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Le contexte de développement de nouvelles zones urbaines au
Maroc le Secteur de l’Habitat
Déficits et besoins :
 7% du PIB et 9% de l’emploi de la population active ;
 Déficit réduit de 1,2 millions en 2000 à 600 000 unités en
2015, 400 000 en 2016 ;
 Plans d’aménagement 2010 : 70 000 ha ouverts à
l’urbanisation;
 Le nombre de ménages dans le milieu urbain passerait de
4,3 Millions en 2011 à 6,33 Millions en 2026 ;
 Dans l’hypothèse d’une résorption du déficit à l’horizon
2026 : 181 866 logements par an :
• Immeuble: 80 872 unités ;
• Villas : 7822 unités ;
• Maisons marocaines : 93172 unités

L’offre public :






Le Programme Villes sans Bidonvilles ;
Les Villes Nouvelles et zones nouvelles d’urbanisation ;
Le Programme de logements à faible valeur immobilière ;
Le Programme d’habitat social ;
Le Programme habitat pour les classes moyennes ;
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Le contexte de développement de nouvelles zones urbaines au
Maroc le Secteur de l’Habitat
Parc logement :
 Selon le RGPH de 2004 associé aux autorisations de construction entre 2006 et 2010, le nombre total des logements
urbains est de 4 608 213 logements répartis comme suit :
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Le contexte de développement de nouvelles zones urbaines au
Maroc le Secteur de l’Habitat

Profile Energétique
Energie : Consommation
En ktep

Milieu rural

Milieu urbain

Ensemble

Consommation
d'électricité

186

591

777

Consommation de butane

788

1296

2084

Consommation de bois

333

40

373

6

4

10

1314

1931

3245

Consommation
charbon de bois
Consommation totale

de

 Entre 2004-2011 :
• Une progression des consommations énergétiques de 47%, soit une progression moyenne de 5,7%/an ;
• La consommation unitaires des ménages a crûe de 3,36% / an en moyenne ;
• La consommation d’électricité a progressé de 55,28%, soit une progression moyenne de 4,2%/an ;
 En 2011 : l’électricité a représentée 35,2% de la consommation énergétique globale du secteur résidentiel ;
 L’énergie consommée dans les ménages entraine en moyenne l’émission de 3,028 Millions de TCO2, soit 11,44% des
émissions nationales
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La Ville de Chrafate dans le contexte de développement de nouvelles
zones urbaines au Maroc : positionnement, envergure du projet et
enjeux sociaux et économiques
• Superficie de 764 ha plus de 30 000
logements qui bénéficieront à
quelque 150 000 habitants.
• Une offre diversifiée sur une
superficie de 451 ha: une médina ,
un complexe artisanal, des zones
touristiques, des équipements
socio économiques
(administration, santé,
enseignement, sport, loisir ...), des
espaces verts et des équipements
de proximité.
• Des opportunités importantes de
développement de l’investissement
ER & EE et de renforcement de
capacités
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L’ambition d’une approche environnementale intégrée de la ville
la Société d’Aménagement Al Omrane Chrafate (SAOC) a intégré dans
sa planification un travail d’investigation prenant en considération
différentes mesures de durabilité dont :
• la Préparation d’une Charte Architecturale et paysagère devant
assurer un développement urbain cohérant, harmonieux, et
esthétique pour la ville.
• l’orientation de la gestion future de l’eau dans la ville prévoyant
l’implantation d’un réseau séparatif et la réutilisation des eaux
usées après épuration ;
• la gestion des déchets ménagers et municipaux.
• l’optimisation de la mobilité au sein de la ville,
l’ensemble des dispositions devant converger vers une gouvernance
appropriée de la construction d’une ville durable «Faible
Carbone».
7

L’étude d’Impact Energétique de la Ville
Avec le soutien du FASEP, étude d’impact énergétique global visant
l’identification d’un scénario de développement durable de la ville:
code efficacité énergétique du bâtiment, généralisation des
systèmes solaires de chauffage d’eau sanitaire, systèmes de
climatisation efficients, introduction de systèmes solaires
photovoltaïques, service d’éclairage publique performant,…
Phase 1:
Analyse de
l’existant

Collecte de
données
Nationales /
Tanger

Enregistrement
de données

Retour
d’expérience
Tamesna &
Tamansourt

Phase 2:
Etudes

Réduction des
besoins

Moyens de
production d’ER

Outils de gestion
et d’expertise
énergétique &
climatique

Phase 3:
Faisabilité

Inventaire des
possibles

Scénarios

Démonstrateur

 Validation des
objectifs
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L’énergie durable dans la Planification d’aménagement, de
construction et d’équipement de la ville : les scénarios d’amélioration
au moyen de mesures d’efficacité énergétique et d’exploitation des
énergies renouvelables (Etude Fasep)
•

L’étude de faisabilité de ville à Zéro
émission, vise la mise en place de
solutions d’optimisation énergétique
cohérentes dans le contexte local,
pragmatiques et simples à mettre en
œuvre.
• Scénarios énergétiques de la ville de
Chrafate 2040
- Scénario Tendanciel :
600Gwh/an
- Scénario Mesures EE:
360 Gwh/an
- Production Energie Eolien et PV:320 Gwh/an
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L’énergie durable dans la Planification d’aménagement, de
construction et d’équipement de la ville (Etude Fasep)

Préconisations proposées
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Opportunités et Contraintes au développement de
l’investissement dans la durabilité
• L’ouverture réglementaire

• le surcoût des investissements
• l'offre de services et d'équipements est très limitée
• le savoir faire local reste limité
• Le portage politique et des acteurs locaux
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Une phase pilote pour concrétiser l’approche : meilleure
performance des enveloppes des bâtiments, chauffage solaire
de l’eau sanitaire, éclairage public performant
Plan d’Investissement Vert Maroc
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Une phase pilote pour concrétiser l’approche : meilleure
performance des enveloppes des bâtiments, chauffage solaire
de l’eau sanitaire, éclairage public performant
Construction 8000 logements
(800 000 M²): 150 Millions
Euro, pris en charge par les
promoteurs immobiliers
‒ Surcoût Mesures d’efficacité
énergétique dans les
bâtiments : 8 Millions Euro
‒ Surcoût Chauffage solaire
d’eau sanitaire : 8 Millions
d’Euro
‒ Service Eclairage public :
1,25 Millions d’Eur
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Une phase pilote pour concrétiser l’approche : meilleure
performance des enveloppes des bâtiments, chauffage solaire
de l’eau sanitaire, éclairage public performant
•

Cadre Réglementaire
- Une charte énergie et environnement pour la ville
- la standardisation des Cahier de Charge de construction « durable » pour l’ensemble des types et catégories de
bâtiments
- la mise en place du cadre juridique d’intervention d’opérateurs dans les secteurs de l’énergie (telles que les
ESCOs) au niveau de la ville: production d’énergie (CE, PV), gestion de l’éclairage public, valorisation énergétique
des déchets ménagers, …

•

Formation,
bonnes pratiques de mise en œuvre des dispositions prioritaires relatives à l’Efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables urbaines
cibler les architectes, les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers intervenant dans la ville
cibler également les responsables de la ville sur les questions de management durable de la ville.

•

Dissémination,
Mise en place d’un système de management énergétique et environnemental de la ville,
Publication périodique des résultats
Organisation de compagnes de sensibilisation et d’information sur l’approche « verte »
Capitalisation sur l’expérience de la ville au profit d’autres initiatives similaires.

•

Intégration industrielle et services
Orientation des activités économiques de la ville en direction d’industries et de services EE, ER et Environnement
Promotion de la ville en tant que plate forme d’investissements dans les domaines précités.
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Les secteurs de l’Energie, l’Habitat et l’Environnement dans un
processus de convergence pour une politique faible carbone de
l’habitat social : RTCM, l’efficacité énergétique dans la prescription
Energie -Environnement & Habitat et Politique de la Ville
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La Transition énergétique selon l’approche de l’Offre
• Production centralisée, proche des schémas conventionnels de
réalisation
• Renforcement Réseau Electrique de transport, échanges
régionaux

• Gestion du caractère intermittent et stockage
• Mobilisation des opérateurs nationaux et internationaux
• Financement: la clé pour un développement approprié
• renforcement de capacités: humaines, industrielles, …
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La Transition énergétique selon l’approche de l’Offre
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La Transition énergétique selon l’approche de l’Offre
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La Transition selon l’Approche de la Demande
• Management Energétique global pour améliorer
l’Intensité énergétique,
• Production Energétique distribuée,
• Nouveaux acteurs: : le consommateur devient
acteur
dans
le
secteur
énergétique
(Collectivités Locales, industriels, opérateurs
dans le tertiaire, agriculteurs, Sociétés de
service énergétique,…)
• Moteur Effectif de développement durable avec
des impacts significatifs: éducation, R&D,
activités génératrices de revenus (industrie,
services), préservation de l’environnement
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La Transition selon l’Approche de la Demande
Ville nouvelle de Lakhyayta - Casablanca
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Enjeux technologiques et sociétaux de la transition énergétique

• Positionnement industriel
Eco-Eco, Production propre
• Habitat performant
• Tourisme durable
• Gestion déchets ménagers,
• Traitement biologique eaux usées & industrielles et recyclage
• Dessalement d’eau de mer par ER
• Mobilité: exemple de la Voiture Electrique,
• Eclairage intérieur et extérieur: luminaires et lampadaires LED
• Auto production domestique
• Agriculture Durable
pompage, conditionnement
21

Processus de convergence pour une politique faible
carbone de l’habitat social
Cadre réglementaire
 La nouvelle réglementation énergétique :
• Production de 6000 MW par des énergies renouvelables et
une économie d’énergie de 12% à l’horizon de 2020 ;
• La loi 47 09 ;
• La loi 13 09 ;
 La Réglementation thermique de construction : aspects passifs
 La Réglementation thermique de construction : aspects actifs
(chauf/clim, ECS et éclairage).
 Les premières mesures d’accompagnement à la mise en œuvre de la RTCM :
- Le guide d’efficacité énergétique dans l’Habitat ;
- Le projet de label d’efficacité énergétique pour le logement.
 Les actions pilotes en matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment :
- L’efficacité énergétique dans la planification des villes nouvelles ;
- Le programme de promotion des chauffes eau solaires ;
- Le programme de diffusion de lampes basses consommation ;
- Le programme de démonstration de l’efficacité énergétique dans le logement collectif
soutenu par l’UE ;
- L’efficacité énergétique dans le programme de réhabilitation intégrée de Ksours et kasba
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Processus de convergence pour une politique faible
carbone de l’habitat social
L’étude d’une NAMA Habitat dans une Collaboration
Energie -Environnement & Habitat et Politique de la Ville
En Trois Phases:
 Analyse du secteur de l’habitat et identification des actions
potentielles explicitant les principales mesures d’adaptation
pour ce secteur
 L’élaboration d’une liste restreinte de NAMAs prioritaires et
sélection de la première NAMA à développer dans le cadre du
projet LECB

 L’élaboration du concept et du développement détaillé de la
NAMA choisie
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Evolution de la consommation d'énergie des ménages
Scénario BAU
7 000

12 000

6 000

5 000
Enérgie en ktep
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Nomre de ménage en millier
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1 000

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nombre de ménage Millier
Climatisation ktep
Chauffage ktep
Cuisson ktep

Electricité spécifique ktep

ECS ktep

Total énergie en ktep

Evolution des émissions (Scénario BAU) de 5 949 kt-CO2 en 2010 à 28 224 ktCO2 en 2030 soit une progression de 8% par an en moyenne.
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Profile Energétique du Secteur de l’Habitat
Synthèse :
Taux de pénétration des équipements (2012)
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Contexte énergétique de l’habitat
Répartition des consommations électrique :
Milieu urbain : 1 576kWh/logement

Milieu Rural : 818kWh/logement
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No

LISTE DES NAMA POTENTIELLES, HABITAT

1

Favoriser le développement des capteurs solaires thermiques

2

Favoriser l'utilisation des lampes basse consommation

3

Favoriser l'utilisation des équipements électroménager efficaces (réfrigérateurs, téléviseurs, laves
linges, congélateurs)

4

Favoriser l'utilisation des systèmes de climatisation type inverter

5

Réfrigérateurs à inertie thermique couplés aux capteurs photovoltaïques

6

Utilisation de puits canadiens (géothermie horizontale)

7

Promouvoir et vulgariser la technologie de l’énergie solaire photovoltaïque

8

Améliorer l’efficacité énergétique générale des bâtiments (enveloppe)
Double vitrage

Isolation du toit
Isolation des murs
9

Politique énergétique

10

Réglementation
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Scénarios d’Atténuation dans une Politique d’Habitat
Social Faible Carbone
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