
CAPITALISATION SUR LES PROJETS 
DEMONSTRATEURS D’EFFICACITE 

ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS 



L’objectif des projets démonstrateurs est de démontrer,  

à travers le financement de mesures d’efficacité 

énergétique sur des cas réels de bâtiments résidentiels ou 

tertiaires, neufs ou à rénover,  

la faisabilité de solutions techniques qui améliorent les 

performances thermiques et le confort des bâtiments à 

moindre coût,  

dans la perspective de la mise en place d’une 

réglementation thermique de l’habitat,  

en tenant compte des capacités du marché et des 

entreprises marocaines.  

 



QUELQUES DONNEES SUR LA 
REGLEMENTATION THERMIQUE 





Exigences prescriptives de la réglementation 
thermique 

  Taux des baies 

vitrées TGBV 

U toitures 

exposées 

(W/m2.K) 

U murs 

extérieurs 

(W/m2.k) 

U  vitrages 

(W/m2.k) 

R minimale  

planchers sur sol 

(m2.k/W) 

Facteur 

Solaire FS* des 

Vitrages 

Zone climatique 

réglementaire Z1 

(Ref. Agadir) 

≤ 15% ≤ 0,75 ≤ 1,20 ≤ 5,80 NE NE 

16-25 % ≤ 0,75 ≤ 1,20 ≤ 5,80 NE Nord : NE  Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,75 ≤ 1,20 ≤ 3,30 NE Nord : NE  Autres : ≤ 0,5 

36-45 % ≤ 0,65 ≤ 1,20 ≤ 3,30 NE Nord : ≤ 0,7Autres : ≤ 0,3 

Zone climatique 

réglementaire Z2 

(Ref. Tanger) 

≤ 15% ≤ 0,75 ≤ 0,80 ≤ 5,80 NE NE 

16-25 % ≤ 0,65 ≤ 0,80 ≤ 3,30 NE Nord : NE Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,65 ≤ 0,70 ≤ 3,30 NE Nord : NE Autres : ≤ 0,5 

36-45 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 2,60 NE Nord : ≤ 0,7 Autres : ≤ 0,3 

Zone climatique 

réglementaire Z3 

(Ref. Fes) 

≤ 15% ≤ 0,65 ≤ 0,80 ≤ 3,30 ≥ 0,75 NE 

16-25 % ≤ 0,65 ≤ 0,80 ≤ 3,30 ≥ 0,75 Nord : NE Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,65 ≤ 0,70 ≤ 2,60 ≥ 0,75 Nord : NE Autres : ≤ 0,5 

36-45 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 1,90 ≥ 0,75 Nord : ≤ 0,7 Autres : ≤ 0,5 

Zone climatique 

réglementaire Z4 

(Ref. Ifrane) 

≤ 15% ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 3,30 ≥ 1,25 NE 

16-25 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 3,30 ≥ 1,25 Nord : NE Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 2,60 ≥ 1,25 Nord : ≤ 0,7 Autres : ≤ 0,6 

36-45 % ≤ 0,49 ≤ 0,55 ≤ 1,90 ≥ 1,25 Nord : ≤ 0,6 Autres : ≤ 0,5 

Zone climatique 

réglementaire Z5 

(Ref. Marrakech) 

≤ 15% ≤ 0,65 ≤ 0,80 ≤ 3,30 ≥ 1,00 NE 

16-25 % ≤ 0,65 ≤ 0,70 ≤ 3,30 ≥ 1,00 Nord : NE  Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 2,60 ≥ 1,00 Nord : ≤ 0,6 Autres : ≤ 0,4 

36-45 % ≤ 0,49 ≤ 0,55 ≤ 1,90 ≥ 1,00 Nord : ≤ 0,5 Autres : ≤ 0,3 

Zone climatique 

réglementaire Z6 

(Ref. Errachidia) 

≤ 15% ≤ 0,65 ≤ 0,80 ≤ 3,30 ≥ 1,00 NE 

16-25 % ≤ 0,65 ≤ 0,70 ≤ 3,30 ≥ 1,00 Nord : NE Autres : ≤ 0,7 

26-35 % ≤ 0,55 ≤ 0,60 ≤ 2,60 ≥ 1,00 Nord : ≤ 0,6  Autres : ≤ 0,4 

36-45 % ≤ 0,49 ≤ 0,55 ≤ 1,90 ≥ 1,00 Nord : ≤ 0,5  Autres : ≤ 0,3 

Approche prescriptive  

  



Zone 

climatique 

Villes représentatives Performance thermique kWh/an/m2 

Z1 Agadir, Casablanca, Rabat 40 

Z2 Tanger, Al Hoceima, Nador 46 

Z3 Fes, Meknes, Oujda 48 

Z4 Ifrane, Midelt 64 

Z5 Marrakech  61 

Z6 Errachidia , Ouarzazate 65 

Approche performancielle  
 
L’exigence de performance thermique globale caractérise les échanges thermiques maximaux 

annuels à travers l’enveloppe des bâtiments.  Elle est établie pour chaque zone climatique et m2 de 
surface habitable en prenant en compte des températures de confort à l’intérieur des logements : 

Température intérieure de calcul pour les besoins en chauffage : 18° C 

Température intérieure de calcul pour les besoins en climatisation :26 °C 

  
  



RESULTATS 



Projets démonstrateurs 

Désignation du projet Maître d’Ouvrage Lieu 

Implantation 

Zone 

clim 

Type de projet Type de 

bâtiment 

AL KARAMA Al Omrane Meknes El Hajeb Z3 96 logements sociaux 65 m2 6 blocs 16 

logts R+3 

AL OUROUD 2 Al Omrane Oujda Al Arrouit Z2 140 logements sociaux 65 m2 3 blocs R+3 

JACARANDA Al Omrane Tamansourt Tamansourt Z5 272 logements sociaux  65 m2 6 Blocs R+4 

EL FAL Laben Ain Sebaa Z1 637 logements économiques 65 m2  40 Blocs R+4 

CHRAFATE Al Omrane Chrafate Chrafate Z2 Bâtiment administratif   

PORT LIXUS SGTM Immobilier Port Lixus Z2 Hôtel balnéaire R+2 200 

chambres 

TAMESNA Al Omrane Tamesna Z1 Logements HQE   





Points d’application des mesures d’efficacité énergétique 



Illustrations 

Polyuréthane projeté (El Hajeb) Polystyrène extrudé (Ain Sebaa) Liège aggloméré (Port Lixus) 

   

 

Isolation de la toiture 



Isolation des murs 



Fenêtres double vitrage 



Protections solaires 

Illustrations  

Volet à projection (Al Arrouit) Volet roulant (El Hajeb) Persienne (Ain Es Sebaa) 

  
 

 



Chauffe eau solaires 
 

Illustrations 

Individuel (El Hajeb) 

 

 

Semi collectif (Ain Sebaa) 

 

 

Solairethermodynamique (Ain Sebaa) 

   

 



Type épaisseur Surface/logt Prix U Dhs Prix total 

Toiture Polystyrène extrudé 40 mm -50 mm 14,8 73,5 1088 

Murs Laine de verre 80 mm  46,8 33,5 1588 

Polystyrène expansé 40 mm – 50  

Planchers Polyuréthane projeté 14,8 67 992 

Double vitrage Clair 4/12/4  6,5 650 4 225 

Menuiserie PVC Ouvrant à la française 

Coût global Exigences réglementaires Z1/Z2 6 881 

autres 7 872 

Protections 
solaires 

Volets à projection 5 1 321 6 605 

Chauffe eau 
solaires 

Solution semi-collective 11 824 

Synthèse des meilleures solutions techniques mises en œuvre  



FACTEURS D’EXEMPLARITE 



Il a été montré que la mise en œuvre de la réglementation 
thermique dans les logements à bas coût pouvait être 
réalisée dans des conditions financières acceptables.  

 

Un des objectifs des projets démonstrateurs était de montrer que les 
exigences imposées par la nouvelle réglementation thermique 
pouvaient être mises en œuvre à moindre coût. En prenant les 
meilleures solutions des différents projets, ce coût peut être limité à 
moins de 8 000 Dhs dans les zones climatiques 1 et 2.  

 



 

Il a été montré que les acteurs de la construction 
(architectes, bureaux d’études, constructeurs) étaient en 
mesure de mettre en œuvre la réglementation thermique 
dans son volet  : exigences prescriptives  

 

Les exigences prescriptives de la réglementation thermique ne 
remettent pas en cause les techniques de construction habituellement 
utilisées. Les entreprises du bâtiment se sont adaptées sans trop de 
difficultés à ces exigences à partir de leurs propres ressources pour la 
mise en place des isolants courants, soit en ayant recours à la sous 
traitance.  



Des enquêtes de terrain effectuées auprès des occupant de logements 
construits suivant la nouvelle réglementation thermique font 
apparaitre : 

 

Une nette amélioration du confort à l’intérieur des 
logements en hiver 
Nuances : introduire les cages d’escalier dans le volume isolé 

 

Un impact moins sensible sur l’amélioration du confort 
intérieur en été 



L’installation de chauffe eau solaires en toiture apporte une 
réponse partiellement satisfaisante  

 
Le service est satisfaisant au printemps, été et automne, il est 
insuffisant en période couverte ; les occupants ont alors recours à 
l’épingle électrique du ballon qui est une solution coûteuse ;  

 

La proportion 70 % des besoins normalisés couverte par le solaire 
semble atteinte sur les projets de démonstration en service.  

 

L’investissement demeure cependant démesuré si on compare le 
service rendu à celui offert par un chauffe eau à gaz qui utilise du 
butane subventionnés; 



POSTES A AMELIORER  



Dans son approche prescriptive, la réglementation 
thermique apporte peu d’innovation en matière de 
dispositions architecturales et techniques de 
construction 
 
Le respect des exigences de la réglementation thermique peut être 
simplement assuré par un ajout d’isolants dans la double paroi, sur la toiture 
et éventuellement sur le sol, la mise en place de double vitrages le cas 
échéant, sans qu’il soit nécessaire de toucher aux dispositions 
architecturales. 
 
Dans cette approche, la réglementation contribue à augmenter l’énergie 
grise de la construction, puisqu’il faut ajouter l’énergie grise des isolants. 



Les dispositions prescriptives de la réglementation 
thermique n’apportent pas de solutions aux ponts 
thermiques structurels 
 
Les structures sont essentiellement de type poteau dalle, avec un 
remplissage de briques, généralement en double murs  
Les affleurements des dalles provoquent un pont thermique qui n’est pas 
traité par l’isolation, généralement incluse dans le double mur. 
 
Outre l’aspect fuite thermique, les ponts thermiques ont pour inconvénient 
de constituer des points froids, qui peuvent être le siège de condensation si 
le taux d’humidité intérieur est élevé. 



Les prescriptions de la nouvelle réglementation peuvent 
favoriser la rétention d’humidité, en l’absence de 
renouvellement d’air permanent dans les locaux. 
 

La mise en place des mesures réglementaires s’est traduite par une plus grande 
étanchéité du bâtiment, avec une augmentation excessive du taux d’humidité 
intérieur (produite par les occupants et les appareils à gaz) si une ventilation 
minimale compensatoire dite  ventilation hygiénique n’est pas apportée. 

 

Ni la réglementation thermique ni la réglementation de la construction ne 
traitent de cet aspect, qui peut être pourtant très pénalisant pour le confort 
intérieur et la conservation des biens (apparition de moisissures) 



La réglementation thermique a peu d’impact sur le budget 
énergétique des ménages dans les logements sociaux et 
économiques. 

 
Les enquêtes de terrain menées avant et après mise en œuvre de la 
réglementation montre que les occupants des logements sociaux ou 
économiques se satisfont de conditions de confort dégradées pendant 
les périodes climatiques extrêmes et n’utilisent que très 
parcimonieusement des moyens de chauffage et de climatisation. 

 

Dans ces conditions, l’impact de la mise en œuvre des mesures 
d’isolation réglementaire se situe principalement au niveau de 
l’amélioration du confort intérieur des logements. 

 



AXES D’AMELIORATION 



Favoriser l’approche performancielle de la réglementation 
thermique, de façon à utiliser les dispositions architecturales 
comme moyen d’amélioration du comportement thermique 
des bâtiments. 

 
Cela implique que les architectes et bureaux d’études thermiques : 
• Maîtrisent l’architecture bio-climatique (protections solaires, taille 

des ouvertures, ventilation naturelle, inertie des murs) 
• Maîtrisent les outils informatiques de simulation du comportement 

thermique des bâtiments 
 
Ce point montre la nécessité d’introduire ces concepts et outils dans 
la formation des architectes et bureaux d’étude 



Favoriser autant que possible la ventilation naturelle pour 
améliorer le confort d’été et soigner tout particulièrement les 
protections solaires. 

Les protections solaires doivent être conçues à la fois pour être 
une barrière efficace contre l’ensoleillement direct en été, et 
laisser passer les rayons du soleil qui contribuent au chauffage des 
locaux l’hiver ; des systèmes comme volets à projection ou 
persiennes à lames orientables sont les solutions les plus 
appropriées. 

La ventilation naturelle est favorisée par des ouvertures sur 
façades d’exposition opposées ; à défaut, il faut créer une 
ventilation au moyen de courettes intérieures ou de conduits 
d’aération verticaux 
 

 

 



Profiter de la mise en œuvre de la réglementation thermique pour 
améliorer les techniques de construction, dans le but d’alléger les 
structures et réduire la consommation d’énergie grise 

Pistes :  

• Isolation par l’extérieur (neuf et rénovation)  

• briques à rupture de joint,  

• poutres précontraintes,  

• entrevous en polystyrène, 

• Nouveaux matériaux de construction et d’isolation 

 

 



Maintenir un renouvellement d’air minimal dans les locaux 
habités 
 

Il est généralement admis qu’un renouvellement d’air minimal d’un 
volume par heure est nécessaire pour limiter l’humidité produite par 
les occupants et certains équipements. 

Ce renouvellement d’air est généralement assuré par une ouverture 
quotidienne des fenêtres, mais cette pratique est un vecteur de 
déperditions thermiques importantes. 

Il est préférable de disposer de petites bouches d’aération réglables au 
niveau de chaque pièce (généralement enchassées dans les 
menuiseries PVC ou alu). 

 

 



Etendre les exigences réglementaires aux performances des équipements 

 

Climatisation, ventilation, éclairage, équipements électroménagers, 
chauffe-eau 

Pistes : 

• Détermination de performances minimales 

• Etiquetage des performances énergétiques (réfrigérateurs, climatiseurs) 

 


