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La ville est confrontée à de multiples enjeux et défis,

urbains durant les dix prochaines

liés d’une part aux menaces et risques causés par le

années.

changement

climatique

et

la

dégradation

de

l’environnement et d’autre part à la complexité
urbaine qui caractérise le développement des villes.
Les villes d’aujourd’hui sont en fait, très émettrices de
gaz à effet de serre, très consommatrices d’énergie
et de ressources, leur développement porte sur
plusieurs échelles (commune, quartier, lotissement,
logement, etc.) et nécessite une approche globale et
intégrée (habitat, infrastructures, équipements et
services publics, transport, etc.).
En parallèle, la ville présente des leviers importants
pour un développement durable et des potentiels de
création de richesses et d’innovation, elle a un rôle
essentiel à jouer pour la lutte contre le changement
climatique et la favorisation d’une croissance verte. A
cet effet et pour permettre à nos villes d’être durables

et économes en énergie, il est indispensable de
prendre en considération plusieurs éléments en
amont

de

toute

action

relative

à

leur

Toutefois, et malgré l’ampleur
des actions engagées jusqu’à
présent

dans

différents

ce

sens,

intervenants

les
dans

l’acte de construire se heurtent
au problème de leur mise en œuvre et ce, en
l'absence d'un référentiel technique en matière
d'efficacité énergétique et d’énergies renouvelables
pouvant être utilisé au niveau de la conception et de
la construction.
Dans cette optique, le présent guide vient amorcer
l’intégration des préoccupations liées à la maîtrise de
l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat et ce,
afin de mettre à la disposition des institutionnels et des
professionnels

un

référentiel

technique

leur

permettant la compréhension des techniques de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
et leurs usages dans la ville et dans l’habitat.

développement, notamment en matière de maîtrise

Ce guide s’inscrit dans l’objectif de rendre nos villes,

de la consommation d’énergie et de la promotion

des villes inclusives, productives, solidaires et durables,

des énergies renouvelables.

tout en veillant à la préservation de l’environnement,

La ville et l’habitat constituent un gisement important

notamment

d’économie d’énergie incitant ainsi le Ministère de

par

la

promotion

de

l’efficacité

énergétique dans le bâtiment.

l’Habitat et de la Politique de la Ville à initier des
actions de grande envergure en matière d’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables et ce,
considérant

les

productions

de

logements

Mohammed Nabil BENABDALLAH
Ministre de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

envisagées, des villes nouvelles et des nouveaux pôles
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Introduction
pour la maîtrise de
l’énergie

Le Maroc est engagé dans un processus important

Pour le Ministère de l’Habitat et de la Politique de

de

de

la Ville, l’enjeu est double: il s’agit d’une part, de

production de logements : 180 000 unités prévues

continuer à combler le déficit et satisfaire la

par an pour répondre aussi bien au déficit actuel

demande en logements et d’autre part assurer la

qu’aux besoins additionnels, la création de villes

réalisation de programmes résidentiels à des prix

nouvelles et des nouveaux pôles urbains.

compétitifs, incluant les surcoûts générés par

réalisation

de

vastes

programmes

Aussi, le Maroc est particulièrement interpellé par
les questions énergétiques puisqu’il importe plus de

l’adoption

de

techniques

économes

en

consommation d’énergie.

95% de ses besoins. La facture énergétique n’a

Dans ce contexte, et afin d’accompagner le

cessé d’augmenter et a dépassé les 100 milliards

renforcement

de dirhams en 2012. Le secteur du bâtiment à lui

réglementaire et législatif, le MHPV a initié plusieurs

seul consomme environ 36% de l’énergie totale du

actions,

pays dont près de 29% dans le résidentiel et 7%

guide, qui s’adresse à l’ensemble des opérateurs

dans le tertiaire.

dans l’acte de bâtir, tels que les organismes

L’importance des besoins dans le secteur du
bâtiment,

conjuguée

aux

enjeux

de

l’arsenal

notamment

institutionnels,

les

institutionnel,

l’élaboration

promoteurs

du

présent

immobiliers,

les

architectes et les bureaux d’études.

environnementaux et à l’augmentation du prix de

L’élaboration de ce guide s’est basée sur un état

l’énergie ont incité les pouvoirs publics à mettre en

des lieux

œuvre des mesures d’accompagnement d’ordre

énergétiques qui avaient abouti à des propositions

institutionnel,

réglementaire,

de bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie.

aux

énergies

Ces éléments ont fait l’objet de concertations lors

renouvelables n°13-09, à l’efficacité énergétique

de séminaires organisés par la Direction de la

n°47-09, à l’eau n° 10-95, à la gestion des déchets

Qualité et des Affaires Techniques.

notamment,

législatif
les

lois

et
relatives

et une analyse des consommations

et à leur élimination ainsi que le règlement général
de construction fixant les règles de performance
énergétique des constructions.
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Ce

guide

Introduction

présente

d’informations

les

éléments

d’ordre

essentiels

institutionnel

 AU NIVEAU DE L’HABITAT :

et

 iI préconise une conception basée sur les

réglementaire et des solutions techniques à même

principes de l’architecture bioclimatique;

de permettre d’entreprendre les programmes
d’aménagement de ville et de construction de

 iI invite les promoteurs et les maîtres d’œuvre,

logements neufs en y intégrant dès l’amont les

à

principes et les technologies appropriés pour

manière

rationaliser la consommation énergétique :

énergétique;

 AU NIVEAU DE LA VILLE :

sur
à

l’enveloppe
optimiser

du bâtiment
la

de

consommation

 iI prône l’intégration des équipements les
moins énergivores;

 iI préconise la réalisation de master plan
énergétique;

 iI contribue à faciliter l’utilisation progressive de
la réglementation thermique des bâtiments.

 iI encourage la promotion des ressources
énergétiques locales et leurs adaptations aux

A

besoins des utilisateurs;

accompagner la publication du présent guide,

 iI prône le développement des techniques
énergétiques novatrices à l’échelle de la ville
comme l’optimisation de l’éclairage public à
basse

consommation

d’électricité,

les

infrastructures routières favorisant le transport;
 iI

recommande

les

aménagements

cet

effet,

d’autres

actions

doivent

notamment la diffusion des données climatiques,
des caractéristiques thermiques des matériaux de
construction et l’usage de logiciels informatiques
de simulation énergétique simplifiés.
Ce

Guide

actualisé

est
en

appelé
fonction

à

être

de

régulièrement

l’évolution

des

énergétiquement optimisés à l’échelle du

réglementations et des techniques novatrices

lotissement liés à la morphologie, l’orientation,

économes en consommation d’énergie.

les espaces verts et le recours aux énergies
renouvelables;

6
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 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

 ENERGIES RENOUVELABLES (EnR) :

Elle est définie1 comme « Toute action agissant

Elles sont définies2 comme étant «Toutes les sources

positivement sur la consommation de l’énergie,

d’énergies qui se renouvellent naturellement ou

quelle que soit l’activité du secteur considéré,

par

tendant à :

notamment

 la

gestion

optimale

des

ressources

énergétiques ;

les

d’une

action

humaine,

énergies

solaire,

éolienne,

géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi
que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharges, du gaz des stations d’épuration d’eaux
usées et du biogaz ».

 la maîtrise de la demande d’énergie ;
 l’augmentation

l’intervention

de

la

compétitivité

de

Contrairement aux énergies fossiles (gaz naturel,
pétrole, charbon), les énergies renouvelables sont

l’activité économique ;
 la maîtrise des choix technologiques d’avenir
économiquement viable ;

inépuisables et n’émettent pas de gaz à effet de
serre.

 l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
et ce, en maintenant à un niveau équivalent les
résultats, le service, le produit ou la qualité
d’énergie obtenue » .
Dans le présent guide, l’efficacité énergétique est
considérée comme étant la capacité du bâtiment

à maîtriser sa consommation énergétique pour le
même niveau de confort. Ceci est techniquement
réalisable

par

la

conception

architecturale,

l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment, le choix
approprié des matériaux et la mise en œuvre de
technologies peu énergivores.
AREA
/ CITECH INGENIERIE
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______________
1. Selon l’article premier de la loi n°47-09 relative à l’efficacité
énergétique .
2. Selon la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables.
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EXEMPLES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES :

 La biomasse: la chaleur est produite à partir de

 L’énergie solaire thermique: les rayons solaires
incidents sont convertis en chaleur soit à basse
température pour le chauffage de l’air ou la
production

d’eau

température

par

chaude,

soit

à

concentration

haute

pour

la combustion du bois, des résidus agricoles, des
grignons d’olives,…
 La géothermie: la chaleur dégagée par la terre
(source

d’eau

chaude

en

chaleur de la terre en surface) est transformée

production de vapeur, source de génération

pour les applications de chauffage et de

d’électricité.

production d’eau chaude.

semi-conducteurs,
monocristallin,

notamment

polycristallin

ou

le

silicium
amorphe,

permettent, par l’application photovoltaïque,
de transformer les rayons solaires incidents
directement en électricité de faible puissance.
L’énergie éolienne: les mouvements du vent
sont transformés en énergie mécanique, grâce
à des éoliennes pour le pompage de l’eau, ou

Eolien / Solaire

en électricité, grâce à des éoliennes équipées
d’alternateurs.
 L’énergie hydraulique: les flux des eaux en

mouvement (barrages, rivières,…) permettent la
production d’électricité souvent grâce à des
turbines.
Hydraulique

8

ou

la

 L’énergie solaire photovoltaïque: les matériaux



profondeur
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 MASTER PLAN ÉNERGÉTIQUE :

 décider de la voie à adopter pour investir dans

C’est une approche prospective, d’aide à la
décision, dédiée à la prise en considération des
énergies

renouvelables

et

de

l’efficacité

énergétique dans les stratégies de développement
urbain; que ce soit au niveau des projets de
construction, ou même plus largement, au niveau
des villes et des territoires.

des équipements propres alimentés par une
source énergétique renouvelable.

 ETUDE D’IMPACT ÉNERGÉTIQUE :
Elle a pour objectif d’évaluer les consommations
énergétiques prévisionnelles d’un projet ainsi que
ses potentiels d’efficacité énergétique. Elle permet

également d’identifier les ressources énergétiques

Le master plan énergétique est en effet, une étude

locales qui peuvent être mobilisables pour ledit

donnant lieu à un ensemble d’actions qui intègre

projet.

dans le processus de développement socioéconomique, la maîtrise de la consommation
d’énergie, y incluant la valorisation des énergies
renouvelables

locales

et

les modes les

plus

appropriés de déplacement des habitants et des
marchandises. L’élaboration d’un master plan
énergétique d’un aménagement urbain peut

Aussi,

elle

vise

consommation

à

atténuer

prévisionnelle

les

niveaux

d’énergie

de
en

développant l’efficacité énergétique dudit projet
et en valorisant, dans une approche intégrée, les
potentiels des énergies renouvelables réalisables
conformément à la législation en vigueur3.

comprendre les étapes suivantes :
 évaluer les besoins énergétiques actuels et
futurs avec un objectif de sobriété énergétique
et

d’utilisation

des

énergies

disponibles

localement;
 déterminer les pistes possibles pour assurer un
haut rendement énergétique avec un objectif
d’efficacité

énergétique

(consommation

moindre pour un même service rendu);
AREA
/ CITECH INGENIERIE
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______________
3. Selon l’article 8 de la loi n°47-09 relative à l’efficacité
énergétique.
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 ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE – PRINCIPES :
S’inscrivant

dans

développement

une

démarche

durable,

de

l'architecture

bioclimatique est un mode de conception qui
consiste à trouver le meilleur équilibre entre le
bâtiment, le climat environnant et le confort

Elle se base sur les principes suivants :

isolation

performante

pour

conserver la chaleur;
 réduire les ouvrants et surfaces vitrées sur les
au

froid

ou

aux

intempéries.
2. privilégier

les

thermiques

naturels

d’hiver :
 privilégier les ouvertures et vitrages sur les
façades exposées au soleil ;
 stocker la chaleur dans la maçonnerie
lourde;

10
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à

une

thermo

circulation

naturelle de l’air, comme les murs TROMBE).
 prévoir des installations solaires

pour le

 intégrer dans l’enveloppe des éléments bien

 choisir

transparents au rayonnement

des

matériaux

et

des

couleurs

appropriés.
4. privilégier le rafraîchissement naturel en été :
 prévoir des protections solaires fixes, mobiles
ou

apports

lieu

solaire incident;

 privilégier la compacité du bâtiment;

exposées

donnant

positionnés

au climat environnant :

façades

murs avec revêtements foncés plus vitrage

3. privilégier les apports de lumière naturelle :

1. minimiser les pertes énergétiques en s’adaptant

une

chauffage de l’air (exemple de combinaison

chauffage de l’eau chaude sanitaire.

thermique de l’habitant.

 assurer

 prévoir des conceptions solaires favorisant le

naturelles

(avancées

de

toiture,

végétation,... ) ;
 prévoir une ventilation naturelle pouvant
donner lieu à des courants d’air la nuit ;
 choisir

des

matériaux

thermique appropriée.

avec

une

inertie
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 ENVELOPPE DU BÂTIMENT :

 INERTIE THERMIQUE D’UN BATIMENT :

Elle est composée de tous les éléments en contact

L’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité

avec l’environnement extérieur, y compris le sol.

à stocker de la chaleur dans ses murs, ses

Elle comprend donc le plancher bas, la toiture, les

planchers,... Plus l’inertie d’un bâtiment est forte,

murs extérieurs avec leurs ouvertures (vitrage,

plus il se réchauffe et se refroidit lentement. Lors

menuiserie et ouvrants). Elle constitue le facteur clé

des journées chaudes, l’enveloppe du bâti (ex.

dans la réduction des besoins énergétiques d’un

construction en pierre, mur épais en terre crue)

bâtiment.

accumule la chaleur, limitant ainsi les risques de
surchauffe. Durant la nuit, lorsque la température

 BÂTIMENT PASSIF :

extérieure diminue, toute la chaleur accumulée

C’est un bâtiment qui ne comprend pas de

durant la journée est transmise à l’intérieur du

système actif conventionnel de chauffage ou de

bâtiment évitant ainsi le recours à un éventuel

climatisation, mais permet un confort thermique

appoint de chauffage.

4

intérieur, en hiver comme en été.

 PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE

D'UN

BÂTIMENT :
Il s'agit de la quantité d'énergie effectivement
consommée

ou

estimée

pour

répondre

aux

différents besoins liés au confort thermique dans un
bâtiment.

Cela inclut, entre autres, les consommations
énergétiques liées au chauffage, à la climatisation,
à l'eau chaude sanitaire , à la ventilation,...

4. Le confort thermique est défini comme un état de
satisfaction vis-à-vis de l’environnement thermique. Il est
déterminé par l’équilibre dynamique établi par échange
thermique entre le corps et son environnement; il est
conditionné principalement par les paramètres suivants : la
température de l’air, l’humidité de l’air et la vitesse du
mouvement de l’air.
La température ressentie par le corps (ou résultante) est la
moyenne entre la température de l’air ambiant et celle des
parois (ou leur moyenne).
Il est recommandé par exemple d’avoir :
 température des murs : 22 +2°C. Pour ne pas avoir une
sensation de froid, il faut que les murs n’aient pas moins de
3°C, et le plafond moins de 2°C que la température
ambiante;
 humidité relative entre 40 et 60% ;
 température du sol : 19 à 24°C . La différence entre la
température du sol et celle de l’air ne devrait pas excéder
5°C;
 différence de température entre le sol et le plafond doit
être inférieure à 5°C.
 vitesse de l’air : inférieure à 0.15 m/s.
source : ASHRAE 1997 Hand book of Fundamentals, American Society
of Heating, Refridgerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE).
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Accumulation de chaleur et déphasage de sa

restitution

constituent

l’inertie

thermique.

Ces

aspects sont représentés physiquement par la
conductivité, la diffusivité et l’effusivité thermique
qui expriment la capacité d’un matériau à
transmettre une variation de température et à
absorber

(ou

restituer)

un

flux

thermique

instantané.

Diffusivité thermique :
Elle exprime la vitesse à laquelle la chaleur se
propage, par conduction, dans un corps. Plus la
diffusivité est grande, plus le matériau s’échauffe
ou se refroidit rapidement. Plus elle est faible, plus
la chaleur mettra du temps à traverser l’épaisseur
du matériau.

Elle s’exprime selon la formule suivante :

Temps de déphasage :

D = λ/ρ.C

Le temps de déphasage d’un matériau ou d’une
paroi représente la durée entre le moment où la
température est la plus élevée à l’extérieur et celui
où elle est la plus élevée à l’intérieur. Autrement
dit, c’est le temps nécessaire à la chaleur pour

traverser le matériau ou la paroi.
Le temps de déphasage joue un grand rôle pour le

D: Diffusivité en m²/s ;
λ : Conductivité thermique en W/m.K ;
ρ : Masse volumique en Kg/m³ ;
C: Chaleur spécifique (ou capacité thermique
massique) en J/Kg.K

Capacité thermique massique:

confort thermique d’été d’un bâtiment. Sa prise en

La capacité thermique massique, anciennement

considération permet souvent d'éviter l'utilisation

appelée chaleur massique ou chaleur spécifique,

de

particulièrement

est déterminée par la quantité d’énergie à

coûteuse. Le temps de déphasage est fonction de

apporter par échange thermique pour élever d'un

plusieurs facteurs, dont l’épaisseur du matériau, sa

degré Kelvin la température de l'unité de masse

conductivité thermique, sa diffusivité thermique,

d'une

ses capacités thermiques massique et volumique

intensive égale à la capacité thermique rapportée

et son effusivité thermique.

à la masse du corps étudié. Elle s’exprime en

la

climatisation

qui

est

J/kg.K.
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Concepts et définitions
Concepts et définitions

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

Capacité thermique volumique:

Coefficient

La capacité thermique volumique ou chaleur

de

transmission

thermique

U

ou

conductance thermique:

volumique d'un matériau est sa capacité à

Le coefficient de transmission thermique U, appelé

emmagasiner la chaleur par rapport à son volume.

également la conductance thermique, est une

Elle est définie par la quantité de chaleur

donnée

nécessaire pour élever de 1 degré Kelvin, la

thermiques à travers une paroi de l’enveloppe. Son

température de un mètre cube de matériau. C'est

unité est le watt par m² de surface et par degré de

donc une grandeur intensive égale à la capacité

différence de température entre le côté chaud et

thermique rapportée au volume du corps étudié.

le côté froid de la paroi (W/m².K). Elle caractérise

C'est le produit de la masse volumique d'un

la quantité de chaleur traversant une paroi, par

matériau et de sa capacité thermique massique.

unité de temps, par unité de surface et par unité

Elle s'exprime en J/m3.K.

de différence de température entre les ambiances

caractéristique

des

déperditions

situées de part et d’autre de ladite paroi (voir

Effusivité thermique:

annexe n° 10 ).

L'effusivité thermique d'un matériau caractérise sa
capacité à échanger de l’énergie thermique avec

Conductivité thermique λ:

son environnement. Elle exprime l’aptitude de la

La

surface d’un matériau à stocker ou restituer de la

caractéristique propre à chaque matériau. Elle

chaleur.

exprime

L’effusivité

thermique

croît

avec

la

conductivité
la

thermique

quantité

de

λ

chaleur

est

une

traversant,

conductivité et la capacité thermique selon la

pendant l’unité de temps, 1 mètre d’épaisseur de

formule suivante : E =

matériau

(λ.ρ.C)1/2

homogène

pour

un

écart

de

température de 1 K entre ses deux faces.

E : Effusivité en J.K-1.m-2.s-1/2;
λ : Conductivité thermique en W/m.K ;

La valeur λ s’exprime en W/ m.K . Plus sa valeur est

ρ : Masse volumique en Kg/m³ ;

petite, plus le matériau est isolant.

C : Chaleur spécifique (ou capacité thermique massique)
en J/Kg.K
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des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

Concepts et définitions

 BESOIN EN ÉNERGIE DE CHAUFFAGE OU DE
CLIMATISATION:

Les

tableaux

de

Mahoney5

donnent

des

recommandations qualitatives qui visent, d’une

Il correspond aux quantités d’énergie exprimées en
kWh/m² par an, nécessaires pour conserver la
température souhaitée ou prescrite dans les pièces
chauffées ou climatisées.

part, le mode d’occupation et d’organisation du
sol urbain au niveau du plan de masse, îlots et
espaces extérieurs; et d’autre part, le mode de
traitement de l’enveloppe (ouvertures, murs et
planchers).

 FACTEUR SOLAIRE:

Le

diagramme

bioclimatique

de

Givoni6

est

Le facteur solaire (FS) est la quantité d’énergie

construit

solaire, exprimée en pourcentage (%), que l’on

(appelé aussi diagramme de l'air humide). Il

retrouve derrière les baies vitrées exposées au

permet d’identifier le confort thermique optimal

rayonnement solaire (sans protections solaires

pour les différents mois de l’année à travers les

extérieures et intérieures; lorsque celles-ci sont

grandes options et les modes d'intervention tels

prises en considération, on parle de "facteur solaire

que l’inertie thermique, la ventilation, le chauffage

équivalent").

passif par les apports internes, le refroidissement

 LES OUTILS D’AIDE A LA CONCEPTION

par

ARCHITECTURALE BIOCLIMATIQUE : LE
DIAGRAMME GIVONI ET LES TABLEAUX DE
MAHONEY :

sur

un

évaporation,

diagramme

puis

le

psychrométrique

chauffage

ou

la

climatisation dans les cas extrêmes.
Ce ne sont pas des outils de dimensionnement
précis du projet, comme peuvent l’être des outils

Ils constituent un outil d’aide à la décision globale

de simulations numériques, mais ils constituent bien

du projet bioclimatique permettant d’atteindre le

un guide pour aider l’architecte à prendre les

confort thermique des bâtiments. Ces méthodes

bonnes décisions en phase d’esquisse.

qui

intègrent

les

facteurs

météorologiques

déterminants dans la conception, se basent sur la
connaissance

du

climat

et

des

variables

climatiques (température, vents, précipitations et
humidité) du lieu géographique considéré.
14
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6

Carl Mahoney : Professeur et Doyen de la Faculté
d’Architecture et de Bâtiment, Université de Technologie,
Papouasie-Nouvelle Guinée. Il était également Professeur
Assistant à l’Université de Hawaï, Honolulu, Hawaï, USA.
Baruch GIVONI, « L’homme, le climat et l’Architecture »,
traduction Jean-Louis IZARD ; Editions du Moniteur, Paris,
1978.
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ABRÉVIATIONS

Guide
des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

 RGCPE : Règlement Général de Construction

fixant les règles de performance énergétique
 ADEREE

:

Agence

Nationale

pour

le

Développement des Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique.

des constructions.
 SDCT : Schéma Directeur de Circulation et de
Transport.

 CEEB : Code d’Efficacité Energétique dans le
Bâtiment.

 SNAT : Schéma National d’Aménagement du
Territoire.

 CVC : Chauffage, Ventilation et Climatisation.

 COS : Coefficient d’occupation du sol.
 COP : Coefficient de performance.
 CUS : Coefficient d’utilisation du sol.

 SRAT : Schéma Régional d’Aménagement du

Territoire.
 SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement
Urbain.

 DMN : Direction de la Météorologie Nationale.

 SHP : Sodium Haute Pression.

 DJU : Degrés jours utiles

 SHON : Surface Hors Œuvre Nette.

 EE : Efficacité Energétique.

 TGBV : Taux Global des Baies Vitrées.

 EnR : Energies Renouvelables.

 ZC : Zone Climatique.

 EER : Energy Efficiency Ratio.

 ZC SZ : Zone climatique sous zone.

 EIEn : Etude d’Impact Energétique.
 FS : Facteur Solaire.
 GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
 MDP : Mécanisme de Développement Propre.
 MHPV : Ministère de l’Habitat et de la Politique
de la Ville.

 PA : Plan d’Aménagement.
 PDU : Plan de Déplacements Urbains.
 PCI : Pouvoir calorifique inférieur.
 PVC : Polychlorure de vinyle ou chlorure de
polyvinyle (de l’anglais polyvinyl chloride).
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1.4. Mesures d’accompagnement pour la mise
en œuvre
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Guide

Concepts et définitions

Introduction

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

Les différentes institutions et les opérateurs en

charge

du

Guide
des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

secteur

de

la

 des orientations techniques à l’échelle du

construction

lotissement basées sur les données climatiques

reconnaissent de plus en plus l’importance du

locales, la localisation et la desserte. Ces

choix des formes urbaines et leur impact en termes

orientations

de consommation énergétique et d’émissions de

morphologie, l’orientation, les espaces verts, la

gaz à effet de serre.

collecte et le tri des déchets, la récupération

portent

également

sur

la

des eaux pluviales, l’éclairage ainsi que le

Ils s’accordent sur le fait que l’adoption du

recours aux énergies renouvelables.

principe de la densification spatiale dans la
planification urbaine permet non seulement de

Les recommandations préconisées dans cette

remédier

partie s’articulent autour de la planification et de

au

problème

du

foncier

et

des

équipements publics, mais contribue également à

la

la maîtrise de la consommation d’énergie.

services

Cette maîtrise nécessite le recours à de bonnes

conception

urbaines,

urbains

ainsi

les
que

équipements
les

et

mesures

d’accompagnement pour la mise en œuvre.

pratiques d’EE et d’EnR à l’échelle de la ville,

notamment au niveau :
 des

mesures

institutionnelles,

législatives

et

réglementaires devant être adaptées à cette
nouvelle approche;
 des orientations techniques à l’échelle de la
ville liées aux infrastructures urbaines tels que

l’éclairage public, les réseaux d’assainissement
liquide, les stations d’épuration des eaux, les
décharges publiques contrôlées et le transport
urbain;

AREA
// CITECH
INGENIERIE
19AREA
// CITECH
INGENIERIE
AREA
INGENIERIE
AREA
CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
CITECH
INGENIERIE

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

19

Guide

1.1. Planification urbaine
énergétique
Concepts
et définitions

A l’échelle de
la ville

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

Dans

une

optique

de

planification

urbaine

optimisée énergétiquement, il convient de prendre
en considération les recommandations suivantes :

 ENCOURAGER

AU
NIVEAU
DE
LA
CONCEPTION
DES
DOCUMENTS
D’URBANISME LES PRINCIPES DE MIXITÉ
URBAINE, COMPACITÉ ET POLYCENTRISME :





la mixité sociofonctionnelle associant habitat,

 OPTIMISER

LES
DÉPLACEMENTS
CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE :


généraliser les documents de déplacement
urbain, Plan de Déplacement Urbain (PDU)
et Schémas Directeurs de Circulation et de
Transport (SDCT) à toutes les moyennes et
grandes villes :
ces

PDU

et

SDCT

emploi, infrastructures, équipements sociaux et

concomitance

avec

les

documents

commerciaux;

d’urbanisme de manière à coordonner les

la

compacité

se

traduisant

par

-

de logements à l’hectare optimisé, évitant

élaborer

en

objectifs de chacun et à minimiser les

une

besoins en déplacement;

augmentation de la densité urbaine (nombre



GROS

-

établir

pour

chaque

document

de

ainsi l’étalement urbain source d’une sous-

déplacement

exploitation foncière, de surconsommation

énergétique pour chacun des scénarii

d’énergie et d’un surcoût au niveau de la

proposés de manière à ce que les choix

gestion urbaine);

des

le polycentrisme préconisant la création de

estimations chiffrées.

plusieurs

polarités

accompagnée

décideurs

une

soient

étude

d’impact

basés

sur

des

d’un

maillage commercial équilibré (déplacements
optimisés

induisant

la

réduction

de

la

consommation énergétique de carburant).
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1.1. Planification urbaine énergétique

A l’échelle de
la ville

OBJECTIFS DU PDU DE RABAT : Encourager
l’usage des modes de transport les plus
économes de l’espace et de l’énergie :
A. Répondre avec la dotation d’infrastructure
pour lesdits modes : les itinéraires et zones
piétonnières, le réseau pour bicyclettes et
leurs stationnements, les voies réservées pour
les bus et les taxis et l’incorporation des
différents moyens ferroviaires.

B. Augmenter le nombre et soigner le dessin
fonctionnel des points de transbordements
intermodaux ou intra-modaux, les échangeurs
des voyageurs, de sorte qu’ils rendent plus
facile le passage d’un service de transport à
d’autres.
C. Réserver l’espace urbain à l’usage pour
lequel il a été sélectionné et notamment la
voirie

pour

circuler,

en

établissant

des

limitations au stationnement en voirie du
moment qu’elle devienne trop chère.
D. Créer le réseau d’information concernant les
services du transport de tous les modes
collectifs. Pourvoir le réseau avec toute
variation et mettre sur le terrain l’information
du fonctionnement journalier à temps réel (on
line).
Extrait du PDU de Rabat
22
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1.1. Planification urbaine
énergétique
Concepts
et définitions

A l’échelle de
la ville

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

 PLANIFIER

LES

CONSOMMATIONS

-

D’ÉNERGIE:


puissance électrique à installer ou installée

élaborer,

en

documents

concomitance

d’urbanisme,

un

avec

dépassant

les

master

200000kcal/h,



prenant

en

considération

les

une

sont

potentiellement

assujetties à une EIEn préalable;

consommation d’énergie, actuels et futurs,
en

500 KVA, ou utilisant

chaudière dont la puissance dépasse

plan

énergétique en vue d’évaluer les besoins en
tout

les projets d’équipements exigeant une



établir le diagnostic bioclimatique du site du

ressources énergétiques locales. A cet effet, la

projet en s’appuyant sur les données des

connaissance

températures

des

données

des

zones

climatiques, des cartes d’énergie solaire et

(trajectoire

d’énergie éolienne, est utile (annexes 6 et 7) ;

précipitations,

préciser

au

niveau

des

du

soleil),
de

d’ensoleillement
de

vent,

de

et

des

topographie

bâtiments environnants;

documents

d’urbanisme les zones et les projets assujettis à

extérieures,



prévoir des espaces dédiés à l’implantation

une étude d’impact énergétique, et ce, en

des installations des énergies renouvelables

fonction de leurs tailles et de leurs natures

dans les

(annexe 2 ).

solaire thermique, photovoltaïque, éolienne et

A

titre

indicatif7,

les

projets

suivants

nécessiteraient à partir d’une certaine taille
une EIEn:

plans

d’aménagement

(énergie

biomasse) ;


mettre à contribution les institutionnels et les
opérateurs publics et privés concernés (la

-

les projets industriels;

Région, la Wilaya, la collectivité locale, l’ONEE,

-

les projets touristiques;

l’ADEREE, la Régie locale, les professionnels du

-

les plate-formes logistiques;

-

les projets de centres commerciaux;

-

les projets des villes nouvelles et grands
projets urbains;
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secteur et les organismes de financement)
pour

la

mise

énergétiques

en

œuvre

des

collectifs identifiés

projets

(exemple:

centrale photovoltaïque).
_____________

7 Dans l’attente du décret d’application de la loi 47-09.
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1.1. Planification urbaine énergétique

A l’échelle de
la ville

Cette planification urbaine énergétique suppose

la mise en place, en amont, d’un système de suivi
régulier avec l’établissement de tableaux de bord
des

consommations

d’énergie.

24
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et

productions

locales
Exemple de la ville nouvelle de Lakhyayta pour laquelle
le MHPV, Al Omrane et l’ADEREE ont lancé un master
plan énergétique ainsi qu’une EIEn.

Guide

1.2. Conception urbaine
énergétique
Concepts
et définitions

A l’échelle du
lotissement

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

La

conception

optimisée

doit

urbaine

énergétiquement

systématiquement

intégrer

les

pratiques d’EE et d’EnR aussi bien à l’échelle de la
ville qu’à l’échelle du lotissement. Ces pratiques
sont

principalement

liées

à

la

et géotechniques, à la voirie et aux espaces verts
ainsi qu’à l’utilisation des énergies renouvelables. Il

s’agit en particulier de:

APPROPRIEE :

optant

pour

une

implantation

dispersée afin de conserver au maximum la

végétation existante;
Situation

Site ouvert à
l’urbanisation
contenant un espace
boisé



assurer un maillage et une desserte favorisant
l’accessibilité pour tous;



favoriser les formes urbaines compactes :
-

des plans de masse compacts permettront
d’améliorer

le

à

confort

travers

et

économiser

l’organisation

des

bâtiments (implantation, orientation, forme,
volumétrie,…) et

respecter les caractéristiques écologiques du
en



l’énergie

 OPTER POUR UNE MORPHOLOGIE URBAINE

site,

favoriser la mixité fonctionnelle et éviter les

déplacements contraints de type pendulaire;

morphologie

urbaine, aux données climatiques, topographiques





l’aménagement

espaces

extérieurs;

revêtements

des

des

matériaux

surfaces,

de

couleurs,

végétations,…);
Bonne pratique

A éviter

Bonne pratique

Implantation
concentrée

Implantation dispersée
préservant la même
superficie construite

Vue en
plan

Vue en
plan

augmenter la densité pour éviter l’étalement
urbain,

source

carburant

pour

de

surconsommation

de

les

déplacements

les

et

Vue en
perspective

Vue en
perspective

Exemples de plans de masse compact

surcoûts liés à la gestion urbaine;
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1.2. Conception urbaine énergétique

A l’échelle du
lotissement

-



un bâti compact et resserré permettra de



favoriser le choix d’un terrain permettant

réduire la surface de l’enveloppe qui, du

d'avoir des façades principales orientées sud.

fait d’être en contact avec l’extérieur, est

Un terrain de forme longitudinale, dont l'axe

appelée à être isolée thermiquement.

principal est orienté est-ouest est préférable,
car il permet d'avoir une façade sud de plus

proposer des espaces communs pour les
ensembles
l’habitat

résidentiels,
individuel

aussi

que

bien

collectif

grande surface;

pour

Nord

(cour

Parcelle 1

commune, jardins collectifs, espace de jeux
Parcelle 2

pour enfants) favorisant des typologies de

d2
Ouest

plans masses plus compacts.
Bonne pratique

L’ENSOLEILLEMENT

DANS

LA

CONCEPTION :


opter dans la mesure du possible pour une
orientation des voies est-ouest, de manière à
ce que l’implantation des bâtiments soit
nord/sud, et ce, afin de bénéficier de façon
optimale des apports solaires;

26
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Est

d2

d1

Afin
de
faciliter
l’accessibilité pour tous,
les destinations les plus
prisées
doivent
être
reliées
à
un
pôle
intermodal.
Celui-ci
regroupe les différents
modes
de
transport
(collectif et individuel) et
par
conséquent
les
différents types de voies
(carrossables, cyclables,
piétonnes et parkings de
stationnement).

 INTÉGRER

d1

Sud

Pour une superficie égale, la parcelle 2 est mieux orientée
que la parcelle 1. Sur la parcelle 2, la longueur de la
façade exposée au sud d2 est supérieure à celle de la
parcelle 1,d1
Ce qui permet de profiter des apports du soleil, toutes
saisons confondues.


faire en sorte que le parcellaire favorise
l’implantation

des

bâtiments

selon

une

orientation nord/sud, donnant le meilleur
compromis entre apports de chaleur l’hiver,
et

protection

l’été

avec

possibilité

d’évacuation de la chaleur emmagasinée
par une ventilation naturelle;

Guide

1.2. Conception urbaine
énergétique
Concepts
et définitions

A l’échelle du
lotissement

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie



prendre en considération les masques créés

par l’ombre portée des bâtiments existants et
ceux projetés afin d’exploiter ou se protéger
de leurs effets;


respecter des règles de prospect entre les
bâtiments pour que les niveaux les plus bas
bénéficient des apports solaires;



dans les villes à climat sec (Marrakech, Beni
Mellal,

Errachidia,…),

la

protection

du

rayonnement solaire et la circulation d’air
sont

recommandées.

Il

faut

également

favoriser des plans compacts intégrant des
ruelles étroites;

Calcul du prospect : d = h/ tang α
α . hauteur du soleil égale à l’angle des rayons solaires



dans les villes à climat humide (Rabat,

d’hiver par rapport à l’horizontale (obtenu à la lecture

Tanger,

du diagramme solaire)

primordiale, préconiser alors des plans plus

d. Distance entre les bâtiments

Larache,…),

la

ventilation

est

aérés.

h. Hauteur du bâtiment


opter pour une orientation nord-sud des rues
piétonnes,

car

elles

présentent

des

températures moins élevées ;


créer des ombrages au niveau des rues
orientées

est-ouest

(végétation,

espaces

verts et arbres à grand feuillage) pour
atténuer l’ensoleillement direct;
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1.2. Conception urbaine énergétique

A l’échelle
du lotissement



INTÉGRER LE VENT DANS LA CONCEPTION :



prévoir en cas de besoin, une implantation

végétale pour atténuer la vitesse du vent et

L’intégration du vent dans la conception urbaine

limiter par conséquent les effets thermiques.

énergétique permet de tenir compte des effets
positifs de la circulation d’air à travers l’évacuation
de la chaleur emmagasinée pendant la journée
ainsi que la limitation des effets de l’humidité.
Aussi, pour une efficacité énergétique dans la
conception, il y a lieu de :

Création d’une zone venteuse

prendre en considération les couloirs venteux



créés par l’implantation des bâtiments du



AMÉNAGER LA VOIRIE POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

projet et les effets des flux d’air qui peuvent


être maîtrisés par :
-

-

optimiser le dimensionnement des grandes
voies devant intégrer les différents modes de

l’augmentation de la porosité en créant des

déplacements (couloirs réservés au bus, taxis,

espacements entre les bâtiments (rupture

ambulances, …et pistes cyclables) et les

d’alignements);

aménagements adaptés aux éventuelles voies
de tramway;

l’introduction de perte de charges par
l’installation de mobilier urbain, l’implantation



de la végétation ou de brise-vent;
Implantation à conseiller

circulation;


L>l
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favoriser les carrefours giratoires sur les grandes
voiries, permettant une meilleure fluidité de la

Implantation à éviter

Vents
dominants

28

Effet Venturi

Vents
dominants

aménager

dans

les

rues,

commerciales, les aires de stationnement
dédiées à la livraison et promouvoir les
parkings (souterrains et aériens);

L>l

notamment

Guide
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du lotissement
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énergétique
Concepts
et définitions

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie



prévoir des espaces de stationnements pour



les deux roues;


Promouvoir

l’usage

photovoltaïques

des

pour

équipements

l’éclairage

des

panneaux de signalisation et le balisage des

prévoir des revêtements perméables à l’eau

réseaux routiers et parkings .

au niveau des trottoirs et des aires de
stationnement pour limiter le ruissellement des
eaux de pluie.

Signalétique par
énergie solaire
(Casablanca)
Exemple de
revêtement
perméable, Rabat.



L'utilisation de matériaux, en particulier ceux

AMÉNAGER DES
PAYSAGERS :


NATURELS

ET

prévoir au niveau des documents d’urbanisme

des zones agro-urbaines productives limitant

constituant les revêtements de sols, de façades

les extensions des villes;

et d’autres éléments de mobilier urbain, à fort
albédo (rapport de l’énergie solaire réfléchie par

ESPACES



établir des zones tampons péri-urbaines à

la surface à l'énergie solaire incidente), permet

l’instar des ceintures vertes et préserver les

de réduire la quantité d'énergie solaire absorbée

espaces verts et les boisements existants;

par une surface et réduire de ce fait sa
température. Le coloris clair de ces matériaux



et 25 m² respectivement pour les tissus urbains

contribue à l’atténuation de la formation de l’îlot

à forte, moyenne et faible densité);

de chaleur urbain et par conséquent à la
réduction de la consommation d’énergie.

assurer un quota minimum par habitant (10, 15



préserver la végétation existante au niveau de
l’assiette foncière du projet, surtout lorsqu’il
s’agit d’espèces remarquables;
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/ CITECH INGENIERIE
29 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

29

A l’échelle
de la ville /
du lotissement



1.2. Conception urbaine énergétique

favoriser les espaces verts au niveau des

aménagements extérieurs dans les projets
résidentiels ou d’activités;


valoriser les espèces végétales nécessitant
peu d’eau et d’entretiens notamment dans les
zones les moins humides et privilégier les

La végétation,
comme créatrice
d’ombre dans les
parkings

espèces locales;

La végétation,
comme écran
acoustique

Aménagements
extérieurs
(Médiathèque
de Rabat)

Alignement de
Ficus sur rue
piétonne (rue
Jeddah/Rabat)



planter

autant

que

possible

des

arbres

d’alignement le long des voies et des aires de
stationnement

pour

profiter

du

confort

thermique des ombrages;


valoriser la présence d’eau sur le site et opter
pour un arrosage utilisant la récupération des
eaux de pluie.

30
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La végétation,
comme
génératrice
d’espace
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l’énergie



A l’échelle
de la ville /
du lotissement

OPTER POUR L’UTILISATION DES ENERGIES

RENOUVELABLES :


prévoir l’utilisation des énergies renouvelables
au moment de la conception du plan masse;



opter pour des sources d’énergie disponibles
localement et intégrer au moment de la
conception les espaces techniques ou de

stockage y afférents;


opter quand c’est techniquement possible et
économiquement

rentable,

pour

des

installations collectives de préchauffage de
production

d’eau

chaude

sanitaire

par

énergie solaire thermique avec des mesures

Production d’électricité
par énergie solaire
photovoltaïque

d’accompagnement, régies dans le cadre
syndical, permettant d’éviter des difficultés de
gestion (exemple: installation de compteurs
thermiques individuels). Le cas du chauffage
collectif peut aussi être utilisé;


recourir, dans des projets très étendus et dans
certains points éloignés,

photovoltaïque,

pour

à l’énergie solaire

l’éclairage

des

aménagements extérieurs (candélabres avec
panneaux

photovoltaïques

LBC,…).
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et

ampoules

Eoliennes pour la
production
d’électricité

Production d’eau chaude
sanitaire par énergie solaire
thermique
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A l’échelle de
la ville

1.3. Equipements et services urbains

Pour atteindre les objectifs escomptés pour la

maîtrise

de

l’énergie,

la

planification

et

la

conception urbaines énergétiques ne sont pas
suffisantes.

Elles

doivent

nécessairement

D’une manière générale, il est recommandé de :


touristiques,

être

entrées

de

villes,

zones

d’équipements structurants,…) exigeantes un

accompagnées d’un mode de gestion et de

éclairage intense et continu durant toute la

services urbains appropriés. Ils concernent en

nuit, l’utilisation de lampes adaptées à faible

l’occurrence l’éclairage public, l’assainissement

consommation d’électricité. L’utilisation des

solide et liquide ainsi que le transport collectif .



favoriser pour les zones spécifiques (villes

LEDs (Light Emitting Diode ou en français,

INTÉGRER L’EE ET L’ER AU NIVEAU DE

Diode ElectroLuminescente) est appelée à se

L’ECLAIRAGE PUBLIC :

développer à moyen terme;

Dès lors que les valeurs d’éclairement sont fixées



assurer une gestion optimisée des installations

en fonction des lieux à éclairer, conformément aux

d’éclairage public en temps réel, en prenant

normes et aux réglementations en vigueur, des

en considération la période de la journée, la

simulations d’éclairage sont réalisées en tenant

zone considérée et la fréquentation du site. A

compte de la hauteur des lampadaires ou des

cet effet, il est possible de prévoir, à titre

lanternes, de l’optique des luminaires, de la

d’exemple,

des

capteurs

puissance et du type de la lampe ainsi que de

couplés

des

variateurs

l’espacement entre points lumineux.

permettant de diminuer la consommation de

à

photométriques
de

puissance

l’électricité;
Outre le choix qui peut être orienté en tenant
compte du caractère spécifique du lieu (entrée
des

villes

Marrakech,

à

vocation

touristique

Ouarzazate,

comme

Errachidia,...),

les

caractéristiques et l’implantation des poteaux
d’éclairage

doivent

répondre

aux

conditions

d’éclairage exigées, notamment celles liées à la
sécurité ou à l’embellissement.
32
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de la ville

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie



opter pour la localisation, grâce au Système

d’Information

Géographique

(SIG),

promouvoir

l’utilisation

des

horloges

des

astronomiques dans les postes sources pour

dysfonctionnements éventuels d’éclairage au

assurer le démarrage et l’arrêt des lignes

niveau d’un point lumineux ou à l’échelle

d’éclairage public avec une consommation

d’une artère ou d’un lotissement à l’instant

optimisée d’électricité;

même où ils surviennent;




Options de gestion de l’éclairage public

atténuer les pertes de flux lumineux vers la

Les 1ère heures du soir

voûte céleste en installant à la place des
globes lumineux un éclairage directif vers le
sol;


favoriser le choix de l'optique des luminaires
de type métallisé (à maintenir en bon état de
propreté) située au-dessus de la lampe de
manière à faire diriger la lumière seulement

vers les espaces souhaités et éviter d’éclairer
les parties inutiles. Dans l’éclairage public,
cela permet un espacement plus grand entre
les points lumineux et donc une réduction de
la consommation d’électricité;


remplacer les lampes à vapeur de mercure
HPL 120W par des lampes à vapeur de sodium

SHP 70W;


mettre en place des réducteurs de puissance;

Option 1 : Gestion du flux
lumineux en fonction du
nombre des lampadaires
. Un candélabre sur deux
est éteint durant les
heures tardives.
Heures tardives du soir

Heures tardives du soir

Option 2 : Gestion du flux
lumineux en fonction de
l’intensité de l’éclairage.
L’intensité est réduite
durant les heures tardives.

Exemple de disposition de
candélabres:
celle-ci est adoptée par
les équipementiers pour
l’optimisation de
l’implantation des
candélabres, et ce, sans
recours à des calculs
d’éclairage par logiciel.
Relation hauteur et distance
entre deux lampadaires
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1.3. Equipements et services urbains

A l’échelle
de la ville



choisir les ballasts pour limiter la puissance de



INTÉGRER

que pour réguler l'intensité dans la lampe
pendant son fonctionnement;


par

panneaux

NIVEAU



opter systématiquement pour la réalisation de
réseaux séparatifs d’assainissement liquide,
permettant la récupération des eaux de pluies

solaires

et le recyclage des eaux usées;

photovoltaïques .


utiliser

les

bassins

de

rétention

en

qu’élément paysager du projet;

Installation d’éclairage
photovoltaïque
réalisée à Salam
Gaz, Fès.

équipé

d’un

panneau

photovoltaïque,

d’une

batterie, d’un régulateur et d’une lampe à basse
consommation: la journée, l’électricité produite par

Rejet pour futures
utilisations

Canalisation
sanitaire

Le candélabre solaire est constitué par un poteau

Canalisation
pluviale

Candélabre solaire
(Jardin public,
Béni Mellal).

Fonctionnement du candélabre solaire

Vers station
d’épuration

le panneau solaire est emmagasinée dans la
batterie; pour être ensuite restituée la nuit pour
l’éclairage. La régulation permet de protéger la
batterie contre les surcharges, mais aussi contre la
décharge du seuil à ne pas dépasser.
34
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DE

Réseaux d’assainissement liquides :

développer à l’amont des projets des systèmes
d'éclairage

AU

L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE :

démarrage de la lampe, notamment au
niveau des lampes à vapeur de sodium ainsi

L’EE

Système d’assainissement séparatif

tant

Guide
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services urbains
et définitions

A l’échelle
de la ville

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie



aménager, pour faciliter l’absorption des eaux

pluviales, des espaces verts aux abords des
bâtiments;

Espaces verts aux abords d’un bâtiment
permettant l’absorption
des eaux de pluie (Ouarzazate).

Circuit
de l’eau
1.Collecteurs des eaux de pluie
2.Regards enterrés



utiliser

des

matériaux

et

revêtements

3.Conduite des eaux de pluie

perméables au niveau des voies, chemins

4.Citerne de décantation

piétons et aires de stationnement facilitant

5.Citerne de stockage

l’infiltration des eaux pluviales;

6.Local technique
7.Refoulement pour arrosage



promouvoir

les

sols

perméables

stabilisés

8.Trappes d’accès

conçus avec des matériaux de types minéraux

9.Evacuation vers réseau de ville (trop plein)

agglomérés avec un liant d’origine végétale.

10. Niveau sous-sol
Système de récupération des eaux de pluie pour arrosage de
jardin, cas immeuble en copropriété
Source: « Guide pratique pour la récupération des eaux
pluviales au Maroc» repris par AREA-CITECH
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A l’échelle
de la ville /
du lotissement

1.3. Equipements et services urbains

Stations d’épuration des eaux :



Dans un souci de protection de l’environnement et
de maîtrise de l’énergie, les stations d’épuration
des eaux usées de certaines tailles doivent :


adopter

conformité

intégrer dans les mécanismes de montage
du quota carbone, objet des mécanismes de

la

production

les

dégrillage selon 2 niveaux;

-

dessablage et déshuilage dans des bassins

-

décantation primaire gravitaire dans des
bassins avec une grande capacité de
traitement;

en cas d’excédent, la loi n° 13-09 sur les

-

rendement d’épuration élevé à la sortie du

énergies renouvelables offre la possibilité aux

traitement primaire (de l’ordre de 66% pour

concessionnaires

les matières en suspension et de 33% pour

et

opérateurs

de

excédents;

la pollution organique).
L’utilisation de ces techniques au niveau des

réutiliser les eaux usées traitées à des fins

stations d’épuration des eaux est considérée

d’arrosage (golfs, espaces verts, certaines

comme

cultures) et de lavage;

énergétique; et ce grâce au biométhane produit

une

bonne

pratique

localement et aux kWh cogénérés.

Exemple de la station d’épuration de Marrakech
Source : RADEEMA
36

et

-

locale

commercialiser à des usagers MT et THT ses



normes

procédés des boues activées et suivi de la

d’électricité;


les

en

de grande capacité de stockage;

utiliser les biogaz produits par les digesteurs
pour

avec

techniques

réglementations en vigueur; notamment les

développement propre (MDP);

méthaniques

procédés

filtration et de la désinfection aux ultraviolets :

financier des projets, la possibilité de la vente



les

AREA / CITECH INGENIERIE

d’efficacité

Guide
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des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie



VALORISER ÉNERGÉTIQUEMENT

Gestion des déchets humides :

L’ASSAINISSEMENT SOLIDE :



Gestion de la décharge publique :


encourager la pratique du compostage qui
permet de traiter les déchets humides à
l’échelle

opter pour de nouvelles décharges publiques

des

ménages/lotissements:

épluchures de fruits et légumes, coquilles

contrôlées en y valorisant les techniques d’EE

d’œufs, tonte de gazon,...

comme la récupération et l’utilisation des
biogaz produits sur site;


valoriser les décharges publiques existantes
par la production d’électricité sur site en
utilisant le biogaz généré;



Exemple de bac à
compostage utilisé
par un ménage à
Harhoura.

adapter quant c’est possible les décharges
publiques existantes aux techniques dédiées à
la protection de l’environnement (préservation

des

nappes

souterraines,

diminution

des

risques d’incendie et limitation des rejets



Gestion des déchets verts :

gazeux);


adapter quant c’est possible les décharges
publiques existantes aux techniques dédiées à
la protection de l’environnement (préservation

des

nappes

souterraines,

diminution

risques d’incendie et limitation des rejets
gazeux).
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Valorisation par méthanisation
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1.3. Equipements et services urbains


Gestion de l’assainissement solide :
 œuvrer

pour

une

l’assainissement

gestion

collecte, du transport, du tri sélectif, du

desservis par des transports en commun (bus,

traitement et de la valorisation des déchets;

tramway,...), et équipés par des parkings;

tri

sélectif,

niveau

de

CONSOMMATION D’ÉNERGIE :
 favoriser la création de pôles intermodaux

le

au

de
la

 encourager

solide

optimisée

ENCOURAGER LES DÉPLACEMENTS A FAIBLE

permettant

le

 optimiser les réseaux et les fréquences de

recyclage et la fabrication de nouveaux

produits. Toute la chaine doit être respectée
pour préserver ce tri (bacs à ordure des

dessertes de transport en commun;
 développer

quantitativement

et

qualitativement les transports en commun en

ménages, bacs à ordures des lotissements ou

vue d’une limitation progressive du transport

de la ville, transport vers les décharges pour

individuel ;

exploitation).

 renouveler et entretenir le parc roulant;
 respecter les clauses du cahier des charges
précisant les exigences qualitatives et les
Au niveau
du ménages

Au niveau du
lotissement

procédures

Au niveau du
transport
Code des couleurs
 Rouge: Déchets
ménagers
 Jaune: Emballages
 Bleu: Papiers
 Vert: Verre

Exemple de tri sélectif:
Utilisation de bacs de couleurs différentes .

de

contrôle

 assurer la qualification du personnel des
sociétés de transport, particulièrement les
chauffeurs;
 diversifier les offres de transport économes en
consommation de carburant :
promouvoir les transports scolaires (organiser,
améliorer

et

généraliser

transport public et privé);
AREA / CITECH INGENIERIE

et

d’émissions de gaz de CO2;

-
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mécanique

les

modes

de

Guide
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pour la maîtrise de
l’énergie

-

promouvoir

les

transports

du

A l’échelle
de la ville /
du lotissement

personnel

exerçant dans des sites non desservis par le
réseau des transports en commun;
-

encourager en libre service, l’usage des
voiturettes, notamment électriques et les

 réglementer le stationnement public, les Zones

de Trafic Limité dont l’accès est donné aux
seuls «autorisés» en priorité les résidents et
opératifs (urgence, livraisons,…).

2

1

1. Tramway de Rabat (Avenue Hassan II, Rabat).
2. Piste cyclable (Avenue Mohammed VI, Rabat).
3. Parking relais , station de tramway(Avenue Allal
Al Fassi, Rabat).
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1.4. Mesures d’accompagnement pour
la mise en œuvre

A l’échelle
de la ville /
du lotissement

Adopter les bonnes pratiques pour la maîtrise de

-

établir

des

tableaux

de

bord

de

l’énergie ne se limite pas à une planification et une

consommations locales d’énergie pour la

conception urbaine énergétiques, avec un mode

planification

de gestion approprié.

scénarios de développement,

Cela suppose en effet la mise en œuvre de
mesures d’accompagnement se rapportant aux
outils utilisés et aux compétences et sensibilités des
hommes agissant dans ce domaine.

Il s’agit

notamment de:

-

énergétique

selon

divers

évaluer correctement les besoins actuels et
futurs dédiés à la demande de l’énergie afin
d’identifier

les

technologies

rendement

énergétique

et

à
les

moins

polluantes;

 disposer de ressources humaines spécialisées
dans les domaines de l’EE et des EnR :
particulièrement les architectes, ingénieurs, et
techniciens;

 améliorer les compétences par la formation
continue

des responsables

institutionnels

des

et

des

et

adapter

organismes

représentations

professionnelles;

 assurer une formation dans les domaines de l’EE

et des EnR au niveau des établissements
d’enseignement

et

de

formation

professionnelle;

 contextualiser

les

mesures

institutionnelles, réglementaires et législatives, au
niveau

des

documents

d’urbanisme,

organismes institutionnels, de la formation des

et de ressources financières nécessaires à la

acteurs

préparation et la mise en œuvre des projets

technologies

d’aménagement avec des composantes d’EE

photovoltaïque, disponibles sur le marché;

et des EnR;
des

des

documents de mobilité et déplacement, des

 disposer de moyens techniques organisationnels

 créer

haut

en

charge

de

matures

l’urbanisme,
d’EE

et

aux
de

 mener des actions de sensibilisation auprès des
bases

énergétiques:

de

données

socio-

promoteurs immobiliers qui sont appelés à
adopter les techniques pour la maîtrise de
l’énergie en amont de la réalisation des projets;
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 mener des actions de sensibilisation auprès

des concepteurs afin de mieux maîtriser les
techniques EE et EnR;
 mener des actions de sensibilisation auprès du
personnel des corps de métier qui sont
appelés à participer à la réalisation des
travaux prescrits avec des composantes d’EE
et des EnR;
 mener des actions de sensibilisation auprès
des citoyens pour les convaincre, au-delà des
gestes à bannir ou à encourager dans le
mode d’habiter, à réaliser, par exemple, des
installations

solaires

thermiques

collectives

pour la production d’eau chaude, qui sont

plus

économes

pourvues

qu’elles

soient

accompagnées d’une gestion rationnelle, ou
alors à assurer un entretien économe en
énergie des installations collectives (éclairage,
ascenseurs, isolation thermique,...).
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Concepts et définitions

Introduction

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

A l’échelle de
de l’habitat

Les propositions et les orientations techniques en

Diverses

termes d’efficacité énergétique et d’énergies

énergétiques en chauffage et climatisation de

renouvelables

dans

bâtiments d’habitation sont réalisées au niveau de

considération

à

l’habitat

la

fois

prennent

les

en

conceptions

architecturales favorisant le confort thermique,
l’utilisation

des

équipements

à

faible

consommation d’énergie et les systèmes d’énergie
solaire thermique et photovoltaïque.

Concernant la conception optimisée du bâti , les
bonnes pratiques s’articulent autour des principes
suivants :
 l’orientation du bâtiment;

simulations

de

consommations

chaque zone climatique (voir partie 3).
Les résultats de ces simulations permettent aux
concepteurs de choisir les options optimales en
termes de réduction des consommations d’énergie
et d’investissements additionnels réduits générés
par les matériaux et les équipements novateurs
utilisés.
Concernant l’efficacité énergétique active, les
chauffe - eaux solaires, les pompes à chaleur

 la compacité;

réversibles à COP et EER élevés, l’éclairage par

 le positionnement et dimensionnement des

ouvertures;

lampes fluo-compact LBC et par LED, constituent

les principales orientations techniques adoptées

 la ventilation et mouvements d’air naturels;
 les matériaux de construction et les épaisseurs
des parois de l’enveloppe;

dans l’habitat .
Les recommandations développées dans cette
partie s’articulent autour de quatre axes :
 la conception architecturale bioclimatique;

 l’inertie thermique;
 et

la

performance

énergétique

du

bâti

(optimisation des éléments de la structure de
l’enveloppe ; dont les murs, toiture, plancher
bas,

vitrage,

l’utilisation

isolant

d’équipements

consommateurs d’énergie).
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thermique,…plus
peu

 les matériaux et procédés de construction;
 les

équipements

et

installations

à

faible

consommation d’énergie;
 et les mesures d’accompagnement pour la
mise en œuvre.
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2.1. Conception architecturale bioclimatique

A l’échelle
de l’habitat





PROCEDER A UNE ANALYSE DU SITE :
 étudier de manière approfondie le site: son
environnement physique et naturel (relief,
zones

dégagées

ou

accidentées,…),

urbanistique (mitoyenneté, ombres portées,…)
et

climatique

(ensoleillement,

vents,

températures,…);

 utiliser le diagramme solaire8 spécifique à
chaque lieu en fonction de sa latitude pour
connaître la hauteur du soleil à différents
moments de la journée, permettant aux
concepteurs de déterminer les exigences
d’ombrage et le choix du type de systèmes de
protection solaire (cf annexe 8).

NORD

OUEST

Cas
de Rabat
Latitude 34° N

VEILLER A L’ORIENTATION DU BATIMENT :
 Orienter le bâtiment au sud pour bénéficier
d’un maximum d’ensoleillement l’hiver.

Le soleil est source de lumière et de chaleur. Une
orientation du bâtiment, si possible plein sud, permet de
réduire les consommations énergétiques en termes de
chauffage et d’éclairage. L’étude de la course du soleil
à travers le diagramme solaire du lieu considéré, permet
de déterminer l’orientation optimale du bâtiment sur le
terrain et la bonne disposition des pièces.
L’exemple du schéma ci-dessous, permet de faire les
constats suivants :
- les bâtiments A et D ne sont exposés au soleil que le
matin à l’est côté jardin et le soir à l’ouest côté rue
(dans le respect des règles de prospect);
- les bâtiments B et G bénéficient d’un ensoleillement
plein sud côté rue, et côté jardin pour les bâtiments C
et F;
- les façades est des bâtiments E et H sont masquées
au soleil levant par les bâtiments A et D et
inversement pour le coucher du soleil.

EST

Hauteur du soleil
Course du soleil l’été-21 JuinValeur choisie pour les calculs(Soleil
d’hiver, au sud, à midi)

Heures de la journée
Course du soleil l’hiver-21
Décembre-

46
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8 Pour obtenir le diagramme solaire du site du projet, ainsi que
d’autres graphes, consulter à titre d’exemple: www.gaisma.com
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des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

Ainsi, dans un même quartier d’immeubles, des
appartements identiques peuvent être pour certains
d’entre eux , plus agréables à vivre que d’autres. Les
meilleurs appartements sont ceux qui bénéficient d’une
bonne orientation sud et qui nécessitent pour le confort
thermique de faibles besoins en consommation
d’énergie.



OPTIMISER LE DIMENSIONNEMENT ET

L’EMPLACEMENT DES OUVERTURES :
 réduire les dimensions des ouvertures à l’est, à
l’ouest et particulièrement au nord, afin de
limiter les entrées d'air froid en hiver;



VEILLER A UNE ORGANISATION APPROPRIEE
DES ESPACES INTERNES :
 disposer les pièces d’habitation le long de la
façade sud; et ce pour réduire les besoins de
chauffage durant l’hiver;

 placer de grandes ouvertures au sud, car elles
laissent

pénétrer

incident

durant

le

rayonnement

l'hiver

et

peuvent

solaire

être

facilement protégées l’été;
 opter pour la réalisation d’un pare-soleil (cf

 regrouper au nord, les pièces humides et de

annexe);

services (cuisine, buanderie, garage, SDB,

A faire

placards,…) ;
 protéger l’été la façade sud par des moyens
d’ombrage (protection solaire des ouvertures
et/ou végétation caduque).
Nord
Salles de
bain

Garage

Espaces
tampons

La casquette est une
avancée au-dessus de
l’ouverture, (cf. fiche en
annexe pour plus de détails)

Cuisine

Le flanc est un plan vertical
placé à côté de l’ouverture.
(cf. fiche en annexe pour
plus de détails)

Est

Ouest
Séjour

Chambres

 au niveau des suppléments de protection
d’ouvertures,

Végétation
caduque servant
de protection

opter

pour

un

brise-soleil

orientable ou des stores.
Sud

Principe de composition d’un plan intérieur d’une habitation
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2.1. Conception architecturale bioclimatique

A l’échelle de
de l’habitat



CHOISIR UNE VÉGÉTATION ADAPTEE :
 opter

pour

caduques

des
qui

végétations
permettront



FAVORISER LA COMPACITÉ DU BÂTIMENT :

à

feuillages

Le choix de la compacité du bâtiment est

de

maximiser

important

pour

d’énergie.

La

l’apport solaire en hiver et le minimiser en été.

coefficient

réduire

compacité

de

forme

les
se

consommations
définit

C

=

par

le

[(Surface

façade+Toiture) /Volume]. Plus ce coefficient est
faible, plus le bâtiment est compact et moins il
Ventiler
Stocker
et distribuer
la chaleur

consomme de l’énergie. Il s’agit donc de :
 privilégier un "coefficient de forme" petit,
inférieur à 0,70 m²/m3 (à titre indicatif) pour

Exemples d’arbres et d’arbustes à feuillage caduque
- Jacaranda, Murier, Catalpa, Micocoulier, Platane ,
Tipuana tipu, …
- Vigne, Acer, Albizia, Carpinus,…
Orientations
des ouvertures

Sud,
sud-est,
sud-ouest

Est, ouest

Nord

48

Avantages / Inconvénients
Une baie vitrée placée au sud n’apporte que
des avantages :
- économie de chauffage : le logement est
chaud en hiver;
- facilité de protection contre le soleil d’été:
la maison reste fraîche en été.
Ces orientations sont déjà moins favorables.
En particulier, l’orientation ouest présente
l’inconvénient suivant :
il est plus difficile de se protéger des rayons
solaires venant de l’ouest. Ces rayons rasants
ne seront arrêtés ni par le vitrage, ni par les
stores et les auvents. Ils surchaufferont
l’intérieur en été.
Il faut absolument éviter de mettre des baies
vitrées au nord. Elles n’apportent que peu de
lumière et de chaleur, mais beaucoup de froid
en hiver.

AREA / CITECH INGENIERIE

éviter les déperditions thermiques à travers les
surfaces de l’enveloppe durant l'hiver et limiter
la consommation de chauffage;
 prévoir des constructions qui profitent, dans la
limite du possible, de la mitoyenneté, pour
augmenter la compacité et réduire les pertes
d'énergie l'hiver.

C = 0,7
C = 0,5

Guide
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bioclimatique
Concepts et
définitions

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

A l’échelle
de l’habitat

Le bâtiment dont le coefficient de forme C=0.5 est

En plus, la forme optimale d’une enveloppe

plus compact par rapport à celui dont C=0.7 car la

correspondrait à celle qui permettrait de perdre un

superficie

avec

minimum de chaleur en hiver et d’en gagner un

l’extérieur du premier est inférieure à celle du

minimum en été. La forme allongée dans la

second, pour un même volume habitable. Les

direction est-ouest, donne de meilleurs résultats.

de

l’enveloppe

en

contact

déperditions thermiques sont proportionnelles aux
surfaces de l’enveloppe et l’objectif est de les
minimiser.
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2.2. Matériaux et procédés de construction

A l’échelle de
de l’habitat

La caractérisation de l’enveloppe extérieure du
bâtiment doit porter sur la nature et les spécificités
physiques et thermiques des matériaux et des
procédés de construction , au niveau : des murs
extérieurs et des ouvertures y compris les vitrages,
du plancher bas, de la toiture-terrasse, et de
l’isolation thermique de ces parois .





PROCEDER A L’ISOLATION THERMIQUE DE

L’ENVELOPPE :
 sélectionner les matériaux les mieux isolants
ayant une conductivité thermique très faible
et définir l’épaisseur la plus appropriée au
niveau de la toiture et des
l’enveloppe,

AUGMENTER L’INERTIE THERMIQUE :

tout

en

traitant

murs de
les

ponts

thermiques.

 faire un choix adéquat des matériaux de

construction donnant lieu à une bonne inertie
thermique globale du bâtiment permettant un
meilleur déphasage thermique.
Par exemple, les matériaux en terre (pisé,
adobe, brique de terre cuite) possèdent des
qualités thermiques remarquables ainsi qu'une
inertie thermique importante et un temps de

déphasage plus long (exemple : mur en terre
de 35 cm d’épaisseur présente un temps de

Sources: “Thermal Properties of Building Materials and
Elements”, HDM, University of Lund, Sweden et
“Caractéristiques des produits pour la construction
durable », Le Collectif, éd. Le Moniteur, 2010

déphasage de 10 h à 11 h pour 40 cm et 12 h
pour 43 cm) ; ce temps de déphasage amortit
les variations de température quelle que soit la

Nota : ce sont le polystyrène expansé, le liège, la

saison;
 utiliser des toitures et des murs lourds et épais
dans les zones climatiques à fortes amplitudes
thermiques. Ce qui contribue largement au
confort

thermique

l’économie d’énergie.
50

AREA / CITECH INGENIERIE

des

bâtiments

et

à

laine de verre, qui présentent, en fonction de
leurs coûts, les matériaux isolants les plus utilisés au
Maroc.
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ISOLATION THERMIQUE DES PLANCHERS BAS:



A l’échelle de
de l’habitat

ISOLATION THERMIQUE DES MURS :

 isoler thermiquement le plancher bas d’un

Environ, plus de 25 % des déperditions thermiques

bâtiment , surtout si celui ci est situé en zone

de l’enveloppe du bâtiment se font par les murs.

climatique froide.

Une isolation thermique appropriée des murs
s’avère ainsi nécessaire, soit:

Exemples de bonnes pratiques :
•

matériau et technique de pose: couche
d’isolant en polyuréthane sous les dallages sur
terre-plein et sur les dalles des planchers sur
vide sanitaire;

•

deux

méthodes

polyuréthane:
projection.
élevées

pose

Les
du

d’atteindre

d’isolation
de

avec

le

panneaux

ou

performances
polyuréthane

des

valeurs

de

thermiques
permettront

transmission

thermique réduites.

 par l’extérieur;
 par l’intérieur;
 par le doublement de la paroi.
Le type et l’épaisseur des isolants thermiques
dépendent des zones climatiques.
Exemples d’isolants thermiques des murs :

•

polystyrène expansé (EPS);

•

liège en panneaux posés en vrac ou par
remplissage;

•

laine de verre en vrac, en rouleaux ou en
panneaux à faible ou à moyenne densité pour
l’isolation des murs en double cloisons;

•

perlite expansée en granulés;

•

panneaux de laine de roche nus ou avec un
pare-vapeur appliqués dans les murs en
doubles cloisons.

Mousse de polyuréthane projetée
Source : Al Omrane –Meknès,
Projet de démonstration Al Karama, El Hajeb
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2.2. Matériaux et procédés de construction

A l’échelle de
de l’habitat

Technique

de

montage

des

panneaux

de

polystyrène :

•



ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES :

Environ, plus de 30 % des déperditions thermiques

de dimension 1 m x 0,5 m , ils sont collés contre

se font par les toitures, ce qui nécessite leur

la cloison extérieure de la double paroi avec

isolation thermique selon les procédés suivants :

une colle adaptée;
Bande de renfort d'angle

•

la cloison intérieure est montée en laissant une
lame d’air entre elle et l’isolant.

Gravillons

Toiture avec isolant
placé entre les
différentes couches

Revêtement d’étanchéité (2ème couche)
Revêtement d’étanchéité (1ère couche)
Isolant
Pare Vapeur
Etanchéité
Support: Dalle ou Hourdis

Bande de renfort d'angle
Protection lourde
Isolant

Toiture avec isolant
posé sur
l’étanchéité
Isolation des murs , mousse de
polyuréthane;
chantier de construction
d’une villa à Rabat

Etanchéité

Support: Dalle ou Hourdis

Exemples de matériaux et techniques de pose :
•

le polystyrène extrudé (XPS) est recommandé
comme

isolant

thermique

posé

sur

l’étanchéité;
•

les granulés de liège utilisables en vrac, pour
confectionner

des

bétons

l’isolation de la toiture terrasse;
Montage des panneaux
de polystyrène
Source : Al Omrane – Meknès,
Projet de démonstration
Al Karama, El Hajeb
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le polyuréthane projeté ;

allégés

pour
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 la

perlite

expansée

en

granulés

ou

en

 privilégier un double vitrage avec un facteur

panneaux. Elle peut être mélangée à des

solaire (FS en %) équivalent moyen variable de

fibres cellulosiques et à un liant bitumineux

60 à 70% selon les résultats des simulations. Le

pour former des panneaux;

facteur solaire dépend de l’orientation des

 la laine de verre en panneaux à forte densité;

du système de protection solaire et de la zone
climatique.

 la laine de roche en panneaux.



façades, de la surface relative des ouvertures,

OPTER POUR DES OUVERTURES DE QUALITES
THERMIQUE ET ENERGETIQUE APPROPRIEES :

Flux d’ énergie
solaire
Pourcentage
transmis (Facteur de
transmission
énergétique)
+
Pourcentage
absorbé rejeté vers
l’intérieur
= Facteur solaire

Pourcentage
réfléchi

VITRAGE :
Plus de 15 % des déperditions thermiques se font
par les parois vitrées, ce qui nécessite leur isolation

Pourcentage
absorbé

thermique et leur protection solaire :

 privilégier

un

double

vitrage

à

faible

coefficient de transmission thermique U avec
une lame d’air. Le double vitrage ordinaire
4/12/4 est recommandé; sa valeur U est
estimée à 3 W/m².°K. Cette valeur est de 5,8
W/m².°K pour un vitrage simple de 4mm. De

Les schémas suivants montrent la transmission
solaire à travers les ouvertures et donnent, à titre
d’exemple,

les

coefficients

de

transmission

thermique U et le facteur solaire FS d'un simple
vitrage et d’un double vitrage:

meilleures performances thermiques peuvent

3

être obtenues avec un double vitrage 4/14/4
ou 4/16/4 à isolation renforcée "faiblement
émissif" et à lame d’argon, dont U varie de 1,5
à 1,9 W/m².°K ;
Simple vitrage
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2.2. Matériaux et procédés de construction

A l’échelle
de l’habitat

MENUISERIE :
Choisir entre des :
 menuiseries en bois qui présentent d’assez
bonnes performances en terme d’isolation
d’entretien par rapport aux autres matériaux
utilisés;
 menuiseries en aluminium, qui présentent

toutefois des ponts thermiques à cause de la
conductivité de ce matériau. Pour cela, il faut
disposer de rupteurs isolants (généralement
des barrettes en plastique) à la fois sur
l’ouvrant et le dormant;
 menuiseries en PVC coulissantes ou ouvrantes.
Ce matériau ne présente pas le problème des
ponts thermiques.
PROTECTIONS SOLAIRES :
 opter pour des volets à protection solaire
(volets

roulants,

lames

réglables,

stores

intérieurs) qui permettent, durant les périodes
chaudes, de minimiser la pénétration du
rayonnement

solaire

surchauffes induites.

54
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incident

et

des

BONNES PRATIQUES POUR LA MAITRISE
DE L’ENERGIE A L’ECHELLE DE LA VILLE

thermique. Par contre, elles nécessitent plus

Guide
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des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie

consommation d’énergie

Une

grande

et

 pour les régions très froides où il neige, avec

d’installations permet de rendre le logement moins

aussi des possibilités de gel (Ifrane, Khénifra,

énergivore: chauffe-eau solaire thermique pour la

Midelt, El Hajeb) le ballon doit être équipé

production d’eau chaude sanitaire (le chauffage

d’un échangeur de chaleur en circuit fermé

solaire

plancher

avec des capteurs avec des capteurs solaires

chauffant est également possible), chaudières à

contenant un fluide caloporteur de type

gaz

antigel.

à

à

variété

basse

d’équipements

A l’échelle de
de l’habitat

température

condensation,

ballons

par
d’eau

chaude

thermodynamiques, pompes à chaleur réversibles
à

COP

et

EER

élevés,

lampes

à

basse

consommation (lampes fluocompactes LBC et
LED).



FAVORISER L’UTILISATION DES CHAUFFEEAUX SOLAIRES :
 les

chauffe-eaux

solaires

de

type

thermosiphon sont des systèmes simples et
fiables adaptés à tous types de logements. Ils

sont

composés

de

capteurs

solaires

thermiques, d’un ballon de stockage d’eau
(horizontal ou vertical) situé au-dessus du
capteur solaire avec quelques accessoires
hydrauliques. La circulation de l’eau se fait

1: ballon d’eau chaude
sanitaire
2: Résistance électrique
d’appoint
3: Vidange

4: Vase d’expansion
5: Purgeur
6: Plaque solaire
A: Entrée eau froide
B: Sortie eau chaude

naturellement par différence de densité entre
le ballon et le capteur solaire: l’eau du

capteur solaire étant plus chaude, donc de
faible densité, circule vers le haut du ballon,
où l’eau y est de densité plus forte;
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2.3. Equipements et installations à faible
consommation d’énergie

A l’échelle de
de l’habitat



Propositions d’installation :
 orienter les capteurs solaires plein sud, avec

FAVORISER L’UTILISATION DE LA CHAUDIÈRE

À GAZ A CONDENSATION :
Brûleur à gaz

une tolérance maximale de 10°;
Emetteur de chaleur

 incliner les capteurs solaires par rapport à
l’horizontale avec un angle correspondant à

Echangeur 1
À haute température

la latitude du lieu;
 dimensionner

l’installation

solaire,

en

Vers cheminée

approche simplifiée , en prenant le ratio de

1m² de capteur solaire pour 75 litres de

Echangeur 2 à basse
température

stockage d’eau ;
 placer l’appoint de chauffage d’eau en série
Condensats vers égouts

soit par ballon électrique ou chauffe-eau
instantané à gaz : en cas de résistance
électrique placée directement dans le ballon
solaire, prévoir un fonctionnement par horloge

Le rendement énergétique de cette chaudière,
supérieur à 1, est bien plus élevé que celui d’une
chaudière classique. Ceci résulte de la diminution

des pertes dues à:

programmable;



 promouvoir

les

systèmes

la chaleur sensible: les gaz de combustion sont

hydro-économes

rejetés à l’extérieur, grâce à un échangeur de

d’eau afin de réduire les consommations

chaleur, à une température de l’ordre de 45°C

d’eau chaude sanitaire.

au lieu de 150°C habituels; soit une valeur
inférieure à la température de point de rosée.
De ce fait, les vapeurs d’eau contenues dans

ces gaz condensent et sont évacuées vers les
égouts,


et à la chaleur latente: un gain d’énergie est
obtenu à la condensation de la vapeur d’eau
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des fumées.
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La chaudière à condensation présente l’option

 les poêles à gaz butane, types infrarouges qui

technique la plus économe en consommation de

assurent une combustion du gaz à basse

combustible GPL butane et propane, car le

température

rendement

formation d’oxyde de carbone;

utile

(sur

PCI,

pouvoir

calorifique

inférieur) varie de 95% à 110%. Son utilisation est
conditionnée par la température d’eau de retour
qui doit être froide au niveau du circuit fermé de la
chaudière et inférieure à la température de rosée
des gaz de combustion afin d’éviter le risque de
corrosion du conduit de fumée.
Pour

les

logements

individuels

et

sans

flamme,

évitant

la

 les radiateurs à rayonnement infrarouge dont
les puissances moyennes sont de l’ordre de
60 W/m², contre 100 W/m² pour des radiateurs
classiques. Ils chauffent par rayonnement les
murs, les objets et les personnes (chaleur quasi
instantanée, homogène et de portée jusqu’à

d’un

certain

5 m).

standing (villas,…), lorsqu’il y a à la fois un besoin

Ils permettent de chauffer à une température

en chauffage et en production d’eau chaude

légèrement inférieure tout en assurant un

sanitaire,

haut

confort thermique équivalent, même supérieur

rendement énergétique à l’instar des chaudières à

à celui d'un radiateur électrique classique (un

condensation (elles permettent de réaliser jusqu'à

degré

30% d'économies de combustible, dont le gaz

d’énergie de l'ordre de 6 à 7 %);

privilégier

des

chaudières

à

butane et propane).

en

moins

permet

une

économie

 la cheminée en bois avec insert qui s’encastre

CHOISIR DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE
INDIVIDUEL APPROPRIES :

dans le foyer de la cheminée. Le rendement

Divers équipements de chauffage individuel
fonctionnant au gaz butane, à l’électricité et au
bois sont d’usage courant. Ceux recommandés
qui
présentent
de
bonnes
performances
énergétiques sont :

est récupérée pour le chauffage) et la chaleur
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dure plus longtemps (10 heures).
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FAVORISER LA POMPE À CHALEUR
REVERSIBLE AIR/AIR :

Elle s’avère être techniquement l’équipement le
moins énergivore pour assurer à la fois :
 le

chauffage,

avec

un

coefficient

de

performance élevé (COP) de l’ordre de 3
(rapport entre le rendement d'énergie de la
pompe à chaleur et l'énergie électrique
requise pour la faire fonctionner à une

température

spécifique

(généralement

mesuré à une température de 8°C));
 la

climatisation

avec

un

coefficient

EER

2.7. Ce dernier, généralement mesuré à une
température de 28ºC, mesure la puissance
frigorifique d'un climatiseur pour chaque unité
électrique

consommée

lorsqu'il

fonctionne sans arrêt.
Dans ces appareils nouvelle génération, les
compresseurs de gaz 410A type Interver
(fréquence variable) réduisent jusqu’à 70% les
consommations d’électricité et sont sans effets
nocifs sur la couche d’ozone.
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Ce sont essentiellement les machines à laver, les
lave-vaisselles,
réfrigérateurs,

les
les

fours

de

congélateurs

cuisson,
et

les

les

sèche-

cheveux qui sont les plus énergivores. Il convient
de :
 promouvoir l’utilisation des appareils dont la
classe de consommation d’électricité se situe

(Energy Efficiency Ratio) élevé de l’ordre de

d'énergie

OPTER
POUR
LES
APPAREILS
ELECTROMÉNAGERS PEU CONSOMMATEURS
D’ELECTRICITE : CHOIX BASE SUR LES
PREMIERES CLASSES DE L’ETIQUETAGE
ENERGETIQUE :

au-delà de A;
 respecter les modes de fonctionnement
prescrits par les constructeurs et les modes
d’entretien de ces équipements;
 utiliser rationnellement (arrêt de la veille par
exemple)
les
téléviseurs
et
les
microordinateurs,
même
faiblement
consommateurs d’électricité.
L’étiquetage énergétique
Il permet l’appréciation de la consommation
d’électricité en kilowattheures d’un appareil à
travers une échelle qui varie de A pour le plus
économe à G pour le moins économe. Trois
nouvelles catégories d'efficacité énergétique
complètent cette étiquette-énergie A+, A++ et
A+++.
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PRIVILEGIER DES MODES D’ECLAIRAGE
ECONOMES EN CONSOMMATION
D’ELECTRICITE :

A confort visuel équivalent, les lampes fluocompactes à basse consommation LBC et les leds
consomment moins d’électricité et ont une durée
de vie beaucoup plus longue, que les lampes à
incandescence.

L’étiquetage, qui s’exprime par une

Les LBC présentent par exemple les avantages

lettre, va de « A », très économique, à «

suivants en plus d’un faible échauffement.

G » peu économique.
 Les lampes fluorescentes sont de

Puissance en W

Equivalence entre lampes
incandescence

40

60

75

fluo compactes LB C

8

11

15

classe « A » ou « B »;
 Les

lampes

à

incandescence

halogène sont de classe « C » ou « D»;
Consommation

=
Concernant

Durée de vie

la

÷5

 Les

6 à 20×

lampe

lampes

à

incandescence

standard sont de classe « E », « F » ou «
à

diode

G ».

électroluminescente, ou lampe à LED (abrégé de
l'anglais Light-Emitting Diode), elle présente les
avantages comme illustrés ci-après, une lampe
LED ne produit pas d’UV et la température de
l’ampoule est sans risque de brûlure.
Rendement lumineux 6×

=

Durée de vie
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VEILLER A L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
DOMESTIQUES :

Le manque d’entretien influe négativement sur la
consommation d’énergie et peut engendrer des
risques d’accident comme l’illustrent les exemples
suivants :
 production d’eau chaude sanitaire par ballon
électrique :
des

surconsommations

surchauffes

d’électricité

dangereuses

sont

et

des

fréquentes

lorsque la résistance électrique et le thermostat
de contrôle de la température dans le ballon
sont de mauvaise qualité;
Le type et l’épaisseur de l’isolation thermique de
l’enveloppe du ballon influent également sur la
consommation d’électricité.
 chaudières d’eau chaude à tubes de fumées :
l’entartrage

autour

des tubes

de

fumées,

l’utilisation ou non des turbulateurs, le type et
l’épaisseur de l’isolation thermique du corps de
la chaudière, sont des éléments importants qui
influent directement sur le rendement de celle-

ci.
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La conception architecturale bioclimatique, la

o mettre en place un fonds de soutien pour la

mise en œuvre de matériaux et procédés de

réalisation des études spécifiques d’EE et

construction

des EnR ou le recours à l’architecture

appropriés

d’équipements

et

ainsi

que

installations

l’utilisation
à

faible

bioclimatique;

consommation énergétique ne sont pas suffisantes

o mettre en place, au profit des particuliers,

pour adopter efficacement les bonnes pratiques

des

pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de

équipements

l’habitat. D’autres actions d’accompagnement , à



d’EE

défiscalisation
et

des

des

appareils

consommation d’énergie;

secteur en partenariat avec les représentations
s’agit en l’occurrence de:

de

électroménagers labellisés économes en

initier par les institutionnels en charge de ce
professionnelles concernées, sont nécessaires. Il

mesures

-

l’acquisition

de

logements

à

faible

consommation d’énergie:

mettre en place des mesures financières et

o octroyer

des

crédits

à

des

taux

fiscales incitatives pour encourager :

préférentiels:

-

 au profit des promoteurs réalisant des

l’adoption des techniques d’EE :
o prendre en charge les surcoûts engendrés
par

l’acquisition

d’équipements

énergétiquement performants, selon une
répartition concertée à mettre en place
entre

l’Etat,

les

promoteurs

et

les

acquéreurs ;

projets de logements qui adopteront les
techniques de l’EE et des EnR;
 au

profit

des

particuliers

pour

l’acquisition de ce type de logement;
o récompenser les réalisations performantes

par l’octroi de primes ;

o poursuivre la mise en place, au profit des

opérateurs publics et privés, des mesures de
défiscalisation des matériaux et matériels
utilisés aux fins d’EE et d’ER 9;
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____________
9 A titre d’exemple, les droits de douane dédiés à
l’importation des chauffe-eaux solaires ont été supprimés
et la TVA est passée de 20 à 14%. Toutefois, cette
réduction ne satisfait pas les professionnels qui réclament
une TVA à 7%.
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introduire dans le cadre des programmes de
formation



continue

dans le décret 2-13-874 du 14 novembre 2013

intervenants dans les secteurs de l’habitat, des

relatif à la norme générale de construction

modules

référentiels

fixant les règles énergétiques des constructions

techniques et réglementaires de l’EE et des EnR;

et portant création de la commission nationale

formation

profit
sur

des

les

de l'efficacité énergétique;

introduire la composante EE et EnR dans la
procédure

d’instruction

des

dossiers

de

demandes d’autorisation de construire:
-

-

par

l’agence

urbaine



instaurer

un

pour

les

bureaux

ou

la

en EE et EnR:
-

professionnaliser la prestation des bureaux

commune qui servira à évaluer les mesures

d’études et des bureaux de contrôle dans le

proposées ou non d’efficacité énergétique

domaine et exiger l’intervention de ceux

et des énergies renouvelables dans le projet;

agréés pour les projets devant bénéficier de
soutiens financiers;

former des personnes ''Energie'' dédiées à
cette

mission

compétences

qui

devront

nécessaires

à

avoir

les

même

de

-

exiger pour les bureaux d’étude une maîtrise
des simulations technico-économiques, en

pouvoir porter une analyse détaillée et

vue

formuler des recommandations technico-

équipements

économiques réalisables;

consommation d’énergie. La maîtrise de

cahiers

des

charges

de

réalisation

des

d’adopter

des

matériaux

additionnels

et

économes

des
en

l’utilisation des logiciels spécifiques est un

veiller au respect des approches et techniques

préalable nécessaire;

de EE et EnR récemment introduites dans les
-

maîtriser

l’approche

logements

comparatives, sur les aspects techniques et

à

la

classe

moyenne

économiques
spécifiques;
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ainsi

études

de

réalisation

destinés

des

méthodologique

programmes de logements sociaux et des
(chauffe-eaux solaires, LBC, menuiserie);
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agrément

d’études et les bureaux de contrôle spécialisés

établir un canevas pour l’instruction des
dossiers



veiller au respect des dispositions adoptées

cadres

de

au



que

énergétiques
les

logiciels
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-

sensibiliser

les

prescriptions

bureaux

d’études

relatives

aux

sur

les

-

directives

coût d’achat) au niveau du chauffe-eau

techniques;



électrique

plombiers,

d’électricité : amortissement en moins de 6

producteurs des matériaux de construction,…)

mois;

qui chacun à son niveau est appelé à participer
-

composantes d’EE et des EnR;



mener

des

campagnes

fermer pendant la saison chaude les volets la
journée et les ouvrir la nuit pour la création

publicitaires

d’un courant d’air;

pour

sensibiliser la population à adopter certains
gestes en faveur de la maîtrise de l’énergie:
-

régler

les surchauffes et donc les surconsommations

électriciens,

à la réalisation des travaux prescrits avec des

de

en fonction des saisons; le but étant d’éviter

les intervenants dans l’acte de bâtir (chefs de
maçons,

permettant

différemment la température du thermostat

assurer la formation et la sensibilisation de tous
chantier,

installer une horloge programmable (faible

-

éteindre les appareils équipés d’un système
de veille.

limiter le confort intérieur souhaité pour le
chauffage à 18°C et pour la climatisation à
26°C;

-

éviter les ouvertures des fenêtres et des
portes

pendant

le

chauffage

et

la

climatisation;
-

éviter le transfert de la chaleur de la cuisine
vers le séjour pendant la saison chaude;

AREA
/ CITECH INGENIERIE
63 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

63



Introduction



Orientations techniques pour la ZC 1 SZ1



Orientations techniques pour la ZC 1 SZ2



Orientations techniques pour la ZC 2



Orientations techniques pour la ZC 3



Orientations techniques pour la ZC 4



Orientations techniques pour la ZC 5



Orientations techniques pour la ZC 6
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Cette

partie

est

consacrée

aux

Orientations
techniques

orientations

et minimale, de l’humidité relative moyenne

techniques optimales, spécifiques à chaque zone

maximale et minimale, des vents dominants, pour

climatique (selon le découpage en ZC prévu par

une longitude, latitude et altitude données.

le RGCPE, cf annexe 7, sauf pour la première zone
qui a été scindée en deux sous-zones en raison des
variations climatiques importantes).
Ces

orientations

l’amélioration

portent

thermique

principalement
de

l’enveloppe

sur
du

bâtiment, notamment par l’isolation des murs,
toitures

et

planchers.

D’autres

mesures

L’application

de

ces

recommandations

dans

l’habitat permettrait une réduction importante des
besoins

énergétiques

climatisation.

Ces

KWh/m2.an.SHON, ne

en

chauffage

et

besoins

exprimés

devraient

pas

en
en

dépasser

les valeurs maximales prescrites dans le RGCPE.

d’amélioration sont également préconisées en

Les orientations se rapportant au plan masse, sont

termes de pourcentage du vitrage par rapport à

communes pour les ZC1, ZC2, ZC3 et ZC4, pour

la

lesquelles il est recommandé :

surface

de

la

façade,

de

performance

thermique du vitrage et de protection solaire.

 une implantation avec une grande façade le

Les recommandations adoptées pour chaque
zone climatique se basent à la fois sur les résultats
de

simulation

de

comportement

énergétique

long de l’axe est-ouest (orientation sud) ;
 une forme compacte.

réalisés par un logiciel de simulation thermique

Pour les ZC5 et ZC6, le plan masse doit être

dynamique (TRNSys) et sur les résultats d’analyse

compact avec des façades donnant sur une cour

bioclimatique obtenus à l’aide d’outils d’aide à la

intérieure permettant la ventilation naturelle des

conception architecturale bioclimatique (tables

espaces. Aussi, il est recommandé de se protéger

de Mahoney et diagramme bioclimatique de

du rayonnement solaire en créant des effets de

Givoni).

masque et de la végétation.

Cette

analyse

est

basée

sur

les

données

climatiques mensuelles disponibles des stations
météorologiques;

il

s’agit

notamment

des

variations de la température moyenne maximale
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/ CITECH INGENIERIE
67 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

67

Orientations
techniques

Introduction

Les autres orientations sont établies, pour chaque

de pourcentage qui s’exprime par le rapport

zone

présentant

suivant : (Besoins énergétiques ‘Cas de base’ –

également la synthèse des résultats des calculs et

Besoins énergétiques ‘Cas optimal proposé’) /

des simulations. Les fiches proposées sont conçues

Besoins énergétiques ‘Cas de base’.

climatique, dans

des

fiches

autour des éléments suivants:
 la situation géographique de la ZC illustrée par
une carte ;
 les recommandations techniques optimales,
pour les parois de l’enveloppe, obtenues à

obtenus par simulation thermique dynamique du
bâtiment - bâtiment orienté sud, sans isolation
thermique et dont l’enveloppe est construite selon
les spécifications techniques indicatives suivantes :

partir de l’analyse paramétrique lors des

 murs externes en double paroi constituée de

simulations de comportements énergétiques

briques creuses de 7 cm et une lame d’air de

par le logiciel TRNSys ;

8/10 cm (soit un coefficient de transmission

 les recommandations qualitatives relatives au
confort thermique, obtenues à travers le
diagramme bioclimatique de Givoni ;
 les pratiques de construction des éléments de
l’enveloppe, alliant à la fois au niveau des

thermique U=1,2 W/m²/K) ;
 toiture

terrasse

en

hourdis

et

dalle

de

compression de 20+5 (soit un coefficient de
transmission

thermique

approximatif

U=2,8 W/m²/K) ;

parois les recommandations des tables de

 plancher sol en dallage constitué d’une

Mahoney et les résultats des simulations du

chape de béton de 10 cm et hérissonnage de

logiciel TRNSys ;

20 cm (soit un coefficient de transmission

 les installations optimales des capteurs solaires,
en fonction de l’orientation et de la latitude
du lieu;
 le gain énergétique estimatif, en termes de
chauffage et climatisation, obtenu sous forme
68
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thermique approximatif U=3,9 W/m²/K);
 un

simple

vitrage

ordinaire

de

4

mm

d’épaisseur et de facteur solaire FS=0.86% (soit
un

coefficient

de

transmission

approximatif U=5,8 W/m²/K).

thermique
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l’énergie

Concepts et définitions

Les besoins énergétiques ‘Cas optimal proposé’
correspondent à ceux obtenus par l’analyse
paramétrique

des

simulations

thermiques

dynamiques du bâtiment en agissant sur les parois
de son enveloppe et sur les protections solaires.

Orientations
techniques

Important :
Les valeurs maximales des besoins énergétiques
de chauffage et de climatisation à ne pas
dépasser,

conformément

performancielle

figurant

à

dans

l’approche
l’annexe

du

Les recommandations techniques optimales en

RGCPE, sont des valeurs moyennes pour une

termes d’efficacité énergétique de l’enveloppe du

zone climatique, pour tous types de bâtiments

bâtiment, spécifiques à chaque zone climatique,

résidentiels confondus.

sont présentées pour chaque type d’habitat

Ainsi, les calculs des besoins énergétiques pour

(Economique, moyen et haut standing en collectif,

des

Villa) selon la forme suivante :

aboutir à des valeurs

bâtiments

imposées

par

résidentiels
ledit

peuvent

inférieures à

parfois
celles

règlement;

les

recommandations techniques de réduction des
Epaisseur isolant (cm) /
Mur extérieur

besoins

demeurent

néanmoins

plus

intéressantes pour l’usager en terme de coût.

Epaisseur isolant (cm) /
Toiture
Epaisseur isolant (cm) /
Plancher bas
Pourcentage vitrage par
rapport surface
façade
Type de vitrage

Facteur Solaire (%)
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SITUATION :

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

La ZC1 SZ 1, comprend à titre indicatif: Larache,
Kénitra,

Rabat,

Casablanca,

El

Jadida,

Safi,

Essaouira, Agadir.

Habitat
économique

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

satisfaire les besoins de la climatisation et du
chauffage, le RGCPE impose, par l’approche
performancielle et pour tous types de bâtiments
résidentiels,

une

consommation

maximale de 40 KWh/m².an.SHON.

AREA
/ CITECH INGENIERIE
71 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE

Villa

Pas
d’exigence

2

Pas
d’exigence

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

Pas
d’exigence

Pas
d’exigence

2

% vitrage par
rapport surface
façade

Pas
d’exigence

15
à
25

15
à
25

Type
de vitrage

Vitrage
Simple

Vitrage
double

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

68

70

70

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

Dans la zone climatique 1 sous zone 1, pour

Moyen et
haut
standing
collectif

L’isolant simulé est un isolant de conductivité
thermique.  = 0,04 W/ m². K

d’énergie
N.B. Par rapport au découpage selon le RGCPE, la zone
climatique 1 (ZC1) a été scindée en deux sous-zones, en
raison des variations climatiques importantes .

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

71

Orientations techniques pour la ZC 1 SZ1

Orientations
techniques



EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION

 utiliser

THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :

internes

comme

mois de novembre, mars et avril.

 plancher sol léger et de faible capacité
thermique : Terre + hérissons de 15 cm + béton



INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :

de 10 cm + lit de sable de 3 cm + mortier de

 Orientation : se fait toujours au sud (+/- 5°);

ciment de 2 cm + carrelage;

 surface solaire : dépend des besoins de

Murs :

consommations d’eau chaude, en moyenne

 murs légers et de faible capacité thermique :

75 l/m2 ;

Mur double cloison (Enduit extérieur + brique

 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.

6T de 7 cm + lame d’air de 8 cm + brique 6T
de 7 cm + enduit plâtre);



GAINS ENERGETIQUES :

Toiture :

Les recommandations techniques avec la mise

 toiture légère avec isolation : Hourdis et dalle

en œuvre d’isolation thermique d’une épaisseur

de compression béton + mortier de pose de

de 4 cm au niveau de la toiture terrasse de

5 cm + 4 cm d’isolant thermique + étanchéité.

l’habitation
besoins

nécessaire pendant la nuit pour une période
entre décembre et janvier;
 il n’est pas nécessaire de climatiser en juillet et

une

ventilation

naturelle

par

augmentation de la vitesse d’air jusqu’à
1.5m/s

permettrait

thermique;
AREA / CITECH INGENIERIE

d’atteindre

le

typologies

énergétiques

de

confondues)

chauffage

climatisation de l’ordre de 35%.

 un système actif de chauffage est parfois

août;

(toutes

peuvent engendrer une réduction moyenne des

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :

72

apports

chauffage passif pendant le jour pour les

Plancher :



les

confort

et

de

Guide

Orientations techniques
pour la
SZ2
Concepts
et ZC1
définitions

Orientations
techniques

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie





SITUATION :

La zone comprend à titre indicatif : Tiznit, Guelmim,

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

Tantan, Ouarzazate, Dakhla, Sidi Ifni, Laâyoune,…
Habitat
économique

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

satisfaire les besoins de la climatisation et du

Villa

Pas
d’exigence

Pas
d’exigence

2

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

Pas
d’exigence

Pas
d’exigence

2

% vitrage par
rapport surface
façade

15
à
25

15
à
25

25
à
35

Type
de vitrage

Vitrage
simple

Vitrage
simple

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

68

58

50

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

Dans la zone climatique 1 sous zone 2, pour

Moyen et
haut
standing
collectif

chauffage, le RGCPE impose, par l’approche
performancielle et pour tous types de bâtiments
résidentiels,

une

consommation

d’énergie

maximale de 40 KWh/m².an. SHON.
N.B. Par rapport au découpage selon le RGCPE, la
zone climatique 1 (ZC1) a été scindée en sous-zones,
en raison des variations climatiques importantes .

AREA
/ CITECH INGENIERIE
73 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE
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EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :



Plancher :

 un système actif de chauffage est nécessaire

 plancher sol épais et massif : Terre + hérissons

pendant les mois froids (novembre, décembre,

de 20 cm + béton de 12 cm + lit de sable de 3

janvier et février) et pendant la nuit pour une

cm + mortier de ciment de 2 cm + carrelage;

partie des mois de mars et avril;
 il n’est pas nécessaire de climatiser en juillet et

Murs : Murs épais et massifs :

août avec une inertie thermique suffisante;

 mur en pierres de taille: mortier ciment de

 utiliser les apports internes comme chauffage

2,5cm + pierres de taille tendre de 25 à 35 cm

passif pendant le jour pour les mois de mars et

+ mortier ciment de 2,5 cm;

avril.

 ou Mur en agglos pleins: mortier bâtard de
2cm + blocs pleins de gravillons de 20 cm +



mortier ciment de 2,5 cm.

INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :

Toiture :

 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);

 toiture épaisse et massive : Dalle pleine en

 surface

solaire:

dépend

des

besoins

de

béton armé : mortier bâtard de 2 cm + béton

consommations d’eau chaude, en moyenne

de 15 cm + béton à granulats légers de 10 cm

75 l/m2;

+

mortier

ciment

de

2

cm

+

 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.

produits

d'étanchéité.



GAINS ENERGETIQUES :

Caractéristiques du vitrage :

Les recommandations techniques avec la mise en

 se référer au tableau précédent ventilé par

œuvre d’isolation thermique d’une épaisseur de 4

typologie.

cm au niveau de la toiture terrasse de l’habitation

Exemples d’isolants :

(toutes typologies confondues) peuvent engendrer

 isolation des planchers bas: polyuréthane

une réduction moyenne des besoins énergétiques

projeté;

 isolation des murs: polystyrène expansé;
 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou
polyuréthane.

74

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :

AREA / CITECH INGENIERIE

de chauffage et de climatisation de l’ordre de

48% .
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SITUATION :

La zone climatique 2 comprend à titre indicatif :

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

Tanger, Larache, Al Houceima, Nador, Tétouan
Habitat
économique

Dans la zone climatique 2, pour satisfaire les
besoins de la climatisation et du chauffage, le

Moyen et
haut
standing
collectif

Villa

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

2

2

2

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

Pas
d’exigence

Pas
d’exigence

2

% vitrage par
rapport surface
façade

15

15

Pas
d’exigence

Type
de vitrage

Vitrage
simple

Vitrage
simple

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

68

68

70

RGCPE impose, par l’approche performancielle et
pour tous types de bâtiments résidentiels, une
consommation

d’énergie

maximale

de

46

KWh/m².an. SHON.

AREA
/ CITECH INGENIERIE
75 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE

Guide des bonnes pratiques pour la maîtrise de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat

75

Orientations techniques pour la ZC 2

Orientations
techniques



EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :



RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
POUR LE CONFORT THERMIQUE :
 un système actif de chauffage est parfois

Plancher :

nécessaire pendant la nuit pour une partie des

 plancher sol léger et de faible capacité

mois de décembre, janvier et février;

thermique : Terre + hérissons de 15 cm + béton

 il n’est pas nécessaire de climatiser en Juillet et

de 10 cm + lit de sable de 3 cm + mortier de

août avec une ventilation naturelle. En plus, le

ciment de 2 cm + carrelage ;

recours à la déshumidification de l’air est

Murs :
 murs

légers

et

de

faible

bénéfique pendant certains jours du mois de

capacité

août;

thermique avec isolation: Mur double cloison

 utiliser les apports internes comme chauffage

(Enduit extérieur + brique 6T de 7 cm + lame

passif pour les mois de novembre (pendant la

d’air de 10 cm avec 2 cm d’isolant thermique

nuit), décembre (pendant le jour), mars et

+ brique 6T de 7 cm + enduit plâtre);
Toiture :
 toiture légère avec isolation : Hourdis et dalle

avril.



de compression béton + mortier de pose de

INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :
 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);

5 cm + 4 cm d’isolant thermique + étanchéité;

 surface solaire : dépend des besoins de

Caractéristiques du vitrage :

consommations d’eau chaude, en moyenne

 se référer au tableau précédent ventilé par

75 l/m2;
 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.

typologie.
Exemples d’isolants :



 isolation des planchers bas: polyuréthane

Les

projeté;

GAINS ENERGETIQUES:
recommandations

techniques

avec

une

épaisseur de 4 cm d’isolation thermique au niveau

 isolation des murs: polystyrène expansé;

de la toiture terrasse et 2 cm d’isolation thermique

 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou

entre les murs de l’habitation (toutes typologies

polyuréthane.

confondues) peuvent engendrer une réduction
moyenne des besoins énergétiques de chauffage
et de climatisation de l’ordre de 47%.
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SITUATION :

La zone climatique 3, comprend à titre indicatif:
Meknès, Fès,

Sidi Slimane,

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

Chefchaouen, Beni

Mellal, Taza, Oujda, Berrechid, Settat, Khouribga,
Kasba-Tadla, Fquih BenSaleh…

Habitat
économique

Dans la zone climatique 3, pour satisfaire les

Moyen et
haut
standing
collectif

Villa

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

2

2

2

% vitrage par
rapport surface
façade

15

15
à
25

15
à
25

Type
de vitrage

Vitrage
simple

Vitrage
double

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

85

70

70

besoins de la climatisation et du chauffage, le
RGCPE impose, par l’approche performancielle et
pour tous types de bâtiments résidentiels, une
consommation

d’énergie

maximale

de

48KWh/m².an. SHON.

AREA
/ CITECH INGENIERIE
77 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE
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Orientations techniques pour la ZC 3

EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :



Plancher :

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :
 un système actif de chauffage est nécessaire

 plancher sol épais et massif : Terre + hérissons

pendant les mois froids (décembre, janvier et

de 20 cm + béton de 12 cm + lit de sable de

février) et pendant la nuit pour une partie des

3 cm + 2 cm d’isolant thermique + mortier de

mois de novembre et mars;

ciment de 2 cm + carrelage;

 il n’est pas nécessaire de climatiser en juillet,
août et septembre avec une inertie thermique

Murs :

suffisante. Le recours à la ventilation nocturne

Murs épais et massifs avec isolation :

durant certaines nuits est bénéfique pour se

 mur en agglos double cloison avec isolation :

passer de climatisation artificielle pendant les

mortier bâtard de 2 cm + blocs creux de

mois de juillet et août;

gravillons de 7 cm + 4 cm d’isolant thermique

 utiliser les apports internes comme chauffage

+ blocs creux de gravillons de 20 cm + mortier

passif pendant le jour pour les mois de mars et

ciment de 2 cm;

novembre et pendant la nuit pour le mois

 ou Mur double cloison (Enduit extérieur +

d’avril.

brique 8T de 7 cm + lame d’air de 10 cm avec
4 cm d’isolant thermique + brique 8T de 7 cm +



enduit plâtre).

INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :

Toiture :

 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);

 toiture légère avec isolation : Hourdis et dalle

 surface:

de compression béton + mortier de pose de
5 cm + 4 cm d’isolant thermique + étanchéité.



 se référer au tableau précédent ventilé par

Les

besoins

de

GAINS ENERGETIQUES :
recommandations

techniques

avec

une

épaisseur de 4 cm d’isolation thermique au niveau

Exemples d’isolants :

de la toiture terrasse, 2 cm d’isolation thermique

 isolation des planchers bas: polyuréthane

entre les murs et 2 cm d’isolation thermique du

projeté;

plancher

de

l’habitation

(toutes

typologies

 isolation des murs: polystyrène expansé;

confondues) peuvent engendrer une réduction

 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou

moyenne des besoins énergétiques de chauffage

polyuréthane.
78

des

 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.

Caractéristiques du vitrage :
typologie.

dépend

consommations d’eau , en moyenne 75 l/m2;

AREA / CITECH INGENIERIE

et de climatisation de l’ordre de 52%.

Guide
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SITUATION :

La zone climatique 4 comprend à titre indicatif:

Ifrane,

El

Hajeb,

Azrou,

Immouzzer,

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

Midelt10,

Khénifra…
Habitat
économique

Moyen et
haut
standing
collectif

Villa

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

6

6

8

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

2

2

4

% vitrage par
rapport surface
façade

15
à
25

15
à
25

35

Type
de vitrage

Vitrage
double

Vitrage
double

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

70

70

70

Dans la zone climatique 4, pour satisfaire les
besoins de la climatisation et du chauffage, le
RGCPE impose, par l’approche performancielle et
pour tous types de bâtiments résidentiels, une
consommation d’énergie maximale de 64 KWh/m².
an. SHON.

10 Le cas particulier de Midelt qui présente le climat
extrême le plus froid a fait l’objet d’une fiche spécifique
AREA
/ CITECH INGENIERIE
79 AREA
/ CITECH
INGENIERIE
AREA
/ CITECH
INGENIERIE
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EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :



Plancher :

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :
 un système actif de chauffage est nécessaire

 plancher sol léger et de faible capacité

pendant toute la saison d’hiver;

thermique : Terre + hérissons de 15 cm + béton
de 10 cm + lit de sable de 3 cm +

 utiliser les apports internes comme chauffage

2 cm

d’isolant thermique + mortier de ciment de
2 cm + carrelage ;

passif pendant le printemps et l’automne.



Murs :
 murs

légers

et

de

faible

capacité

INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :
 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);

thermique avec isolation: Mur double cloison

 surface:

(Enduit extérieur + brique 6T de 7 cm + lame

dépend

des

besoins

consommations d’eau , en moyenne 75

d’air de 10 cm avec 4 cm d’isolant thermique

de
l/m2;

 l’angle d’inclinaison = latitude du lieu du

+ brique 6T de 7 cm + enduit plâtre);

projet.

Toiture :
 toiture légère avec isolation : Hourdis et dalle
de compression béton + mortier de pose de
5 cm + 6 cm d’isolant thermique + étanchéité;
Caractéristiques du vitrage :
 épaisseurs du double vitrage: 4/12/4 ;
 U=3 W/m².°C;
 facteur Solaire= 70%.

GAINS ENERGETIQUES :

Les

recommandations

techniques

avec

une

épaisseur de 6 à 8 cm d’isolation thermique de la
toiture terrasse, 4 cm d’isolation thermique entre les

murs et 2 cm d’isolation thermique du plancher de
l’habitation (toutes typologies confondues), ainsi
que le double vitrage peuvent engendrer une

Exemples d’isolants :

réduction moyenne des besoins énergétiques de

 isolation des planchers bas: polyuréthane

chauffage et de climatisation de l’ordre de 60%.

projeté;
 isolation des murs: polystyrène expansé;
 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou
polyuréthane.

80
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Orientations
techniques

Ville de Midelt

 isolation des murs: polystyrène expansé ;

EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :

 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou
polyuréthane.

Plancher :
 plancher sol épais et massifs : Terre + hérissons



de 20 cm + béton de 12 cm + lit de sable de
3 cm + 2 cm d’isolant thermique + mortier de

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :
 un système actif de chauffage est nécessaire

ciment de 2 cm + carrelage;

pendant toute la saison d’hiver ;

Murs : Murs épais et massifs avec isolation :

 il n’est pas nécessaire de climatiser en juillet et

 mur en agglos double cloison avec isolation:

août avec une inertie thermique suffisante ;

mortier bâtard de 2 cm + blocs creux de

 utiliser les apports internes comme chauffage

gravillons de 7 cm + 4 cm d’isolant thermique

passif pendant le printemps et l’automne.

+ blocs creux de gravillons de 20 cm + mortier
ciment de 2 cm ;
 ou Mur double cloison (Enduit extérieur +



brique 8T de 7 cm + lame d’air de 10 cm avec

INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :

4 cm d’isolant thermique + brique 8T de 7 cm +

 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);

enduit plâtre).

 Surface:

Toiture : Toiture épaisse et massive :

légers de 10 cm + 4 cm d’isolant thermique +
mortier ciment de 2 cm + produit d'étanchéité;

des

besoins

de

 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.

 dalle pleine en béton armé : mortier bâtard de
2 cm + béton de 15 cm + béton à granulats

dépend

consommations d’eau , en moyenne 75 l/m2 ;



GAINS ENERGETIQUES :

Les

recommandations

techniques

avec

une

 ou Hourdis et dalle de compression béton +

épaisseur de 6 à 8 cm d’isolation thermique de la

mortier de pose de 5 cm + 4 cm d’isolant

toiture terrasse, 4 cm d’isolation thermique entre les

thermique + étanchéité.

murs et 2 cm d’isolation thermique du plancher de

Caractéristiques du vitrage :

l’habitation (toutes typologies confondues), ainsi



double vitrage: 4/12/4;

que le double vitrage peuvent engendrer une



U=3 W/m².°C;

réduction moyenne des besoins énergétiques de



facteur solaire= 70%.

chauffage et de climatisation de l’ordre de 60%.

Exemples d’isolants :
 isolation des planchers bas: polyuréthane
projeté;
AREA
/ CITECH INGENIERIE
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SITUATION :

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

La zone climatique 5 comprend à titre indicatif :
Marrakech, Benguerir, Kalaa Seraghna…
Habitat
économique

Dans la zone climatique 5, pour satisfaire les

Moyen et
haut
standing
collectif

Villa

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

2

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

4

4

6

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

0

2

4

% vitrage par
rapport surface
façade

15

25

Pas
d’exigence

Type
de vitrage

Vitrage
double

Vitrage
double

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

50

30

70

besoins de la climatisation et du chauffage, le
RGCPE impose, par l’approche performancielle et
pour tous types de bâtiments résidentiels, une
consommation

d’énergie

maximale

de

61

KWh/m².an.SHON.
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Orientations techniques pour la ZC 5

EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :
Plancher :
 plancher sol épais et massif : Terre + hérissons
de 20 cm + béton de 12 cm + lit de sable de
3 cm + 2 cm d’isolant thermique + mortier de
ciment de 2 cm + carrelage;
Murs : Murs épais et massifs avec isolation :
 mur en agglos double cloison avec isolation :
mortier bâtard de 2 cm + blocs creux de
gravillons de 7 cm + 4 cm d’isolant thermique
+ blocs creux de gravillons de 20 cm + mortier
ciment de 2 cm;
 ou Mur double cloison (Enduit extérieur +
brique 8T de 7 cm + lame d’air de 10 cm avec
4 cm d’isolant thermique + brique 8T de 7 cm +
enduit plâtre).
Toiture : Toiture épaisse et massive :
 dalle pleine en béton armé : mortier bâtard de
2 cm + béton de 15 cm + béton à granulats
légers de 10 cm + 4 cm d’isolant thermique +
mortier ciment de 2 cm + produit d'étanchéité;
 ou Hourdis et dalle de compression béton +
mortier de pose de 5 cm + 4 cm d’isolant
thermique + étanchéité;
Caractéristiques du vitrage:
 se référer au tableau précédent ventilé par
typologie.
Exemples d’isolants:
 isolation des planchers bas: polyuréthane
projeté;
 isolation des murs: polystyrène expansé;
 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou
polyuréthane.
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RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :

 un système actif de chauffage est nécessaire
pendant la nuit des mois froids (décembre,
janvier et février);
 il n’est pas nécessaire de climatiser en juin,
juillet et août avec ventilation naturelle et une
inertie thermique suffisante. En plus, le recours
à la ventilation nocturne durant certaines nuits
est bénéfique pour se passer de climatisation
artificielle pendant les 3 mois de l’été;
 le recours à la déshumidification de l’air est
également bénéfique pendant certains jours
du mois de septembre;
 utiliser les apports internes comme chauffage
passif pendant le jour pour les mois de Mars et
Novembre et pendant la nuit pour le mois
d’avril.



INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :

 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);
 surface:
dépend
des
besoins
de
consommations d’eau , en moyenne 75 l/m2;
 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.



GAINS ENERGETIQUES :

Les recommandations techniques avec une
épaisseur de 4 à 6 cm d’isolation thermique au
niveau de la toiture terrasse, 2 à 4 cm d’isolation
thermique entre les murs et 2 à 4 cm d’isolation
thermique du plancher de l’habitation (toutes
typologies confondues), ainsi que le double vitrage
peuvent engendrer une réduction moyenne des
besoins énergétiques de chauffage et de
climatisation de l’ordre de 50%.

Guide

Orientations techniques
pour laetZC
6
Concepts
définitions

Orientations
techniques

des bonnes pratiques
pour la maîtrise de
l’énergie





SITUATION :

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
OPTIMALES POUR l’ENVELOPPE :

La zone climatique 6 comprend à titre indicatif :
Bouâarfa,
Errarchidia,
Ouarzazate,
Smara,
Taroudant,…

Dans la zone climatique 6, pour satisfaire les
besoins de la climatisation et du chauffage, le
RGCPE impose, par l’approche performancielle et
pour tous types de bâtiments résidentiels, une
consommation d’énergie maximale de 65
KWh/m².an.SHON.
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Habitat
économique

Moyen et
haut
standing
collectif

Villa

Epaisseur
isolant (cm) /
Mur extérieur

4

4

4

Epaisseur
isolant (cm)
/ Toiture

4

4

6

Epaisseur
isolant (cm)
/ Plancher bas

2

2

2

% vitrage par
rapport surface
façade

15
à
25

15
à
25

Pas
d’exigence

Type
de vitrage

Vitrage
double

Vitrage
double

Vitrage
double

Facteur
Solaire (%)

30

50

50
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Orientations techniques pour la ZC 6

EXEMPLES DE PRATIQUES D’ISOLATION
THERMIQUE DES ÉLÉMENTS DE L’ENVELOPPE :
Plancher :
 plancher sol épais et massif : Terre + hérissons
de 20 cm + béton de 12 cm + lit de sable de
3 cm + 2 cm d’isolant thermique + mortier de
ciment de 2 cm + carrelage ;
Murs : Murs épais et massifs avec isolation :
 mur en agglos double cloison avec isolation :
mortier bâtard de 2 cm + blocs creux de
gravillons de 7 cm + 4 cm d’isolant thermique
+ blocs creux de gravillons de 20 cm + mortier
ciment de 2 cm;
 ou Mur double cloison (Enduit extérieur +
brique 8T de 7 cm + lame d’air de 10 cm avec
4 cm d’isolant thermique + brique 8T de 7 cm +
enduit plâtre).
Toiture : Toiture épaisse et massive :
 dalle pleine en béton armé : mortier bâtard de
2 cm + béton de 15 cm + béton à granulats
légers de 10 cm + 4 cm d’isolant thermique +
mortier ciment de 2 cm + produit d'étanchéité;
 ou Hourdis et dalle de compression béton +
mortier de pose de 5 cm + 4 cm d’isolant
thermique + étanchéité.
Caractéristiques du vitrage:
 se référer au tableau précédent ventilé par
typologie;
Exemples d’isolants:
 isolation des planchers bas: polyuréthane
projeté;
 isolation des murs: polystyrène expansé;
 isolation des toitures: polystyrène extrudé ou
polyuréthane.
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RECOMMANDATIONS QUALITATIVES DE
GIVONI POUR LE CONFORT THERMIQUE :
 un système actif de chauffage est nécessaire
pendant la nuit des mois froids (décembre,
janvier et février);
 il n’est pas nécessaire de climatiser en juin,
juillet et août avec ventilation naturelle et une
inertie thermique suffisante. En plus, le recours
à la ventilation nocturne durant certaines nuits
est bénéfique pour se passer de climatisation
artificielle pendant les 3 mois de l’été;
 le recours à la déshumidification de l’air est
également bénéfique pendant certains jours
du mois de septembre;
 utiliser les apports internes comme chauffage
passif pendant le jour pour les mois de mars et
novembre et pendant la nuit pour le mois
d’avril.



INSTALLATION OPTIMALE DES CAPTEURS
SOLAIRES :
 orientation: se fait toujours au sud (+/- 5°);
 surface:
dépend
des
besoins
de
consommations d’eau , en moyenne 75 l/m2;
 angle d’inclinaison = latitude du lieu du projet.



GAINS ENERGETIQUES :

Les recommandations techniques avec une
épaisseur de 4 à 6 cm d’isolation thermique au
niveau de la toiture terrasse, 4 cm d’isolation
thermique entre les murs et 2 cm d’isolation
thermique du plancher de l’habitation (toutes
typologies confondues), ainsi que le double vitrage
peuvent engendrer une réduction moyenne des
besoins énergétiques de chauffage et de
climatisation de l’ordre de 49%.
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les

En réalisant ce guide, le MHPV entend ainsi

recommandations formulées dans le présent guide

apporter sa contribution pour participer à l’effort

constituent des bonnes pratiques pour la maîtrise

national

de l’énergie à l’échelle de la ville et de l’habitat.

d’énergie.

Elles émanent des propositions établies sur la base

Aussi, une synergie dans ce domaine entre les

de

des

institutionnels et les différents intervenants s’avère

consommations énergétiques et des simulations

nécessaire pour construire les outils les mieux

effectuées par zone climatique, présentées dans

appropriés

de précédents rapports et qui ont fait l’objet de

réduction de la consommation d’énergie au

concertations avec plusieurs intervenants lors de

niveau national.

séminaires organisés par le MHPV .

Pour

Les

orientations

l’état

des

techniques

lieux,

de

et

l’analyse

de

réduction

pour

faciliter

la

de

atteindre

mise

en

la

les

consommation

objectifs

œuvre

de

de

ces

et

recommandations, que ce soit à l’amont des

réalisables sur les plans conceptuel (au niveau de

projets ou lors des mises en œuvre, un programme

la ville et de l’habitat), technique (matériaux et

d’accompagnement, articulé autour d’actions de

procédés de construction) et au niveau des

sensibilisation

équipements

complément indispensable à ce guide, dont le

Elles

constituent

des

et

solutions

adéquates

installations

à

faible

et

de

formation,

constitue

un

consommation d’énergie.

contenu sera appelé à être régulièrement mis à

Des orientations techniques spécifiques à chaque

jour.

zone climatique sont également fournies ainsi que
des mesures d’accompagnement pour leur mise
en œuvre.
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1.

Master plan énergétique

2.

Etude d’impact énergétique

3.

Etude de cas pratique (Prévisions du comportement
d’un bâtiment et dispositifs solaires)

4.

Règlement Général de Construction fixant les règles de
performance énergétique des constructions

5.

Synoptique d’application du RGC fixant les règles de
performance énergétique des constructions selon
l’approche prescriptive

6.

Synoptique des étapes de calcul dynamique des besoins
énergétiques selon l’approche performancielle du RGC
fixant les règles de performance énergétique des
constructions

7.

Cartes d’énergie solaire et d’énergie éolienne

8.

Carte des zones climatiques au Maroc des degrés jours de
chauffage et de climatisation

9.

Lecture d’un diagramme solaire

10.

Pare-soleils

11.

Isolation thermique des bâtiments
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PLAN

pour la maîtrise de
l’énergie

QU’EST
CE
ÉNERGÉTIQUE?

QU’UN

MASTER

des

Annexes

Constructions

fixant

les

règles

de

performance énergétique, le CEEB, le zonage

C’est une nouvelle approche prospective, d’aide

climatique,…;

à la décision, dédiée à la prise en considération

 Adopter systématiquement, dès lors que le

des énergies renouvelables et de l’efficacité

retour sur investissement le permet, au niveau

énergétique

de

de la conception et réalisation des projets,

développement urbain; que ce soit au niveau des

l’architecture innovante des bâtiments peu

projets

d’aménagements

énergivores,

urbains ou même plus largement au niveau des

construction

villes et des territoires.

localement, l’optimisation des infrastructures et

Le master plan énergétique est en effet une étude

des équipements des services publics de la

devant donner lieu à un ensemble d’actions qui

ville (valorisation des gaz émis dans les stations

intègre bien dans le processus de développement

de traitement des eaux et des décharges

socio-économique,

publiques contrôlées, gestion intelligente de

de

dans

les

construction

la

stratégies

et

maîtrise

de

la

le

choix

des

disponibles

consommation d’énergie, y incluant la valorisation

l’éclairage

des énergies renouvelables locales et les modes les

transport en commun,… );

plus appropriés de déplacement des habitants et
des marchandises.

publique,

matériaux
et

de

fabriqués

développement

du

 Optimiser les déplacements pour réduire la
consommation de carburant et promouvoir le

Ses objectifs :

développement du transport collectif et d’une

 Développer les actions locales de l’EE et des

flotte de transport propre.

EnR, notamment dans le secteur du bâtiment
résidentiel et tertiaire, pour l’atteinte des
objectifs fixés dans la stratégie nationale de
maîtrise

de

protection

l’énergie,
de

ainsi

que

l’environnement

pour

la

et

la

préservation des ressources naturelles;
 Prendre en considération les orientations fixées

dans la loi relative à l’EE , celle sur les EnR, le
Code de l’Urbanisme, le Règlement Général
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1. Master Plan énergétique

Annexes

Les étapes de l’élaboration d’un master plan

énergétique:

adéquats,

 Établir un bilan exhaustif donnant lieu à une
situation à court et moyen termes sur la
demande

et

l’offre

énergétiques

locales,

notamment au niveau :
-

des

prévisionnels
d’énergie

combustibles,

(électricité,

carburants…),

développement

en

liés

urbain

au

envisagé

(aménagement et extensions, constructions
de logements, de bâtiments, de services
publics, d’éclairage public,…),
des

sources

d’énergies

éventuelles

disponibles ou à développer localement,

particulièrement en EnR ;

réalisation
envisagés
d’énergies

à

même

des
les

de

permettre

développements

avec

des

plus

la

urbains

consommations

réduites

possibles.

La

production locale d’énergie, notamment à
partir des EnR, avec un temps de retour sur
investissement réduit, constituent les voies de
progrès les plus recherchées;
 Valoriser les gains énergétiques objet des
biogaz

produits

au

niveau

des

stations

d’épuration des eaux et des décharges
publiques;
94
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incluant

les

transports

en

propres,…;
 Etablir une feuille de route structurée à court et
termes

avec

les

technologies

recommandées, les investissements prévus, les
plans

d’actions

de

sensibilisation

de

la

population et de formation des intervenants,
les impacts positifs locaux en matière de
développement

social,

économique,

d’économies d’énergie et d’émissions évitées
de CO2.
 Insérer dans les documents contractuels avec
l’ensemble des organismes et professionnels
impliqués dans le développement urbain, les

clauses liées à la production locale en EnR et

 Identifier les technologies et les installations
énergétiques

y

communs, les modes doux, les véhicules

moyen

besoins

consommations

-

 Expliciter les modes de déplacements les plus

à

l’EE;

que

ce

soit

auprès

des

aménageurs/développeurs, des promoteurs,
des investisseurs et de la maîtrise d’oeuvre.

Guide
des
pratiques
2. bonnes
Etude
d’impact énergétique
Concepts
pour la maîtrise de
l’énergie

et définitions

Selon les articles de la loi n°47-09 relative à
l’efficacité énergétique, Chapitre III: « Etude
d’impact énergétique »



Article 8 : Est soumis à une étude d’impact
énergétique :

Tout

projet

urbain

ou

de

programme

tout

projet

d’aménagement

de

programme

de

construction de bâtiments quel que soit leur usage,

figurant sur une liste fixée par voie réglementaire
en fonction du seuil de consommation d’énergie
thermique et/ou électrique spécifique à chaque
catégorie de projet.

consommations

énergétiques

 évaluer les potentiels d’efficacité énergétique
que présente le projet ;

mobilisables pour le projet et leur potentiel ;

l’efficacité

du projet, ses caractéristiques, les étapes de sa
réalisation et les ressources d’énergie utilisées;
 une

évaluation

des

besoins

énergétiques

durant les phases de réalisation, d’exploitation
ou de développement du projet ;
 les

mesures

envisagées

pour

réduire

la

consommation d’énergie, par les mécanismes
visant à mettre en valeur et à améliorer

niveaux

d’énergie

énergétique
des

des

potentiels

des

énergies

renouvelables réalisables conformément à la
législation en vigueur ;

projet ainsi que les mesures envisagées en

matière de formation, de communication et

de

consommation

en
du

développant
projet

et

énergies

exploitation et son développement ;
 une note de synthèse récapitulant le contenu

en

valorisant dans une approche intégrée les
potentiels

énergétique

de gestion en vue d’assurer son exécution, son

 identifier les ressources énergétiques locales

prévisionnelle

d’impact

 un programme de surveillance et de suivi du

prévisionnelles du projet ;

les

L’étude

 une description des principales composantes

valorisation

 évaluer de manière méthodique et préalable,

 atténuer

Article 9 :
comporte

l’efficacité énergétique, ainsi que par la

L’étude d’impact énergétique doit notamment :

les



Annexes

renouvelables

et les conclusions de l’étude ;
 un résumé simplifié des informations et des
principales données contenues dans l’étude
destiné au public.

réalisables conformément à la législation en
vigueur.
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2. Etude d’impact énergétique

Annexes



Article 10 :
Lorsque le projet est également soumis à une
étude d’impact sur l’environnement en vertu
des dispositions de la loi n° 12-03 relative aux
études d’impact sur l’environnement, cette
étude est complétée par l’étude d’impact
énergétique visée à l’article 8 ci-dessus. La

décision

d’acceptabilité

environnementale

visée par ladite loi concerne dans ce cas à la
fois

les

aspects

environnemental

et

énergétique.
Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude
d’impact sur l’environnement, une décision
d’acceptabilité énergétique est délivrée par
l’administration selon les formes et les modalités

fixées par voie réglementaire.



Article 11 :
Par complément à la législation relative à
l’urbanisme, tout plan d’aménagement définit
les zones dans lesquelles seront implantés des
projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur
nature, la réalisation d’une étude d’impact

énergétique préalable.
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3. Etude de cas pratique (Prévisions du comportement
des bonnes pratiques
Concepts et définitions
thermique
d’un bâtiment et dispositifs solaires)
pour la
maîtrise de

Annexes

l’énergie

En

phase

de

de

du site et des obstacles qui s'y présentent. Cet

l'ensoleillement d'un projet, le relevé des masques

examen à travers l’utilisation du diagramme solaire

et l'étude des ombres portées et propres sont

détermine

déterminés

d'ensoleillement et d'ombrage de l'enveloppe du

par

conception,

l'analyse

du

l'étude

parcours

solaire

annuel au regard des caractéristiques physiques

Vue nord
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Vue ouest

notamment

le

nombre

d'heures

bâtiment.

Vue sud

Vue est
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3. Etude de cas pratique (Prévisions du comportement
thermique d’un bâtiment et dispositifs solaires)

Annexes

La détermination précise des ombrages dus aux
obstacles physiques (masques) et à la nature du
terrain facilite le choix de l'implantation des
différents espaces et activités du projet en tenant
compte du potentiel solaire passif du site en
matière d'éclairage naturel (type et taille des

ouvertures) et de réchauffement par gains passifs
(composition

des

murs,

des

toitures

et

des

planchers bas).
La position du soleil est déterminée par son azimut
(orientation par rapport à la direction du nord) et
par son zénith (angle par rapport à la ligne
d'horizon, ou par extrapolation à la verticale du

lieu). Ce positionnement est fonction d'un certain
nombre de paramètres relatifs au site du projet
(latitude, longitude, fuseau horaire, etc.) comme
illustré dans la figure ci-contre.
Le

cadran

solaire

détermine les positions du
soleil à tout moment de
l'année

(jour,

heure,

minute, etc.) et offre une
appréciation

quantifiée

de l'ambiance lumineuse
autour et à l'intérieur du
bâtiment en projet, selon
différentes

échelles

représentation

de

(plan

masse, élévation, etc.).
Réalisé sur Awrash-Synan (www.awrash.org)
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Guide
3. Etude de cas pratique (Prévisions du comportement
des bonnes pratiques
Concepts
et définitions
thermique
d’un bâtiment
et dispositifs
solaires)
pour la
maîtrise de

Annexes

l’énergie

Tenant compte des caractéristiques climatiques

constructives et fonctionnelles nécessaires pour

(températures

concevoir un bâtiment approprié au site, en terme

moyennes,

taux

d'humidité,

enthalpie, point de rosée, etc.) propres au site du

d'orientation,

projet, le diagramme bioclimatique interactif est

d'utilisation des systèmes passifs, de ventilation, de

un outil d'aide à la décision globale en matière de

protection solaire et d'isolation de l'enveloppe.

stratégie

de

conception

d'agencement

des

volumes,

architecturale

bioclimatique. Il permet au concepteur d'identifier
le périmètre de la zone de confort physiologique
spécifique au site du projet, notamment en termes

de température et d'humidité.
Lorsque les conditions climatiques du site s'écartent
de

la

zone

de

confort

physiologique,

ce

diagramme bioclimatique, conjugué à un autre
outil d’analyse bioclimatique (Tables de Mahoney)
offrent tous les deux les recommandations
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Réalisé sur Awrash-Synan (www.awrash.org)
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3. Etude de cas pratique (Prévisions du comportement
thermique d’un bâtiment et dispositifs solaires)

En plus de l'orientation du bâtiment et la disposition

exemple la nature et les épaisseurs des couches

des espaces intérieurs, le choix des matériaux

de matériaux composant un mur, et obtenir

composant les parois (murs, toitures et planchers

instantanément les valeurs de la conductance U

bas) de l'enveloppe doivent être déterminés avec

(ou les valeurs du coefficient de transmission

soin pour qu'elles remplissent efficacement leurs

surfacique)

rôles.

hétérogène. Cette approche est adoptée, de

Connaissant les caractéristiques physiques de

manière analogue, pour le reste des éléments de

chaque matériau élémentaire (masse volumique,

l'enveloppe du bâtiment (ouvertures, toitures et

conductivité thermique, etc.), le concepteur peut

planchers bas).

en

composition

homogène

ou

définir la composition de son ouvrage, par

Réalisé sur Awrash-Synan (www.awrash.org)
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L'outil de simulation permet d'établir des rapports

sélection-vérification

sur

les

d'optimiser le cycle de conception architecturale

performances thermiques des différents ouvrages

et offre un meilleur contrôle de la pertinence des

imaginés par le concepteur – lors de l'étape

ouvrages conçus et de l'efficacité du choix des

précédente – pour la modélisation du bâtiment en

matériaux au regard des dispositions du règlement

cours de conception ou de rénovation.

général de construction relatif aux performances

En outre, cette approche

énergétiques des constructions.

les

caractéristiques

géométriques

et

simultanée de

en

temps

réel

permet

Réalisé sur Awrash-Synan (www.awrash.org)
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4. Règlement général de construction fixant les règles
Guide
des bonnes
pratiques
de performance
énergétiqueet
desdéfinitions
constructions au
Concepts
pour la maîtrise de
Maroc
l’énergie
L’objet de ce règlement est de fixer les exigences
de

caractéristiques

thermiques

des

parois

constitutives de l’enveloppe et de performance
énergétique du bâtiment que doivent respecter
les projets de bâtiments résidentiels et tertiaires.
Les

spécifications

performances

techniques

thermiques

minimales

des

parois

des
et

énergétiques du bâtiment sont exprimées, pour
chaque zone climatique et chaque type de
bâtiment, de deux manières : une approche
globale bâtiment dite performancielle et une
approche simplifiée parois de l’enveloppe dite
prescriptive.



prescriptive

consiste

à

fixer

les

terme de caractéristiques thermiques des parois
de l’enveloppe du bâtiment, et ce, en fonction du
type de bâtiment, de la zone climatique et du taux
des

L’approche performancielle consiste à fixer, par
zone climatique et par type de bâtiment, les
grandeurs

annuelles

énergétiques

maximales

globales du bâtiment à ne pas dépasser , valeurs
exprimées en KWh/m².an.SHON. Celles-ci sont
évaluées
annuels

à
du

climatiques
températures
thermique,

travers

les

besoins

bâtiment

et

locales,

à

de
au

liées

aux

données

l’orientation,

référence
type

énergétiques

pour

le

aux
confort

d’occupation,

au

renouvellement d’air, aux apports internes,…. Ces
et/ou frigorifiques du bâtiment indépendamment

spécifications techniques limites acceptables en

global

L’APPROCHE PERFORMANCIELLE

besoins correspondent aux besoins calorifiques

L’APPROCHE PRESCRIPTIVE

L’approche



Annexes

baies

vitrées

TGBV

des espaces

du type d’installations de chauffage et/ou de
refroidissement utilisées. Ils correspondent à la
somme

annuelle

des

sollicitations

thermiques

qu’impose le bâtiment à ses installations pour
satisfaire les besoins de confort thermique de ses
occupants (voir fiche page 99).

chauffés et/ou refroidis (voir fiche page 98).

N.B : Dans le cas où le TGBV est inférieur à 45% de
la surface des murs extérieurs, les deux approches
performancielle et prescriptive sont applicables.
L’approche prescriptive ne s’applique pas dans le
cas où le TGBV est supérieur à 45% de la surface
des murs extérieurs.
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Synoptique d’application du RGC fixant les règles de
performance énergétique des constructions selon
l’approche prescriptive

6. Synoptique des étapes de calcul dynamique des besoins
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7. Cartes d’énergie solaire et d’énergie éolienne

Annexes





CARTE D’ÉNERGIE SOLAIRE

Cette

carte

présente

moyennes

Les données du vent permettent de concevoir des

journalières de l’énergie solaire incidente dans

volumes dans le bâti pouvant bénéficier de la

les différentes

circulation naturelle de l’air en soirée. Il s’agit de

régions

les
du

valeurs

CARTE D’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Maroc,

se

situant

entre 4.5 KWh/m² à 5.5 KWh/m².

créer des courants d’air à même de pouvoir

Les valeurs mensuelles d’ensoleillement, affichées

extraire tout naturellement les calories piégées

en KWh/m², sont utilisées dans:

dans le bâti durant la journée.

 les calculs des bilans thermiques pour tenir
compte

des

apports

solaires

fournis

par

l’extérieur au bâti,
 le

dimensionnement

L’intensité et le sens de l’orientation du vent
constituent une donnée importante notamment
pendant la saison chaude et la saison froide.

des

systèmes

de

production d’eau chaude par énergie solaire
thermique – logiciel SOLO-.
Pour en savoir plus :
www.aderee.ma – www.ceeb.ma – www.cstb.fr –
www.gaisma
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CARTE DES ZONES CLIMATIQUES AU MAROC:

DJU : la somme des valeurs horaires des écarts
entre une température de base (valeur fixe) et
la
température
extérieure.
Base
d’établissement des DJU de chauffage à 18°C
et des DJU de climatisation à 21°C.
Ainsi, le Maroc a été segmenté en 6 zones
climatiques, où figurent à titre indicatif les villes
suivantes :
 zone 1 : qui a été scindée dans le présent
guide en deux sous-zones, vu les variations des
températures

enregistrées

durant

toute

l’année :
-

sous-zone

1

:

Kénitra,

Rabat

Salé,

Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira,
Cette carte a été adoptée pour les besoins du
RGCPE. Elle a été réalisée par l’ADEREE en
partenariat avec la Direction de la Météorologie
Nationale. Le zonage a été effectué selon le
critère du nombre de degrés jours d’hiver et le
nombre de degrés jours d’été : les températures

de confort de référence étant fixées pour le
chauffage et pour la climatisation.



Dakhla, Guelmim, Tan Tan.;
 zone

2

:

Tanger,

Tétouan,

Larache,

Al

Houceima, Nador,…
 zone

3

:

Meknès,

Fès,

Sidi

Slimane,

Chefchaouen, Taza, Oujda, Berrechid, Settat,
Fkhi Ben Salah, Khouribga, Beni Mellal,…
 zone 4 : Ifrane, El Hajeb, Azrou, Khénifra,

ZONES CLIMATIQUES DÉFINIES
DEGRÉS JOURS UTILES DJU :

PAR

LES

Les zones climatiques ont été établies en groupant
ensemble les localités ayant des valeurs proches
des DJU de chauffage et des DJU de climatisation;
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sous-zone 2 : Agadir, Tiznit, Sidi Ifni, Laayoune,

Immouzzer du Kandar, Midelt,…
 zone

5

:

Marrakech,

Benguerir,

Kalaa

Segharna
 zone 6 : Errachidia, Taroudant, Ouarzazate,
Smara, Bouarfa,…
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9. Lecture d’un diagramme solaire
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Comment lire la hauteur du soleil à partir d’un diagramme solaire?
 Cas d’une façade orientée sud, ayant une fenêtre avec un brise -soleil débordant de 0,60 m.

Trajectoire du soleil
21 Juin
21 Décembre
Equinoxe (Mars et Septembre)
Jour de la prise du diagramme
Variations annuelles

1.
2.
3.
4.

Visualiser l’arc vert représentant la trajectoire
du soleil le 21 juin
Sur cet arc vert, choisir l’heure souhaitée
(ici13h30) et fixer le point correspondant
Repérer l’intersection de ce point avec le
cercle concentrique correspondant
Cette intersection représente la hauteur du
soleil (80°)

80°

21 juin à 13h30 : trajectoire en vert sur GEISMA
La hauteur maximale du soleil est à 80°
Dans ce cas, les vitrages orientés sud sont à 100 % occultés

33°
55°

Aux équinoxes : 21 mars et 21 septembre à 13h20 Trajectoire en
gris sur GEISMA
La hauteur maximale du soleil est à 55°
Les vitrages orientés sud sont à 35 % occultés
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21 décembre à 12h30 : trajectoire en bleu sur GEISMA
La hauteur maximale du soleil est à 33°
Les vitrages orientés sud sont à 100 % ensoleillés
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Les pare-soleil horizontaux et verticaux sont des

La protection peut en général apporter une très

occultations

bonne solution pour bénéficier du rayonnement

efficaces

selon

la

typologie,

l’orientation et la période de l’année.
«La casquette» : auvent horizontal ou avancée audessus de l’ouverture :

solaire l’hiver tout en

le masquant ou le filtrant

l’été. Pour la dimensionner, le premier travail
consiste

à

étudier

le

diagramme

solaire

correspondant à la latitude du lieu considéré.

L’occultation au rayonnement direct est bonne
l’été, de l’orientation Sud-Est à l’orientation SudOuest. Elle est très faible à l’Est et à l’Ouest.
L’hiver, la casquette laisse passer le soleil quelle

Dimensionnement :
 Les auvents horizontaux :

L’auvent horizontal provoque une ombre à un

que soit l’orientation de la façade.

rayonnement fonction de son azimut (AZI) et de sa

«Le flanc» : l’avancée verticale ou plan vertical

l’ouverture.

placé à côté de l’ouverture :

La performance de ce système de protection

hauteur (ALT) par rapport à la normale de

L’occultation est quasiment constante (mais faible)
toute l’année en orientation sud.
Elle est assez forte à l’Est et à l’Ouest en hiver, ce
qui n’est généralement pas souhaité, et quasi nulle
en été.

solaire dépend de la profondeur du masque
horizontal; elle est fonction de l’Angle d’Ombre
Vertical (AOV) calculé par la formule suivante :

 tg(AOV) = tg(ALT) / cos(AOH)
 ALT : l'angle d'élévation du soleil ;
 AOH : l’Angle d’Ombre Horizontal.

La combinaison des pare-soleil horizontaux et
verticaux :
La protection solaire est bonne l’été, du Sud-est au
Sud-Ouest. Elle est moyenne toute l’année à l’Est
et à l’Ouest.
L’auvent et surtout la combinaison des pare-soleil
horizontaux et verticaux constituent une excellente
protection des vitrages Sud-Est à Sud-Ouest, qui
maintient un ensoleillement satisfaisant l’hiver.
Angle d’Ombre Vertical (AOV)
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 Les avancées verticales :
L’avancée verticale provoque une ombre à un

Calcul des profondeurs des pare-soleil horizontaux

et verticaux pour une ouverture :

rayonnement fonction de son azimut (AZI) et de

L’ouverture est caractérisée par ses dimensions :

l’orientation (ORI) par rapport à la normale au plan

hauteur h en cm et largeur l en cm.

de l’ouverture.
P : Profondeur de la
casquette requise pour
une orientation plein sud
(ORI=0° d’où AOH= AZI)

La performance de ce système de protection
solaire dépend de la profondeur du masque
vertical ; elle est fonction de l’Angle d’Ombre
Horizontal (AOH) qui correspond à la différence en

P = h / tg(AOV)

azimut entre la position du soleil et l'orientation de
la façade du bâtiment considéré (AOH = Azimut –
orientation).

D : Profondeur des flancs requise pour une
orientation plein sud
D = l / 2x tg(AOH)

Angle d’Ombre Horizontal (AOH)

Exemple de calcul:
L’objet est de calculer la forme théorique que
devrait avoir un auvent horizontal pour protéger du
soleil une ouverture exposée plein sud (ORI=0° d’où
AOH= AZI)
Il pourrait s’agir d’une porte-fenêtre de 215 cm x
140 cm, d’un bâtiment situé dans une zone
climatique, caractérisée par sa latitude (exemple
Marrakech, Zone 4, Latitude = 31°,63 N = 31°37’47’’
N).
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Supposons que la période où le soleil commence à

D’un

occasionner une surchauffe à travers l’ouverture

géométrique théorique trouvée

(baie vitrée ou fenêtre), se situe du 21 avril au 21

horizontal peut poser des problèmes d’esthétique

août et sur une plage horaire allant de 11h à 14h

et de mise en œuvre. Elle peut être remplacée par

(heure du soleil).

la forme rectangulaire en rouge, simple à réaliser

D’après le diagramme solaire relatif à cette

point

Annexes

de

vue

architectural,

la

forme

de cet auvent

mais avec plus de zone d’ombrage élargie.

latitude, l’angle d’incidence du soleil à 11h est de
66,0°, et à 14h, il est de 61,3°. Son azimut est de
38.3° est à 11h et de 56,3° ouest à 14h.
Pour la baie vitrée : hauteur x largeur de la baie :
215 cm x 140 cm.
 P1 = 215 / tg(66°) =

96 cm

 P2 = 215 / tg(61°) = 119 cm

 D1= 96 x tg(38°) =

75 cm

 D2= 215 x tg(56°) = 319 cm

Vue de dessus
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11. Isolation thermique des bâtiments
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Dans le RGC fixant les règles de performance
énergétique des constructions, les caractéristiques
thermiques des matériaux de construction de
l’enveloppe

(incluant

celles

des

matériaux

d’isolation thermique) sont prises en considération
dans l’interprétation des résultats des calculs des
simulations énergétiques dynamiques, objet de

l’approche performancielle, ainsi que ceux des
conductances

thermiques

des

matériaux

de

l’enveloppe du bâtiment, objet de l’approche
prescriptive.
Pour

rappel,

collaboration entre l’architecte et le bureau
d’études est nécessaire, notamment pour étudier
les impacts énergétiques et les couts additionnels
des mesures entreprises en matière d’isolation
thermique.

1.

Généralités :

L’isolation thermique est un des principes de base
des bâtiments passifs avec comme objectifs le
contrôle naturel des déperditions énergétiques de
l’enveloppe du bâtiment, y incluant les parois
opaques et les ouvertures vitrées : en hiver le

aux

maintien de la chaleur à l'intérieur et en été la

données existantes dans les fichiers des matériaux

ces

valeurs

correspondent

limitation des apports de chaleur externes ; plus la

construits à l’étranger, puisqu’il n’existe pas encore

suppression des infiltrations d’air.

de données des conductivités thermiques des
matériaux fabriqués au Maroc.
Dans tous les cas, après les calculs des besoins
énergétiques de climatisation et de chauffage du
bâtiment, dont les résultats de base sans mesures
correctives particulières, sont souvent supérieurs
aux

valeurs

imposées

par

la

réglementation

thermique du bâtiment, il devient nécessaire

d’apporter

des

améliorations

techniques,

notamment par l’utilisation d’isolants thermiques et
d’ouvertures à vitrage approprié; et ce afin de
concevoir une enveloppe de bâtiment répondant
aux exigences du règlement thermique.
Ainsi, il apparait clairement qu’au niveau de la
phase de la conception du bâtiment, une étroite
112 AREA / CITECH INGENIERIE

Source : Liébard.A et De Herde.A : « Traité d’architecture
et d’urbanisme bioclimatiques ; Concevoir, édifier et
aménager avec le développement durable » Presses de
l’imprimerie Moderne de l’Est, Baume-les-Dames,
décembre 2005. p30
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De ce fait, outre l’importance de la mise en œuvre
des

matériaux

d’isolation

thermique,

il

est

3.

nécessaire :
 de sélectionner les matériaux les mieux isolants
et de définir l’épaisseur la plus appropriée aux
niveaux

de

la

toiture

et

des

murs

de



Exemples d’impacts de la réduction des
déperditions énergétiques par l’utilisation
d’isolants thermiques
Sans isolant thermique

l’enveloppe,

 de définir les ponts thermiques et de les traiter
au mieux,
 de supprimer les infiltrations d’air, notamment
au niveau des volets roulants,…

2.

Conductivité thermique des principaux
matériaux de construction :

La résistance thermique totale RT:
 du mur est R = e/ = 0.14/1.7 = 0.082
 superficielle de la paroi : 0.17
 du béton = 1.7 W/m.K
RT = 0.25 m2.K/W
U = 1/RT = 1/0.25 = 4 W/m2.K
Exemple simplifié : pour une surface de 100m2 placée
entre 20°C à l’intérieur et 5°C à l’extérieur, soit un
écart de 15°C, le flux de chaleur est 4 x 100 x 15 =
6 000 W
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Elle a l'avantage (qui est aussi un inconvénient

Avec isolant thermique

dans certains cas) de ne pas présenter d'inertie
thermique.

En

revanche,

elle

engendre

une

réduction de l’espace intérieur et la présence de

nombreux ponts thermiques restent à traiter.



Isolation thermique par l’extérieur :

Cette solution, souvent plus coûteuse, nécessite
généralement une épaisseur d’isolant plus faible.
Elle permet de conserver la masse thermique du
mur à l'intérieur de l'enveloppe isolée.
La résistance thermique totale RT:
 du plâtre est R = e/ = 0.01/0.46 = 0.021
 de la laine de verre : 3.15
 du mur : 0.082
 superficielle de la paroi : 0.17
 du plâtre : 0.46 m2.K/W
RT = 3.42 m2.K/W
U = 1/RT = 1/3.42 = 0.29 W/m2.K
Exemple simplifié : pour une surface de 100m2
placée entre 20°C à l’intérieur et 5°C à l’extérieur,
soit un écart de 15°C, le flux de chaleur est 0.29 x
100 x 15 = 435 W

Le bâtiment, chauffé en continu, monte en
température lentement dans toute sa masse mais
se refroidit faiblement.
Cette solution est plus performante que l'isolation
par l’intérieur car elle augmente l'inertie thermique
du bâtiment, ce qui présente un avantage
important en régime transitoire. Elle permet à
qualité d'isolant égale, de ralentir les pertes de
chaleur l'hiver et de conserver la fraîcheur de la
nuit dans la maison pendant l'été.

Isolation par l’intérieur et par l’extérieur :





Cette solution utilise des matériaux qui intègrent un

Isolation thermique par l’intérieur:

Isolation intégrée au matériau porteur :

isolant dans leur structure :

Cette solution, la plus répandue, est aussi la plus

 béton cellulaire;

facile à mettre en œuvre.

 brique de chanvre;

L'isolation par l’intérieur laisse donc le mur à

 brique de terre cuite avec âme isolante…).

l'extérieur de la zone isolée et permet une montée
en

chauffe

rapide

temporaire.
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Isolation des planchers bas:

L’isolation

thermique

des

planchers

bas

est

importante pour le confort et pour l’économie
d’énergie dans le cas d’une dalle chauffante.

arbitrage entre gain en apports solaires
lumineux et pertes en isolation thermique.

4.

et

ANALYSE DES DÉPERDITIONS THERMIQUES
EN HIVER ET APPORTS CALORIFIQUES EN ÉTÉ

L’isolation des planchers bas combat deux causes

Déperditions par la toiture (30%)

de déperditions thermiques :
 pertes vers l’étage inférieur non chauffé (soussol, vide sanitaire, terre-plein…) ;

Déperditions par
les murs (20%)

 pertes par ponts thermiques.



Isolation des toitures :
Déperditions
par les parois
vitrées (13%)

Plusieurs solutions sont possibles pour l’isolation sous
le toit, en fonction de la résistance thermique
souhaitée et de l’espace disponible. Les matériaux
d’isolation thermique suivants peuvent être utilisés :

Déperditions à
travers les ponts
thermiques (5%)

Déperditions par le sol (7%)

rouleaux de laine de verre ou de laine de roche ;
double épaisseur de panneaux de laine de roche

Renouvellement d’air (20%)

ou de verre ; panneaux d’aggloméré de liège, … .



Apports calorifiques
par la toiture

Isolation des portes et fenêtres :

Les ouvertures vitrées sont les points faibles de
l’isolation globale de la construction.
Limiter la surface de ces ouvertures et éviter les

ouvertures au nord et côté du vent (souvent à
l'ouest)

sont

des

solutions

pour

réduire

les

déperditions. Cette solution entraîne cependant
une réduction de l'éclairement des pièces, une
diminution

des

apports

solaires

(sources

d'économies d'énergie en confort d'hiver) et une
dégradation du confort.
Un calcul de performance énergétique s'impose

pour déterminer la bonne surface qui réalise le bon
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Apports
calorifiques
par les murs
Apports
calorifiques
par les parois
vitrées

Apports
calorifiques
à travers les ponts
thermiques
Apports calorifiques
Par le sol
Source : www.voseconomiesdenergie.fr
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Annexes

5.

11. Isolation thermique des bâtiments

DIAGNOSTIC
DES
DÉPERDITIONS
ÉNERGÉTIQUES DANS LE BÂTIMENT PAR
CAMÉRA
THERMOGRAPHIQUE
INFRAROUGE

Un des moyens novateurs de détection des
déperditions de chaleur ou de froid dans un

bâtiment existant est l’utilisation des caméras
thermographiques infrarouges.
Plusieurs informations peuvent être collectées lors
de la visualisation de l’enveloppe du bâtiment,
notamment :
 l’identification des zones du bâtiment (terrasses,
murs, vitrages et ouvertures) présentant des

sources de déperditions de chaleur, en y
précisant les températures de ces zones : la
comparaison aux zones avoisinantes permet
d’apprécier l’écart de températures et donc les
flux dissipés;
 la qualité et la continuité des surfaces isolées.
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