’adoption d'un Code EE  dans le Bâtiment;  
q (ii) promouvoir un dialogue  politique entre les organismes gouvernementaux, les 
industriels et les promoteurs/propriétaires sur une initiative nationale EE dans le 
bâtiment;  
q (iii) développer un ensemble de normes EE pour les nouvelles constructions 
résidentielles ;  
q (iv) renforcer l’acceptation des normes  et pratiques EE par les industriels et les 
promoteurs/propriétaires ;  
q (v) encourager les projets de démonstration pour  montrer l’utilité des normes 
proposées.  

 

 

Rappel des objectifs du 
programme CEEB/PNUD/GEF	  
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OBJECTIFS ET VOCATION 

Thermique des bâtiments 
> En réduisant les besoins, notamment de 

chauffage et de climatisation 
> En sensibilisant les professionnels du secteur 

à une approche de conception thermique 
performante 

> En accompagnant les professionnels dans 
cette approche, notamment en les aidant à la 
réalisation d'audits énergétiques des bâtiments 
existants 

Vocation et utilité 
>  La réglementation thermique des bâtiments 

pourra être incorporée dans les cahiers des 
charges des projets de construction 

> Elle pourra également servir d'outil de 
diagnostic pour les bâtiments existants en 
comparant le besoin estimé et la référence 
donnée par la situation actuelle 

> Et pourra aussi être utilisée par les ministères 
comme document technique  intégré dans un 
texte juridique ou une norme 

CIBLE 

Cibler l'ensemble des bâtiments 
> Couvre aussi bien les bâtiments d'habitation 

que ceux du tertiaire 
> Dans l'habitat: 

–  Catégorie économique 
–  Catégorie standing 

> Dans le tertiaire: 
–  Hôtels 
–  Bâtiments administratifs (bureaux) 
–  Bâtiments d'éducation et d'enseignement 

supérieur 
–  Hôpitaux 

Mais focaliser sur le neuf et l'urbain 
>  L'intégration de l'existant demanderait à ce 

stade d'importantes contraintes (qualification 
de la main d'œuvre, surcoûts…) qui 
retarderaient le lancement de la 
réglementation 

>  Les bâtiments existants seront ciblés à travers 
des audits énergétiques 

>  La réglementation thermique se focalisera 
dans un premier temps sur les zones urbaines 

1 
 

 
La Réglementation Thermique de 
construction au Maroc (RTCM)	  
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Les technologies mises en œuvre tendent à minimiser les pertes (enveloppe, fenêtres, 
ventilation) sur plusieurs niveaux : 
 
 1-Enveloppe 
 
q  Architecture du bâtiment,  
q  Orientation,  
q  Ombrages naturels et/ou pare-soleil 

2-Isolation du bâtiment   

q  Polystyrène (extrudé, expansé) 
q  Polyuréthane,  
q  Laine de roche, laine de verre 
q  De préférence recyclables et biodégradables (laine de chanvre) 

 
 
 

 

 
EE dans le bâtiment 
 

Technologies 
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3-Equipements  
  
q  Climatiseurs à haut rendement, à vitesse variable (Technologie Inverter), 
Pompes à chaleur réversibles 

q  Ventilation économes en énergie, à double flux avec échangeur de chaleur à 
haut rendement  

q  Chauffe-eau solaires thermique à haut rendement 

q  Lampes basse consommation : fluorescent/ Fluo-compactes, LED 
 
q  Energie solaire PV connecté au réseau BT 

q …… 

Technologies 

 

 
EE dans le bâtiment 
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Les nouvelles cartes 
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Performances énergétiques des équipements 
et installations énergétiques. 

Performances minimales des installations de Chauffage, Ventilation et 
Climatisation de confort de puissance frigorifique inférieure à 20 kW  
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Performances énergétiques minimales 

  

Catégorie Mode de fonctionnement Climatiseurs split et multi-
Split 

Climatiseurs 
monobloc 

Climatiseurs à condensation 
par air 

Refroidissement EER > 2,8 EER > 2,6 

Chauffage COP > 3,2 COP > 3,0 

Climatiseurs à condensation 
par eau 

Refroidissement EER > 3,1 EER > 3,8 

Chauffage COP > 3,2 COP > 3,0 

Valeurs réglementaires des performances énergétiques minimales : 
  

Performances énergétiques minimales 
 

 

Les nouvelles cartes 
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Programme d’appui de l’UE 
Subventions 
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Logement social	  

Entre 51% et 100% des coûts 
éligibles 

Education, santé	  
Entre 51% et 80% des coûts 
éligibles 

Durée de réalisation 
prévisionnelle 

24 mois 

A 

D	  

B	  

Hôtellerie, immeubles de 
bureaux, Centres commerciaux 

51% des coûts éligibles 

C 
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• Améliorations architecturales, telles que: ombrage des façades et des couvertures, 
aménagements facilitant la ventilation naturelle  Isolation de toiture, notamment de toiture-
terrasse 

•  Isolation des sols et des planchers 

•  Isolation des murs extérieurs; intervention sur l’inertie des parois 

•  Vitrages performants et doubles-vitrages 

•  Solutions facilitant un éclairage naturel, et éclairages performants. 

•  Equipements performants et/ou faisant appel aux énergies renouvelables pour la production 
d’eau chaude (chauffe-eau solaires),  

• Chauffage et climatisation (notamment par des pompes à chaleur performantes) 

•  Equipements facilitant la gestion de l’énergie, notamment électrique 

 
	  Type d’actions 
 
	  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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•  Al Karama à El Hajeb, 96 logements sociaux 
•  Jacaranda à Tamansourt, 272 logements sociaux  
•  Al Arrouit (Nador) , 144 logements sociaux 
•  El Majd à Tineghir, 390 logements sociaux 
•  Chrafate, siège social Al Omrane  pour la ville nouvelle de Chrafate et bureau 
de vente, surface de planchers : env 1000 m2 
 
 
 
 
• El Fal  LABEN à Ain Sebaa, 637 logements économiques 
• Hôtel à Port Lixus (Larache), 250 chambres 
• Oasis de Noria à Marrakech, Réceptif touristique 480 chambres 
• SGTM à Casablanca, immeuble de bureaux 5000 m2 

 

 

Projets retenus 
	  

   Al Omrane 
 

   Promoteurs privés 
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•  Créer, initier et développer l’efficacité énergétique dans le bâtiment au Maroc avec ses aspects 
règlementaires, qualitatifs, de sensibilisation/formation et de projets de démonstration 

 
 
1. Volet Passif : Décret d’application adopté en CG en Novembre 2013 
2. Elaboration d’Outils de formation de contrôle et de sensibilisation: Nouveau Logiciel 
national, 9 Guides à destination des professionnels, Hôtellerie, diffusions radio, Télé,etc 
3. Mise en place de normes d’EE dans le bâtiment : plus de 63 
4. Volet Actif : exigences techniques validés en comité national en Décembre 2013.  
5.      -Habillage juridique en cours 
6. Formation régionale des communes, architectes, agences urbaines,etc. en cours 
7. Premiers enseignements des 9 projets de démonstration : Surcoût de 3% à Casablanca 
(par.ex) 
8. Premières données nationales certifiés sur les caractéristiques thermiques, matériaux 
de construction dans les différents régions du Maroc : conductivité thermique, capacité 
thermique, coefficient de transfert U, Diffusivité thermique,etc. 

 

 

Récapitulatif	  

   Objectifs 
 

   Résultats 
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2) Offre de formation de l’Aderee  
GREEN PLATFORM 
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FORMATION 

L’ADEREE a été créée en 2011 et a pour mission de contribuer à la mise 
en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
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MISSION DE L’ADEREE 

q  Accompagnement de l’administration par la proposition de plans nationaux & 
régionaux et de mesures d’incitation pour le développement ER/EE 

q  Réalisation, promotion, pilotage, suivi et coordination de programmes de développement ER/EE 
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale 

q  Développement d’expertise et de normes et labels dans le domaine EE/ER, et contribution 
à la R&D ainsi qu’à la formation  

q  Identification, évaluation et réalisation de la cartographie des ressources ER/EE et 
proposition des zones de développement du solaire et de l’éolien      

q  Suivi et coordination au niveau national des audits énergétiques et veille à la mise en 
œuvre des recommandations   

q  Mobilisation de la coopération technique et financière nationale et internationale et 
participation dans des sociétés développant des activités se rapportant aux missions de 
l’ADEREE 

GREEN PLATFORM 
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FORMATION 

L’ADEREE consolide son offre de service 

21 
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GREEN PLATFORM 

Les trois axes de la GREEN PLATFORM: 

q  Green Training: Développement de l’offre de formation continue et des formateurs 
sur des modules prioritaires, 

q  Green Labelling: Développement de prestations de labellisation et de  
 certification des équipements : chauffe-eau solaires, LBC, équipements  
 photovoltaïques et électroménagers, 

q  Green Technology: Accompagnement d’activités d’adaptation technologique  
 des équipements ER et EE. 

GREEN PLATFORM 
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FORMATION 

L’ADEREE dispose d’une expérience dans le domaine de la formation 
continue en ER et l’EE 
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L’EXPERIENCE DE L’ADEREE (Ex CDER) DANS LE DOMAINE DE LA 
FORMATION CONTINUE 

GREEN TRAINING 

q   Formation sur les systèmes d’électrification  décentralisés (PV, systèmes hybrides, Micro 
 centrales hydrauliques) 

q   Modules et formation sur les systèmes de pompage  solaire 
q   Formation sur les chaudières améliorées 
q   Formation sur les chauffe-eau solaires individuels et collectifs 
q   Formation en valorisation énergétique du biogaz 
 
Population ayant bénéficié des formations: 
q   Plus de 400 cadres et techniciens de l’ONEE 
q   Plus de 600 jeunes porteurs de projets  (Maisons Energie) 
q   Plus de 100 représentants de pays de l’Afrique 
q   Plus de 100 techniciens appartenant à des sociétés nationales 
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FORMATION 

L’ADEREE se positionne comme acteur principal de formation continue 
et de formateurs dans le domaine des ER et de l’EE. 
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q  La consolidation de la Green training de l’ADEREE  à  Marrakech, 

q  La mise en place d’une structure dédiée à la planification, la conception 
et la gestion des formations avec des capacités renforcées 

q  L’intégration de nouveaux thèmes et modules de formation 

LES VOLETS DE LA STRATEGIE DE 
FORMATION 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

24 

DES MODULES PTIORITAIRES 

q  Solaire thermique collectif pour la production d’eau chaude 
(disponibles)  

q  Efficacité énergétique dans le bâtiment (disponibles) 

q  Les systèmes de pompage solaire pour l’irrigation (disponibles) 

q  Efficacité énergétique dans l’industrie (dispositif en préparation) 

q  Valorisation énergétique du biogaz (en préparation) 

q  EE dans l’éclairage public (en préparation) 

24 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 
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LA CIBLE POTENTIELLE 

q  Formateurs  

q  Maîtres d’ouvrage institutionnels,  ingénieurs chargés de 
projet, architectes, ‘responsables énergie ‘,  

q  Techniciens chefs de chantier, maçons 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

25 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 
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AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q  L’Aderee à mis en place de la structure dédiée à la conception, la planification et la 
mise en œuvre des formations: 

 - Chef de service 
 - Equipe de 5 cadres chargés de projets formation 
 - Formation de l’équipe en ingénierie de formation 

 
q   Formation de l’équipe du service formation sur les méthodologies de conception  

des formations 

26 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 

27 

DEPLOIEMENT OPERATIONNEL 2012- 2013 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

27 

q   Mise en place d’un 1er noyau de 4 formateurs  en  EE dans le bâtiment, en 
collaboration avec l’Ademe - Jumelage 

 Organisation à Rabat de 2 ateliers de formation de formateurs  sur l’EE bâtiment  

q   Organisation de 2 ateliers de formation test à Oujda (25 participants au niveau 
régional (Communes, Agences Urbaines, Université, Bureaux d’étude…) et à 
Agadir, en collaboration avec la commune d’Agadir (25 personnes de différents 
partenaires) 

 
 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL  2014-2015 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q   Projet de Renforcement du dispositif de formation à l’EE bâtiment, en collaboration avec 
l’ADEME - FFEM 

ü  Conception des modules de formation théoriques et pratiques  sur l’EE bâtiment, 
adaptés à la nouvelle réglementation thermique de construction au Maroc (RTCM), et 
destinés aux partenaires institutionnels et aux professionnels du secteur 

ü  Sélection des futurs formateurs issus de différents horizons (enseignants chercheurs, 
experts de bureaux d’études, architectes, etc) 

ü  Organisation de sessions – test de formation pour finaliser les modules et identifier les 
formateurs potentiels, 

ü  Réalisation d’un plateau technique à l’Aderee pour les séances de travaux pratiques  
 
 
 

28 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 
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L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q   Projet de Renforcement du dispositif de formation à l’EE bâtiment, en collaboration avec 
l’ADEME - FFEM 

ü  Conception des modules de formation théoriques et pratiques  sur l’EE bâtiment, adaptés à la nouvelle 
réglementation thermique de construction au Maroc (RTCM), et destinés aux partenaires institutionnels et 
aux professionnels du secteur 

4 modules théoriques: 
   Module 1 : Concevoir un bâtiment énergétiquement performant 

Module 2 : Approfondir les pratiques constructives spécifiques aux bâtiments énergétiquement 
performants 

Module 3 : Approfondir les choix des équipements et la gestion d’un bâtiment énergétiquement 
performant 

Module 5 : Passer commande avec la réglementation thermique de la construction au Maroc 
2 modules théoriques: 

Module 4 : Suivi et contrôle de la qualité d'un chantier de bâtiment énergétiquement 
performant 

Module 6 : Pratiques des matériaux de construction et d’isolation thermique 
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FORMATION 

30 

DEPLOIEMENT OPERATIONNEL 2014 - 2015 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

30 

ü  Sélection des futurs formateurs issus de différents horizons (enseignants 
chercheurs, experts de bureaux d’études, architectes, etc.) 

ü  Organisation de sessions – test de formation pour finaliser les modules et 
identifier les formateurs potentiels, 

 
 

GREEN TRAINING 
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FORMATION 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL  2014 - 2015 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

ü  Réalisation d’un plateau technique à l’Aderee pour les séances de travaux pratiques  
 
 
 

31 

GREEN TRAINING 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL 2012- 2013 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q  Mise en place en cours d’un 1er noyau de formateurs sur le  solaire 
thermique collectif, collaboration avec la GIZ 

-  Organisation d’un atelier de formation des formateurs (volets technique et 
pédagogique ) (20 participants : OFPPT, ENSA, EST salé, ADEREE, …) 

-  Constitution du groupe de formation (3 Aderee + 3 partenaires), 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL   2013 - 2014 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q  Mise en place en cours d’un noyau de formateurs dans  le pompage 
solaire et  le solaire PV  connecté au réseau  

q  Organisation d’un atelier de formation sur le pompage solaire dans le 
secteur de l’irrigation  au profit d’un groupe de 11 cadre du Groupe Crédit 
Agricole Maroc. 
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GREEN TRAINING 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL  2014 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q    L’Aderee développe un noyau de formateurs en  EE dans l’industrie,  
       collaboration la BMWi dans le cadre du jumelage . 

 
ü  Un En préparation:  Un programme de formation de (2 à 3 jours)  avec  

  5 thèmes, intégrant la norme ISO 50001 
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DEPLOIEMENT OPERATIONNEL  2015 

L’ADEREE  développe progressivement son offre de formation 
continue et de formateurs en ER/EE. 
  

q  Renforcement de la plateforme en supports logistiques et pédagogiques 
systèmes pédagogique  CES, PV, Pompage, EE 

q   Finalisation de l’offre de formation de l’Aderee 

q  Préparation d’un plan de formation pour l’année 2015  

q  Des formations à la carte  
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FORMATION 
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LES NIVEAUX DE DEPLOIEMENT 

L’ADEREE  mobilise ses partenaires pour le développement de son 
offre de formation et pour la démultiplication des actions de formation 
continue.. 
  

Partenaires nationaux et sectoriels  
q  Départements ministériels : MEMEE, MFP, MHUAT, MICNT, MET, .. 
q  Opérateurs publics, agences de développement, ...) 
q  Offices : OFPPT, … 
q  Agences et Fondations 
q  Universités, écoles d’ingénieurs 
q  Opérateurs privés:  Associations professionnelles,  

Partenaires régionaux et collectivités  (dans le cadre de l’approche  JIHA TINOU  de l’ADEREE) 

q  Personnes ressources clés au niveau des régions partenaires 

q  Points Info de l’ADEREE  au niveau régional 
 
Ouverture à l’international 

q   Partenaires internationaux (Agences et organismes d’Afrique, autres) 

 

36 

GREEN TRAINING 
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L’ADEREE  a développé une plateforme de contrôle qualité, de 
labellisation et d’adaptation technologique 

GREEN LABELLING 
37 

è   Laboratoire photovoltaïque : 
 
Le laboratoire de contrôle a été mis en place depuis 1998, les tests de caractérisation 
des composants des systèmes solaires PV, dans le but de vérifier  
la qualité de ses produits et leur conformité avec les standards internationaux 
 

Test des modules photovoltaïques : test et labellisation sur la base des résultats des tests 
suivants : 

ü  Essai de performances à STC   (Conditions de Test Standards) 
ü  Essai d’isolement, 
ü  Essai d’exposition en site naturel  

Ø  Test des régulateurs 

Ø  Test des batteries: Selon la norme marocaine PNM 61427 
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L’ADEREE  a développé une plateforme de contrôle qualité, de 
labellisation et d’adaptation technologique 

GREEN LABELLING 
38 

è   Laboratoire thermique : 
 

Bancs d’essais du capteur solaire thermique 
Le banc d’essai du capteur permet de déterminer les performances 
thermiques des capteurs solaires à circulation de liquide, selon la norme 
marocaine 06.5.142 qui correspond à la norme européenne EN 12975-2. 

 
Bancs d’essais des chauffe-eau solaires 
Les bancs d’essais des chauffe eau solaires permettent de déterminer les 
performances thermiques des chauffe-eau solaires à thermosiphon, selon 
la norme marocaine 06.5.144 qui correspond à la norme européenne NF 
EN 12976-2. 
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3) Communication & Sensibilisation  
 Publications  ADEREE 
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