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Dans le cadre du Programme National d’Effica-
cité Énergétique dans les bâtiments, l’ADEREE 
a mobilisé en 2011 un appui financier de l’UE 
pour mettre en œuvre des projets immobi-
liers intégrant les normes d’efficacité éner-
gétique objets du Règlement Thermique 
de Construction au Maroc.

Les neuf projets de démonstration ont été 
sélectionnés afin de servir de modèle et de 
base de calcul des surcoûts à prévoir lors 
de l’introduction des mesures d’efficacité 
énergétique.

Pour une bonne représentativité ils ont été 
sélectionnés sur des critères géographiques, de 
type de construction et de type de promoteur.

Ils sont répartis sur l’ensemble du Maroc et des 
zones climatiques : Ouarzazate, Tamansourt 
(Marrakech), El Aroui (Nador), El Hajeb 
(Meknès), Chrafate (Tanger), Casablanca, 
Larache et Marrakech.

Ils sont représentatifs de plusieurs catégories 
de constructions : logement économique, loge-
ment moyen standing, établissement hôtelier, 
résidence touristique et immobilier de bureau.

Enfin ils sont réalisés par des établissements 
publics (Al Omrane) et privés (Groupe El Fal, 
SGTM, SDRT).

Il est à noter que les mesures d’efficacité éner-
gétique retenues dans le cadre de ces neuf 
projets portent essentiellement sur la mise 
en place d’une bonne isolation et de double 
vitrage et sur l’installation de chauffe-eau 
solaires.

Pour l’ensemble des projets la mise en place 
des mesures d’efficacité énergétique fait appa-
raître une économie prévue de chauffage allant 
jusqu’à 94% et une économie de climatisa-
tion jusqu’à 50%, avec un surcoût moyen de 
construction de 2,5%. Ce surcoût est largement 
inférieur aux prévisions initiales de 8%.



| 9 modèles de construction efficace au Maroc | 1

Le bâtiment est le troisième secteur consommateur d’énergie avec 25% 
de la consommation énergétique finale du pays, dont 17% réservés 
au résidentiel et 8% au tertiaire. Cette consommation énergétique est 

appelée à augmenter rapidement dans les années futures et ce par :

 L’évolution importante du parc de bâtiment : plan azur de l’hôtellerie, 
programme de création de 15 nouvelles villes, programme de réhabili-
tation des hôpitaux, etc…

 L’augmentation sensible du taux d’équipement des ménages en appa-
reils électroménagers du fait de l’amélioration du niveau de vie et la 
baisse des prix de ces équipements.

Afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en 
matière d’Efficacité Énergétique, dans le cadre du Programme National de 
l’Efficacité Énergétique dans le bâtiment, l’ADEREE a sélectionné neuf projets 
de démonstration en concertation avec l’Union Européenne, pour la mise en 
place des mesures d’Efficacité Énergétiques dans le bâtiment, avec un soutien 
financier de l’Union européenne de 10 millions d’euros pour l’introduction 
des pratiques d’Efficacité Énergétique.

 Le Maroc dépend quasi totalement de l’extérieur pour son approvisionne-
ment énergétique. Ses besoins sont couverts à 95% par de l’énergie importée. 
Le potentiel d’économie d’énergie dans le secteur du bâtiment est estimé à 
20% à l’horizon 2030, avec la mise en place d’un plan d’Efficacité Énergétique 
ambitieux.



Pour l’ADEREE, ces projets pilotes représentent un cas d’école des principes 
et mesures d’efficacité énergétique au niveau de la construction résidentielle 
et tertiaire. Ils serviront également de support de communication pour faire 
adhérer l’ensemble des intervenants dans le domaine de la construction au 
Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM).

Cette première opération de financement des surcoûts a surtout pour objectif 
de faciliter la mobilisation des acteurs par rapport aux nouvelles dispositions 
du règlement au niveau de l’enveloppe.

Quatre des projets sélectionnés sont des logements à caractère social et un à 
caractère administratif, proposés par le groupe Al Omrane (GAO). Les autres 
sont développés par des promoteurs privés : un projet d’habitat de moyen 
standing, un hôtel club, un bâtiment tertiaire et une résidence touristique.

Parmi les cinq projets d’Al Omrane le premier, « Atlas faible coût », porte 
sur la construction de 222 logements à Ouarzazate. Ces logements seront 
dotés de mesures d’efficacité énergétique, en particulier isolation des toi-
tures et des murs, mise en place de double-vitrages, ventilation performante 
et chauffe-eau solaires. La performance énergétique sera mesurée par un 
système technologique pour le contrôle et la mesure des consommations. Le 
deuxième est le projet « Jacaranda » de 280 logements sociaux à Tamansourt. 
Les trois autres initiatives sélectionnées sont celles d’« Al Ourod2 » de 144 
logements sociaux à Al Aroui, « Al Karama » de 96 logements sociaux à 
El Hajeb, ainsi que le siège social du groupe à Chrafate.

Dans le privé, le groupe El Fal, spécialisé dans la promotion immobilière, est 
l’opérateur du projet « Fal El Hanaa » de 637 appartements moyen standing 
(35 à 65 m2, en R+4), à Aïn Sebaâ. Les mesures d’efficacité énergétique 
sont conformes aux exigences du RTCM : isolation thermique des façades et 
terrasses, double vitrage, chauffe-eau solaires etc…
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 La réduction de la consommation d’éner-
gie dans le secteur du bâtiment au Maroc,

 La mise en œuvre du Code d’Efficacité 
Énergétique et du Règlement Thermique 
de Construction au Maroc,

 La mobilisation du tissu industriel dans le 
bâtiment,

 Le développement du marché des ma-
tériaux innovants en matière d’Efficacité 
Énergétique dans le bâtiment.

  La réduction de la facture énergétique 
pour les utilisateurs et au niveau national,

  La contribution à la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique Nationale par le 
développement de l’Efficacité Énergétique 
dans le secteur du bâtiment en réduisant 
les besoins énergétiques de ce dernier.

L’utilisation des solutions d’Efficacité 
Énergétique au niveau de ces projets a 
un impact positif sur l’économie d’éner-
gie d’une part et sur le confort thermique 
d’autre part :

Ces projets ont comme objectifs :

Deux projets tertiaires sont confiés à la Société Générale 
des Travaux du Maroc (SGTM). Le premier concerne la 
construction d’un hôtel club dans la station balnéaire et 
touristique Port Lixus, à Larache. L’« Hôtel Club Oasis 
Lixus » s’étalera sur une superficie de 45 390 m2. Il est 
conforme aux dispositifs nationaux visant à intégrer pro-
gressivement la dimension environnementale et d’efficacité 
énergétique dans le secteur de l’hôtellerie. Le second projet 
du groupe s’inscrit dans un type de bâtiment tertiaire à 
usage de bureaux. Il s’agit du futur siège de la SGTM 
à Casablanca.

Le dernier projet est le projet « Oasis de Noria » de 
construction de 484 unités de résidence touristique à 
Marrakech Tensift Al Haouz. Ce projet est confié à la 
Société de Développement de Résidence Touristique (SDRT).

Une fois achevés les sept projets engloberont :

 1 375 logements d’une surface moyenne de 71 m2 ;
 190 000 m2 de surface habitable ;
 une économie annuelle globale de 4 485 MWh en 

chauffage et climatisation ;
 une économie moyenne de 30 kWh/m2 par loge-

ment.

Grâce à l’application du Règlement Thermique de 
Construction au Maroc plus de 61 500 habitants bénéfi-
cieront d’un excellent confort thermique qui contribuera 
à leur bien-être.
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 Groupe Al Omrane

 Projet 1

Atlas Faible Coût

Construction 222 logements faible coût

17 910 m2

Bâtiment résidentiel

Ouarzazate

Z6

 Volets extérieurs à persiennes,
 Isolation de la toiture par du polystyrène extrudé,
 Isolation des murs par l’extérieur par du ciment de chanvre,
 Double vitrage à faible émissivité,
 Système de ventilation performant (tirage éolien),
 Détecteurs de présence dans les circulations,
 Systèmes technologiques pour la comptabilité énergétique (contrôle et mesure des 
consommations),

 Chauffe-eau solaires pour la production d’eau chaude sanitaire

 52% des besoins en chauffage
 50% des besoins en climatisation
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 Projet 2

Jacaranda

Construction 272 logements

25 055 m2

Bâtiment résidentiel

Tamansourt - Marrakech, province Tensift Al Haouz

Z5

 Isolation de la toiture, des murs extérieurs, du plancher bas sur terre-plein et des 
planchers intermédiaires donnant sur les commerces du RDC

 Installation de double vitrage,
 Installation de lights shelves en béton en partie supérieure des cages,
 Installation de ferme porte automatique des entrées de cage d’escalier 3/6 L.

 94% des besoins en chauffage
 13% des besoins en climatisation
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 Groupe Al Omrane

 Projet 3

AL Ourod2

Construction 144 logements sociaux

9 360 m2

Bâtiment résidentiel

Commune urbaine d’El Aroui, province de Nador

Z3

 Installation de brise-soleil et de volets roulants sur tous les vitrages (sauf ceux 
donnant sur les sanitaires et les locaux de stockage),

 Isolation des toitures, des murs extérieurs et des planchers bas, mise en place de 
double vitrage.

 Installation de chauffe-eau solaires.

 69% des besoins en chauffage
 39% des besoins en climatisation
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 Projet 4

Al Karama

Construction 96 logements sociaux

6 240 m2

Bâtiment résidentiel

El Hajeb, province de Meknès

Z4

 Mise en place de stores extérieurs, de vitrages performants,
 Isolation des toitures, des murs et des planchers bas,
 Installation de détecteurs de présence dans les circulations,
 Installation de chauffe-eau solaires.

 92% des besoins en chauffage,
 33% des besoins en climatisation
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 Groupe Al Omrane

 Projet 5

Siège social de la 
société Al Omrane 
Chrafate

Construction Siège social de la société Al Omrane

1 200 m2 de planchers

Bâtiment tertiaire

Ville nouvelle Chrafate, province de Tanger, préfecture Fahs Anjra

Z2

 Isolation de la toiture, des murs, des planchers bas de terrasse intermédiaire donnant 
sur l’extérieur et des planchers donnants sur le sous-sol non chauffé,

 Installation de double vitrage et de luminaires performants,
 Installation d’une CTA double flux, et de prises de courant à coupure programmée.

 35% des besoins en chauffage
 14% des besoins en climatisation

| 9 modèles de construction efficace au Maroc | 8 



 Groupe El Fal

 Projet 6

Fal El Hanaa

Construction 637 logements

37 710 m2

Bâtiment résidentiel

Aïn Sebaâ, Casablanca

Z1

 Isolation de la toiture,
 Isolation des murs par l’intérieur et par l’extérieur,
 Isolation du plancher bas,
 Installation de double vitrage,
 Occultation des menuiseries sur les chambres (volets roulants),
 Mise en œuvre d’une ventilation simple flux. 

 70% des besoins en chauffage,
 56% des besoins en climatisation
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 Projet 7

Hôtel Club Oasis 
Lixus

Construction Hôtel club dans la station balnéaire et touristique Port Lixus

255 chambres

Bâtiment hôtelier

Larache, province de Tanger

Z2

 Installation de fenêtres double vitrage,
 Toiture végétalisée avec isolation de la toiture, des murs par l’extérieur avec fibre de 
chanvre,

 Ventilation mécanique double flux,
 Pompe à chaleur air-eau performante.

 44% des besoins en chauffage,
 49% des besoins en climatisation

 Société Générale des Travaux  
du Maroc (SGTM)
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 Projet 8

Siège de la Société Générale 
des Travaux du Maroc

Construction Siège de la Société Générale des Travaux du Maroc

3 500 m2

Bâtiment tertiaire

Casablanca

Z1

 Installation de fenêtres double vitrage,
 Isolation thermique de la toiture, des murs par l’extérieur,
 Ventilation mécanique double flux,
 Pompe à chaleur air-eau performante.

 65% des besoins en chauffage,
 42% des besoins en climatisation

 Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM)
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 Société de Développement de 
Résidence Touristique (SDRT)

 Projet 9

Oasis de Noria

Construction 484 unités de résidence touristique

45 000 m2

Bâtiment hôtelier

Marrakech, province Tensift Al Haouz

Z5

 Isolation thermique des toitures et des murs,
 Fenestration ou vitrage performant accentué par des persiennes,
 Utilisation d’éclairage performant,
 Gestion efficace des équipements de ventilation mécanique (VMC) et des unités de 
chauffage, ventilation & climatisation (CVC),

 Récupération de chaleur et renouvellement d’air.

 30% des besoins en chauffage,
 62% des besoins en climatisation
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 Répartition géographique des projets
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 Règlement Thermique  
de Construction au Maroc

Laine de roche LiègeDouble vitrage

 

Zone 

2.K

 

Al Omrane Ouarzazate 6 9 0,65 polystyrène extrudé

Al Omrane Jacaranda 5 7,8 0,65 polyuréthane

Al Omrane Oujda 3 36,7 0,65 polyuréthane

Al Omrane Meknès 4 9,2 0,55 polyuréthane

Al Omrane Chrafate 2 14,7 0,55 polyuréthane

El Fal - Fal El Hanaa 1 4,8 0,75 laine de roche

Hôtel Club Oasis Lixus Larache 2 24,6 0,55 liège

SGTM siège 1 15,2 0,75 liège

SDRT Oasis de Noria 5 8,30 0,49 brique double+le+polystyrène

 

Zone 

2.K

 

Al Omrane Ouarzazate 6 9 1 pas d’isolant

Al Omrane Jacaranda 5 7,8 1 polyuréthane

Al Omrane Oujda 3 36,7 0,75 polyuréthane

Al Omrane Meknès 4 9,2 0,8 polyuréthane

Al Omrane Chrafate 2 14,7 NE polyuréthane

El Fal - Fal El Hanaa 1 4,8 NE néant

Hôtel Club Oasis Lixus Larache 2 24,6 NE liège

SGTM siège 1 15,2 - liège

SDRT Oasis de Noria 5 8,30 1,00 -
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Polystyrène Polyuréthane Lame d’airChanvre

 

Zone 

2.K

 
2.K

Al Omrane Ouarzazate 6 3,3 NE 4/12/4 3

Al Omrane Jacaranda 5 3,3 0,7 4/6/4 2,8

Al Omrane Oujda 3 3,3 0,7 4/16/4 1,4

Al Omrane Meknès 4 3,3 NE 4/16/4 1,4

Al Omrane Chrafate 2 2,6 0,3 4/16/4 3

El Fal - Fal El Hanaa 1 5,8 NE 4/6/4 1,4

Hôtel Club Oasis Lixus Larache 2 2,6 0,3 6/6/4 be 3

SGTM siège 1 5,8 0,7 6/6/4 be 3

SDRT Oasis de Noria 5 3,3 0,3 nc 2,6

 

Zone 

2.K

 

Al Omrane Ouarzazate 6 9 0,80 ciment de chanvre

Al Omrane Jacaranda 5 7,8 0,70 brique double+lame d’air+polyuréthane

Al Omrane Oujda 3 36,7 0,80 double paroi+lame d’air+polystyrène

Al Omrane Meknès 4 9,2 0,60 brique double+polystyrène

Al Omrane Chrafate 2 14,7 0,55 double paroi+lame d’air+polystyrène

El Fal - Fal El Hanaa 1 4,8 1,20 brique double+perlite

Hôtel Club Oasis Lixus Larache 2 24,6 0,65 ext chanvre

SGTM siège 1 15,2 0,75 ext chanvre

SDRT Oasis de Noria 5 - 0,55 brique double+lame d’air+ polystyrène
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La réalisation des neuf projets de démonstration a permis de mettre en 
évidence le gain considérable qui résulte de la mise en œuvre des mesures 
d’Efficacité Énergétique, pour un surcoût moyen ne dépassant pas 2,5% et 
ce, plus particulièrement dans les régions du centre et du sud du Maroc.

Ces projets serviront d’outil de sensibilisation, d’animation et de démonstration, 
afin de permettre une réplication à grande échelle des mesures d’efficacité 
énergétique, et d’encourager l’application du Règlement Thermique de la 
Construction au Maroc pour les constructions futures.

Le projet cible aussi la mobilisation des acteurs de la construction, pour 
qu’ils mettent en œuvre, dans les règles de l’art, les nouvelles dispositions 
du Règlement Thermique.
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