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La solution aux 2 problèmes de grande hauteur à savoir : 
• La stratification de la chaleur
• Le contrôle de la vitesse d'air au sol 
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Accompagnée d’une évolution des ‘’manifes-
tations sociologiques et celle des institutions’’, 
l’histoire de la ville connaît une accélération re-
marquable par rapport à la matérialisation des 
faits. Et ce qui peut refléter ces réalités contem-
poraines, ce sont l’organisation et le fonction-
nement de la ville. Le développement de l’acti-
vité industrielle, les échanges commerciaux, le 
dépeuplement des zones rurales ont entraîné 
une extension rapide des centres urbains. Les 
résultats de cette extension ont donc une réper-
cussion directe sur le quartier, la cité et même la 
région. 

L’agglomération doit refléter, sur le plan du 
comportement individuel, ‘’l’image du citadin’’. 
La ligne qui sépare la zone rurale de la zone ur-
baine, sur un plan d’aménagement et un schéma 
directeur d’aménagement urbain, ne porte pas 
uniquement une connotation urbanistique et 
architecturale, mais aussi une vision ordonnée 
de la configuration urbaine. Aujourd’hui, il paraît 
nettement difficile de faire une distinction entre 
‘’le citadin’’ et ‘’le rural’’. D’autant plus que le 
rural ne doit pas être perçu comme étant une 
image négative ou dégradante...

L’industrialisation, le stress hydrique et leurs 
conséquences ont provoqué, au niveau de la 
ville, une crise de logements et une proliféra-

tion de ‘’constructions désordonnées’’.Résultat: 
la ville est prise alors en otage par la construc-
tion anarchique, l’occupation du domaine public, 
la collecte excessive du foncier, les dérogations, 
sans oublier l’occupation du sol non conforme au 
plan, etc.

En effet, la politique de la ville est devenue un 
fait intégrée dans la stratégie globale du gouver-
nement, et ce à travers le ministère de l’Habitat 
et de la Politique de la ville. Ce ministère veut 
que «la politique de la ville soit une politique 
consensuelle engagée sur fond de débat natio-
nal et de concertations impliquant l’ensemble 
des forces vives du territoire». Aujourd’hui, il est 
repéré une forte ambition de la part des acteurs 
publics pour promouvoir un mode de gestion 
de l’espace urbain qui prend en considération le 
défit que porte le Maroc pour s’intégrer dans la 
politique de la globalisation.

Néanmoins, la politique de la ville, avec ses 
contrats de projets, doit s’inscrire dans le moyen 
et le long termes, car le court terme, l’immé-
diateté ou l’urgence sont des expressions de 
temporalité qui ne coordonnent pas avec cette 
politique où l’être humain est au cœur de ce pro-
cessus.

La ville, un nouveau 
concept de développement 
urbain…
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Climatisation 
au Maroc : 
FIRST THERM 
Maroc, leader 
du marché

FIRST THERM Maroc est le leader du marché de la climatisation au Maroc, en 
proposant des produits haut de gamme, la distribution, l’installation, le service 
après-vente et la maintenance. FIRST THERM Maroc s’investit aussi dans une 

usine pour une production locale, tout s’orientant vers le marché africain, à partir 
de 2023. A lire !

Hicham BENNAGHMOUCH, Président Directeur Général de 
FIRST THERM 

Innovant Magazine : Quel aperçu donnez-vous 
de FIRST THERM de 2022-2023 ? 

Hicham BENNAGHMOUCH : Après 2 années 
de COVID difficiles, l’activité a bien repris, les 
différentes BU de la société, la BU Distribution, 
la BU Installation et la BU Maintenance ont pu 
décrocher plusieurs affaires en 2022 et FIRST 
THERM a même entamé sa transformation 
industrielle en investissant dans une usine de 
production  permettant dans un premier temps 
la fabrication de gaines métalliques pour la 
climatisation, la ventilation et le désenfumage. 

La nouvelle BU Production devrait aussi 

permettre la fabrication de plusieurs produits 
dans les années à venir pour remplacer une partie 
des produits actuellement importés et participer 
ainsi au développement de l’industrialisation du 
Maroc.

Ces produits seront destinés au marché 
marocain mais aussi au marché africain sur 
lequel FIRST THERM a également la volonté de 
se développer à partir de 2023.

M.I. : Et quels sont ses points forts par rapport 
à la concurrence ?

H.B.N. : Les points forts de FIRST THERM 
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sont d’abord l’expertise et la proactivité de ses 
équipes, la qualité des produits et services qu’elle 
propose ainsi que l’écoute de ses clients qui sont 
au cœur de la stratégie de l’entreprise.

I. M. : Quels sont les produits, les nouvelles 
technologies et les services que vous proposez à 
votre clientèle habituelle et potentielle ?

H.B.N. : Les produits que nous proposons 
sont des produits de la climatisation, ….tous des 
grandes marques :

- France Air, leader européen du traitement de 
l’air

- Lennox, leader américain de la climatisation
- Mitsubishi Electric de la climatisation à 

détente directe
- Sintra, leader mondial des nouveaux systèmes 

de traitement de l’air brevetés
- Euroclima, leader des centrales de traitement 

d’air
- Ecool qui est notre propre marque de 

climatisation pour le résidentiel
- Promat, leader européen des produits de 

désenfumage passif
- QleanAir, leader des smoking cabines
- Magnovent, leader mondial des nouveaux 

systèmes de ventilation

Pour l’ensemble de ces produits, nous 
proposons la distribution, l’installation et le 
service après-vente et la maintenance, ce qui 
fait de nous un acteur entièrement intégré dans 
les domaines des fluides pour le résidentiel, le 
tertiaire et l’industriel sans oublier le domaine 
hospitalier.

Les nouvelles technologies que nous propo-
sons à nos clients actuels et potentiels sont prin-
cipalement liés aux économies d’énergie que nos 
solutions leur permettent de faire, en particulier 
les systèmes Mix-Ind brevetés de SINTRA qui per-
mettent des économies d’énergie de 20 à 50% 

sur les factures d’électricité et les nouveaux ven-
tilateurs HVLS de Magnovent, qui, couplés à des 
systèmes de climatisation permettent aussi des 
économies d’énergie de 20 à 50%.

FIRST THERM se positionne ainsi comme le 
partenaire incontournable de tout client qui à 
une vision de coût global de propriété, intégrant 
le coût d’acquisition, le coût d’exploitation et le 
coût énergétique.

I. M. :Quelle est votre clientèle cible ?

H.B.N.: Notre clientèle cible est assez large, mais 
nous souhaitons nous concentrer principalement 
sur l’industrie, les cliniques et hôpitaux privés, 
les centres commerciaux et hypermarchés et les 
immeubles de bureaux et résidentiels haut de 
gammes.

I.M. : Quels sont les projets phares et de 
référence que vous avez réalisés et dont FIRST-
THERM est fière ?

H.B.N. : Les projets phares dont nous sommes 
fiers sont nombreux, mais je citerai ceux pour 
lesquels nous avons eu une réelle valeur ajoutée 
en termes de réduction des coûts énergétiques 
pour nos clients :

- Hypermarché Marjane Marina Casablanca
- Janat Azaitoun Marrakech
- Palais Namascar à Marrakech
- Restaurants Mc Donald’s
- Clinique de la Vision Rabat, clinique Villa des 

Lilas à l’AUDA
- Les Immeubles Fronts de mer de Bahia Golf 

Beach
- Siège de VINCI – CEGELEC Casablanca
- Showrooms ASTON MARTIN Casablanca et 

Marrakech 

Et bien d’autres dont certains en cours de 
réalisation avec les solutions SINTRA, comme 
COOPER PHARMA à Sapino.
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Grupo Puma 
Maroc : Une 
forte et longue 
expérience 
dans les 
matériaux de 
construction

Grupo Puma, groupe espagnol d’entreprises, constitue le paradigme le plus réussi 
dans le secteur des matériaux de construction au Maroc et à l’international. 
Dans son capital, une expertise de 40 ans, dédiée au domaine des matériaux 
de construction. C’est un savoir-faire transféré au Maroc, à travers une forte 

technicité et les nouvelles technologies dont dispose Grupo Puma.
 Les compétences de ce Groupe, ses produits, ses services, ses formations et sa 

clientèle cible, vous les trouvez cette interview. Parcours ! 

Javier Hueso, Directeur Général de la société, Grupo Puma 
Maroc - Maestro Drymix.

Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous 
donner de votre Entreprise ?

Javier Hueso: Grupo Puma est un groupe 
d’entreprises spécialisées dans le domaine 
des matériaux de construction. Plus de 40 ans 
d’expérience dans le secteur et un dévouement 
sans faille nous permettent d’offrir une large 
gamme de produits d’une qualité exceptionnelle 

et reconnue; c’est le résultat d’une étude 
minutieuse des composants et de la qualité dans 
nos propres laboratoires dans les usines. Grâce à 
cela, nous avons lancé sur le marché des produits 
dont le rapport qualité-prix est excellent.

Notre entreprise compte déjà 37 centres de 
production et de distribution sur 4 continents. 
Plus particulièrement, Grupo Puma offre ses 
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produits au Maroc depuis plus de 20 ans et a 
installé son unité de production à Jorf Lasfar 
en 2015. Actuellement, la construction d’une 
nouvelle usine est en cours à Had Soualem 
(Casablanca) et sera opérationnelle début 2023.

Nos centres de production sont équipés de 
la technologie la plus avancée pour fournir la 
meilleure couverture et le meilleur service à 
notre gamme de produits. Avec une capacité 
de production de plus de 1 000 000 tonnes/an. 
Grupo Puma s’est affirmé comme le plus grand 
fabricant de mortiers en Espagne.

Notre expérience, notre qualité de service 
et notre vision de l’avenir nous encouragent 
à avancer jour après jour pour atteindre de 
nouveaux objectifs dans notre souhait d’obtenir 
des produits d’une qualité irréprochable. Ce 
sont les concepts que nous souhaitons refléter à 
travers notre image.

M.I. : Quels sont les produits que vous voulez 
présenter à votre clientèle cible ?

J. H.: Grupo Puma offre plus de 300 produits 
aussi bien courants comme la colle carrelage et 
les mortiers de revêtements, que décoratifs ou 
encore plus techniques. 

A ce jour, notre marché est principalement 
centré sur la vente de solutions pour la pose 
du carrelage mais également sur les enduits 
monocouche ainsi que sur les mortiers de 
revêtements. 

Néanmoins, nous souhaitons également 
mettre en avant des produits plus techniques 
comme ceux de la gamme de rénovation avec 
les mortiers de réparation ou encore la gamme 
ITE avec des mortiers capables de renforcer le 
système d’isolation de bâtiments. Sans oublier 

notre gamme d’imperméabilisation offrant des 
solutions pour tous types de travaux de cuvelage 
et d’étanchéité.

M.I. : Quelle est votre clientèle cible ?

J. H.: Notre objectif est de collaborer avec 
l’ensemble des fournisseurs de matériaux 
de construction du Royaume, sensibiliser le 
maximum d’applicateurs à nos produits ainsi 
que les entreprises de construction aux projets 
innovants.

Notre équipe de professionnels est à la 
disposition de nos clients pour superviser 
leurs projets du début à la fin et ce grâce à nos 
techniciens locaux, qui sont eux-mêmes soutenus 
par un département technique international.

Par ailleurs, Grupo Puma organise régulièrement 
des formations théoriques et pratiques pour 
présenter les produits aussi bien phares que les 
nouveautés à l’ensemble des professionnels du 
bâtiment : fournisseurs, architectes, bureaux 
d’études, etc… 

L’un de nos projets pour 2023 est d’ailleurs 
d’ouvrir la GRUPO PUMA ACADEMY au sein 
de notre nouvelle usine à Had Soualem pour 
offrir une meilleure formation à nos clients et 
partenaires.
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SCAFORM innove en coffrage 
et en échafaudage

SCAFORM propose à ses clients des panneaux de coffrage souples, légers, 
polyvalents, simples à utiliser et efficaces par rapports aux panneaux 

traditionnels, tout en respectant largement les pressions de béton en coulage.

Tarik Laghmouchi, Co-fondateur et Co-
Gérant de SCAFORM

Omar Ben Hamman, co-fondateur et Co-
gérant SCAFORM

Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous 
nous donner de SCAFORM ?

Omar Ben Hamman et Tarik Laghmouchi: C’est 
une jeune société créée après la crise COVID, en 
2021 par des associés bien expérimentés dans le 
secteur, afin de donner des solutions spécifiques 
pour le secteur BTP, en matière d’ingénierie de 
coffrage et échafaudages.

SCAFORM avec ses dirigeants, son équipe 
hautement qualifiée en technicité des coffrages 
échafaudages, et ses fournisseurs de renommé, 
aura sa place et sa parole en génie civil et en 
industrie, dans les grands chantiers marocains et 
même africains, en proposant des solutions en 
la matière pour relever les défis techniques de 
coffrage et échafaudages dont ses clients font 
face tout le temps.
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M. I.: Quels sont les produits les services et 
les formations que vous proposez à vos clients 
habituels et potentiels ?

O. B. et T. L.: SCAFORM, grâce au rôle et à 
l’expérience de plus de 15 ans de ses fondateurs 
qui ont été parmi les acteurs ayant modernisé ce 
secteur au Maroc, SCAFORM a pu tirer la leçon en 
innovant en matière de produits utilisés comme 
solutions par rapport aux produits classiques. 
Ainsi en moules, des panneaux de coffrage se sont 
évolués en produits souples, légers, polyvalents, 
simples à utiliser et efficaces par rapport aux 
panneaux traditionnels, tout en respectant 
largement les pressions de béton en coulage. 
Ces améliorations en produits (réduction de 
poids, utilité polyvalente) tendent à donner une 
ergonomie lors de leurs usages en ouvrages et les 
rendent écologiques lors de leurs déplacements 
de chantier à chantier : en réduisant le poids, 
alors on réduit la consommation des carburants 
et par conséquents les émissions en CO2.

La haute qualité des produits de SCAFORM 
à l’échelle mondiale nous facilite la tâche lors 
de l’étude des projets complexes en génie 
civil et en industrie, de nos clients. Ainsi on a 
des tours d’étaiement de grande charge (5 T / 
pied) qui réduisent la densité en acier des étais 
et échafaudage traditionnel PAL en chantier 
permettant la circulation aisée des ouvriers, des 
matériaux, dans le but de réduire les accidents 
en chantiers.

Ces objectifs sont acquis à travers la formation 
continue donnée par l’équipe technique de 
SCAFORM dans les chantiers et même dans nos 
bureaux lors de l’étude des plans de rotation et 
d’exécution des coffrages et échafaudages.

M. I.: Quelle est la clientèle cible de SCAFORM?

O. B. et T. L.: Nos clients sont les sociétés leaders 
de bâtiments et travaux publiques opérant 
dans les grands chantiers du Royaume (Ponts, 
Autoroutes, Barrages, ouvrages d’arts etc), les 
sociétés opérant dans les arrêts industriels et 
la maintenance des monuments historiques, 
tout en leur proposant la location ou la vente 
et le montage des échafaudages complexes, les 
sociétés opérant dans l’événementiel en leur 
offrant les tours d’accès, les estrades, les tribunes 
et les gradins.

M. I.: Quelles sont les ambitions de SCAFORM?

O. B. et T. L.: Nous souhaitons être un opérateur 
de qualité au Maroc en matière d’échafaudages 
avec des solutions innovantes et écologiques.

Avec notre backgrounds et notre expérience 
dans le secteur, SCAFORM espère avoir une 
croissance en chiffre d’affaires et en effectifs, 
en offrant un service de qualité à nos clients 
à travers tout le Maroc en proposant notre 
partenariat durable et engagement illimité pour 
réussir leurs projets, en optimisant la qualité et 
les bons délais.
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Expérimenté 
et certifié, 
ARZ Assureur 
Conseil offre à 
ses clients des 
prestations à 
haute valeur 
ajoutée.

ARZ ASSUREUR CONSEIL accompagne ses clients dans la réalisation de 
leurs projets tout en leur assurant une meilleure protection contre tous les 

risques. Telle est la mission fondamentale de ce Cabinet, expérimenté et 
certifié. Parcours !

INNOVANTMagazine

Abdelouahed JAMBARI, Directeur Général d’ARZ 
ASSUREUR CONSEIL



INNOVANTMagazine

Spécial SIB / NOVEMBRE 2022 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

INTERVIEW 15
INNOVANTMagazine

Magazine Innovant : Quelle est l’importance 
de l’assurance pour une entreprise de BTP ?

Abdelouahed JAMBARI: Chaque entreprise no-
tamment une entreprise BTP (tous corps d’état) 
encourt des risques. Ses risques sont autant mul-
tiples que spécifiques. La gestion de ces risques 
est fondamentale pour assurer la pérennité de 
l’entreprise.

Le chef d’entreprise responsable doit prendre 
des décisions judicieuses qui assurent le déve-
loppement de son entreprise pour :

- Éviter que ne surviennent des sinistres dont 
la portée nuirait justement à ce développement 
: entreprendre des actions de prévention et de 
sécurité

- Transférer certains risques à un assureur

Ce transfert devrait se faire sur la base d’un pro-
gramme d’assurance établi suite à une identifica-
tion et une évaluation des risques aléatoires et 
assurables encourus par le personnel, les biens 
et la responsabilité de l’entreprise.

Deux assurances spécifiques aux entreprises 
de BTP à savoir l’assurance Tous risques chan-
tiers TRC  et l’assurance responsabilité décen-
nale RCD :

- La TRC couvre les dommages que peut subir 
un ouvrage pendant sa réalisation ainsi que la 
responsabilité civile des intervenants

- La RCD apporte une couverture du maître 
d’ouvrage contre un effondrement ou une me-
nace d’effondrement de son ouvrage pendant 
10 ans. Elle couvre la responsabilité civile des 
intervenants notamment l’entreprise, le bureau 
d’étude et l’architecte.

M. I. : En tant qu’assureur conseil, quels 
conseils donnez-vous pour la souscription et la 
gestion des contrats spécifiques TRC & RCD ?

A. J.: La souscription devrait se baser sur une 
étude des risques afin de définir les garanties 
à souscrire et également les capitaux et les 
franchises à prévoir : Être ni sous assuré ni sur 
assuré,sans oublier qu’il s’agit d’un contrat en-
gageant les deux parties : Assureur et Assuré. 
L’entreprise en tant qu’assurée devrait, avec 
l’assistance de son assureur conseil, porter une 
attention particulière aux éléments clefs du 
contrat, à savoir :

a. La définition des garanties formulées par 
l’assureur dans le contrat

 CONSEQUENCES D’UN SINISTRE
-Dommage corporel ou décès  
-Arrêt de production 
-Perte de ressources techniques 
-Conséquences sociales
-Perte de savoir faire
-Perte de marchés et de clients
-Perte de confiance des partenaires
-Perte d’image
-Pertes financières
- Remise en cause du développement
-Risque de responsabilité des dirigeants
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b. Les limites des garanties
c. Les conditions de garanties
d. Les exclusions

M. I.: Si la gestion des risques ne se limite pas 
comme vous avez dit à la souscription d’assu-
rance, alors que devrait faire l’entreprise le long 
du cycle de vie de l’ouvrage ?

A. J.: Le long du cycle de vie de l’ouvrage, de-
puis l’installation du chantier jusqu’à la livraison 
et l’exploitation, l’entreprise devrait veiller :

- d’une part à l’application continue des me-
sures de prévention et de sécurité 

- d’autres part au respect des conditions 
contractuelles de garanties 
en vue de sauvegarder ces 
intérêts en cas de sinistre. 
Je citerai à titre d’exemple 
la déclaration des arrêts de 
chantier qui constitue pour 
l’assurance une aggravation 
de risque.

M. I.: Quel accompagne-
ment offre ARZ Assureur 
Conseil à ses entreprises 
clientes du BTP ??

A. J.: Grâce à notre ex-
périence de 20 ans et à 
notre certification ISO 9001 
V2015, nous offrons à nos 
clients des prestations à 
haute valeur ajoutée :

- Un conseil global et 
objectif par l’analyse des 
besoins et la proposition de 
couvertures d’assurances 

adéquates et à juste prix

- Un service de gestion des contrats, basé sur la 
rapidité d’exécution 

- Une forte implication dans la gestion des si-
nistres  

- Une formation et une sensibilisation des ges-
tionnaires des contrats d’assurances et des colla-
borateurs sur chantier

- Élaboration périodique ou à la demande de 
rapport sur la sinistralité 

- Audit et diagnostic des contrats d’assurances

Actions à entreprendre le long du cycle de vie de 
l’ouvrage
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ROBOBAT 
MAROC: Société 
leader de conseil, 
d’accompagnement 
et de formation 
en logiciels dans 
plusieurs domaines

Fondée par Soufiane SMAILI, ROBOBAT MAROC s’est positionnée en tant 
que société leader de conseils, d’accompagnement et de formation dans le BTP, 
l’architecture, l’infrastructure, la structure, le manufacturing, le BIM, le génie 

climatique et le génie électrique. ROBOBAT MAROC accompagne et forme des 
entreprises grâce à une équipe technique comprenant 6 BIM managers. Parcours !

Innovant Magazine : Quel aperçu pouvez-vous 
nous donner de Robobat Maroc ?

Soufiane SMAILI : Fondée par M. Soufiane 
Smaili, ROBOBAT MAROC ne cesse d’accompa-
gner le BTP, l’architecture, l’infrastructure, la 
structure, le manufacturing, le BIM, le génie cli-
matique et le génie électrique. 

Robobat s’est positionnée aujourd’hui comme 
société de conseil en logiciels via des partenariats 
stratégiques avec des éditeurs internationaux 

qui sont leaders dans leurs domaines. Depuis 
des années, en tant que leader dans son genre, 
influenceur et intégrateur pionnier de solutions 
logicielles CAO et BIM en Afrique francophone, 
elle offre à ses clients des solutions complètes et 
de qualité inégalée. 

I.M. : Quels sont les points forts permettant à 
Robobat Maroc de se démarquer par rapport à 
la concurrence, en termes de solutions, de ser-
vices et de formations ?

Soufiane SMAILI, Directeur Général de Robobat 
Maroc
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S.S. : Y-t-il réellement une véritable concur-
rence à Robobat au Maroc, dans ce domaine 
? Dotée de plus de 23 ans d’expertise dans le 
secteur de l’AEC et Manufacturing, ainsi que du 
premier centre de formation et de certification 
en logiciels et BIM, agréé et reconnu à l’échelle 
internationale.

De ce fait Robobat dispose d’un panel de com-
pétences et de technicité difficilement reproduc-
tible par ses concurrents, grâce aux partenariats 
acquis au fil du temps et qui font de ROBOBAT 
l’une des seules entreprises partenaire d’une 
douzaine d’éditeurs, proposons par ailleurs des 
dizaines de produits reconnus à l’international.

Robobat est aussi un centre de formation agréé 
par ses éditeurs pouvant accueillir plusieurs 
équipes dans ses locaux ou de se déplacer direc-
tement chez ses clients au Maroc et en Afrique. 

ROBOBAT dispose d’une équipe technique 
dotée du savoir-faire nécessaire pour former les 
professionnels sur chacun de ses logiciels, et dis-
pose également de partenariats avec des centres 
de formations étrangers comme le CSTB, permet-
tant donc à ses clients de devenir Bim Manager 
de niveau 1 et de niveau 2 (disponible unique-
ment chez ROBOBAT).

I.M. : Nous sommes au Salon International 
du Bâtiment. Que propose Robobat Maroc aux 
professionnels du Bâtiment en particulier et du 
BTP en général ?

S.S. : Opérant dans un secteur technologique 
pointu tel que le nôtre, et grâce à nos partena-
riats à l’échelle nationale et internationale, Ro-
bobat est en first position pour proposer toutes 

les nouveautés du secteur BTP idéalement sur le 
BIM. Chaque semaine, il y’a une nouveauté sur 
un produit, une formation ou un événement.

ROBOBAT veille à l’immersion de ses clients 
dans l’univers du BIM, en proposant des forma-
tions de BIM management, des certifications ré-
férent BIM avec CSTB, des journées techniques/
webinaires, ainsi que des journées techniques 
pilotés par des experts de renoms en BIM. 

Au SIB 2022, l’équipe technique de Robobat est 
disponible sur place pour des consultations afin 
de conseiller ses clients par rapport à la meilleure 
approche à entreprendre pour résoudre tous les 
problèmes reliés à l’acquisition des logiciels, à la 
connaissance approfondie de ces derniers, et un 
accompagnement post-formation. 

Quel que soit le métier en question, que ce soit 
l’infrastructure, l’architecture, la structure, MEP, 
la modélisation, et le Manufacturing, Robobat 
s’assure à rapprocher ses clients au monde du 
BIM sur tous les niveaux

I.M. : Quelles sont les futures actions de Robo-
bat Maroc ?

S.S. : Le marché des logiciels au Maroc ne cesse 
de croître ; cela est dûment exprimé à travers le 
besoin de modernisation des entreprises et du 
secteur public, ainsi qu’aux exigences du marché 
qui poussent les professionnels à avoir des com-
pétences et connaissances techniques avancées. 

Avec les évolutions perpétuelles dans le do-
maine de la construction, les logiciels se voient 
évoluer aussi, accroissant par ailleurs le marché 
de ce dernier au Maroc. Force est de constater, 
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Chaque client est unique
Chaque chantier est différent

ARZ Assureur Conseil vous accompagne 
pour vous permettre l’optimisation des 
assurances TRC et RCD:
•	 Se protéger: être ni sous assuré ni sur 

assuré
•	 Satisfaire aux obligations des marchés
•	 payer le juste prix

Agent Général

Adresse : 74 avenue fal oul oumeir agdal rabat - Tel : 212 537681797 (LG) - arz@arzassurances.com - www.arzassurances.com

Intermédiaire d’assurances régi par la loi 17/99 portant code des assurances 
Agrément n° C242949522009810du 28/09/2009

que grand nombre d’entreprises, notamment, 
les bureaux d’études, les cabinets d’architec-
tures, ou tout autre corps de métier en BTP, 
investissent de plus en plus dans les logiciels et 
dans la formation de leurs collaborateurs. 

L’un des principaux piliers de Robobat est de 
rester informé des perpétuelles évolutions du 
marché, en tissant des liens de partenariats avec 
de plus en plus d’éditeurs, afin d’étoffer son ca-
talogue et permettre aux entreprises d’avoir les 
outils nécessaires pour la réalisation de leurs 
projets.

ROBOBAT accompagne et forme ces entre-
prises grâce à une équipe technique comprenant 
6 BIM managers, constamment formés et dotés 
de connaissances approfondies dans la matière, 
et ce afin de rester en ligne avec les exigences et 
attentes du marché. 

.
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L’efficacité énergétique dans le bâtiment est 
une décision qui a été prise par l’État marocain de 
façon irréversible, puisque le secteur résidentiel 
consomme plus de 35% d’énergie par rapport 
à la consommation énergétique globale du 
pays. Ainsi, un programme de code d’efficacité 
énergétique dans le secteur du bâtiment avait 
été mis en place depuis 2010.

Dans le cadre de la politique de promotion 
de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables du gouvernement marocain, 
l’ancien ADEREE et l’actuel AMEE, avec l’appui 
financier du PNUD-FEM avait développé un 
programme de code d’efficacité énergétique 
dans le secteur du bâtiment. Le programme visait 
l’intégration des considérations énergétiques 
dans les secteurs clefs de la politique de 
développement du Maroc : l’Habitat, le Tourisme, 
l’Éducation Nationale et la Santé.

L’accent est mis donc sur la concertation avec 
le secteur privé ainsi qu’avec les ministères 
concernés pour obtenir le soutien des principaux 
partenaires et assurer une bonne communication 
avec les différents acteurs.

Ce programme répond à trois problématiques : 
le renchérissement des prix des énergies fossiles, 
l’absence de considérations énergétiques dans 
la conception, la construction, l’équipement 
et la gestion des bâtiments, et l’augmentation 
sensible des dépenses énergétiques suite à 
des attentes de qualité de service et de confort 

social de la part des usagers.

Selon le Programme National d’Efficacité 
Énergétique dans le Bâtiment qui a été débattu 
sur les éléments techniques de la réglementation 
thermique dans le secteur de l’Habitat au Maroc, 
l’effort d’amélioration de l’efficacité énergétique 
devrait se concentrer sur trois grands axes 
: l’aménagement urbain, la conception et la 

L’efficacité énergétique dans le bâtiment: 
quels enjeux?
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construction des bâtiments, le fonctionnement 
des équipements (climatisation, chauffage, etc.) 
et la gestion des services énergétiques dans les 
bâtiments.

 Thermique du bâtiment

L’ensemble des parties d’un bâtiment est soumis 
aux transferts thermiques, qui sont des échanges 
de chaleur entre le milieu chaud et le milieu froid 
(généralement de l’intérieur vers l’extérieur). 
La connaissance et la maîtrise de ces transferts 
thermiques permet une gestion de la facture 
énergétique d’un bâtiment. La diminution de ces 
échanges thermiques permet de maintenir une 
température tempérée à l’intérieur du bâtiment 
en y apportant le moins d’énergie possible. Elle 
permet également d’orienter la conception du 
bâtiment dans un cadre réglementaire tout en 
visant un compromis entre coût énergétique et 
confort.

Une étude complète nécessite de distinguer 
les sources de chaleur internes et externes au 
bâtiment, c’est-à-dire les parties actives, des 
parties passives comme les surfaces extérieures, 
les vitres, la toiture par exemple.

Le thermique du bâtiment s’intéresse aussi 

aux moyens à mettre en œuvre pour réaliser 
ce confort thermique: tant au niveau de la 
conception du bâtiment (Partis architecturaux, 
orientation, exposition, étanchéité à l’air, 
protections solaires) que dans la mise en œuvre 
et le choix des matériaux (isolants thermiques) 
et systèmes et dimensionnement des chauffages 
et climatisation, etc.

Une étude thermique est réalisée par un 
thermicien qui va s’appuyer sur les réglementations 
thermiques locales, des données délivrés par des 
organismes officiels, des fabricants de matériaux, 
des organismes de certification, pour établir un 
document qui établi qu’un bâtiment rentre dans 
telle classe d’isolation officiel, ou correspond à 
tel label énergétique.

La réglementation thermique : une décision 
irréversible au Maroc

Le Ministère de l’Habitat est l’organisme 
le plus concerné par ce programme de 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Ainsi, 
les représentants des Directions Centrales 
du Ministère de l’Habitat, les Associations 
Professionnelles, les Inspections Régionales, les 
Agences Urbaines, ainsi que d’autres partenaires, 
ont un rôle primordial à jouer pour mettre 
sous lumière les spécifications techniques de 
la réglementation thermique dans le Bâtiment 
au Maroc en se rapportant essentiellement au 
secteur résidentiel. 

L’intégration des bonnes pratiques d’efficacité 
énergétique dans le secteur du bâtiment et 
son impact sur la consommation énergétique 
nationale sont de mise dans ce processus 
de la réglementation thermique. Les enjeux 
énergétiques du Maroc sont caractérisés par une 
consommation de 35% au niveau du secteur du 
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bâtiment.

L’AMEE et la réglementation thermique: 
c’est toute une méthodologie de mise en 
œuvre

 Il est à rappeler qu’un projet marocain 
de l’énergie solaire a été mis en œuvre , qui 
concernait la conception, les études, le choix 
des opérateurs et le suivi de réalisation et de 
gestion, outre l’orientation et la coordination de 
l’ensemble des activités y afférentes.

Ce projet, le plus grand du genre en matière 
de production de l’électricité d’origine solaire à 
l’échelle internationale, aurait une puissance de 
2.000 mégawatts. D’un coût total estimé à 70 
milliards de dirhams (9 milliards de dollars), ce 
projet devrait être réalisé au niveau de cinq sites 
d’une superficie globale de 10.000 hectares.

Il est à préciser qu’une coopération entre 
l’ancienne ADEREE et l’actuelle AMEE et le 
Ministère de l’Habitat, avait été élaborée pour la 
mise en place du programme de code d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. Et que des travaux 
avaient été lancés pour l’intégration de la 

réglementation thermique dans le bâtiment. Il 
s’agit en effet d’une stratégie nationale d’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables qui 
devrait être mise en œuvre. Le programme de 
l’efficacité énergétique concerne, entre autres, 
le bâtiment résidentiel, le bâtiment industriel et 
l’industrie et aussi le transport.

  La réglementation thermique des bâtiments 
résidentiels porte en effet des spécifications 
techniques. Il s’agit d’une méthodologie qui 
avait été adoptée pour l’élaboration de cette 
réglementation. Cette méthodologie se décline 
en élaboration du zonage climatique du 
Maroc, identification des bâtiments à simuler 
(résidentiel social, standing, villa économique, 
école, hôtel, hôpital et bâtiment public), analyses 
paramétriques énergétiques et économiques, 
définition des exigences réglementaires des 
bâtiments types, impacts énergétiques et 
économiques des exigences réglementaires (y 
compris la réduction des émissions de CO2), 
validation des exigences et Concertation 
politique, réglementation thermique et 
énergétique et dispositions de mise en œuvre et 
de contrôle de la RT.

Réglementation thermique : Aspects 
technique, économique et réglementaire

Les spécifications techniques minimales des 
performances thermiques des bâtiments visés se 
présentent comme suit :

Limites maximales des besoins spécifiques 
thermiques annuels de chauffage et de 
climatisation en kWh/m2.an

Zone climatique                                Secteur 
résidentiel

Agadir Zone 1                                           40
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Tanger Zone 2                                           46
Fes Zone 3                                                 48
Ifrane Zone 4                                             64
Marrakech Zone 5                                      61
Errachidia Zone 6                                       65

Pour le Surcoût d’investissement, le respect des 
spécifications de la réglementation thermique 
dans le secteur résidentiel implique un surcoût 
moyen d’environ 112 Dh/m2, soit en moyenne 
3.2% du coût moyen de la construction.

En moyenne sur l’ensemble du pays, le temps 
de retour pondéré par le poids des zones et le 
poids des catégories d’habitats est d’environ 6,5 
ans, ce qui reste à la limite de la zone de décision 
favorable à l’investissement pour la grande partie 
des ménages.

Toutefois, le temps de retour pour le 
consommateur final varie selon les zones 
climatiques et catégories de logements. Les 
rentabilités les plus faibles sont attendues 
particulièrement dans les zones intérieures 
(en dehors du littorale). En ce qui concerne 
les catégories de logements, le résidentiel 
collectif économique et les villas économiques 
dénotent la rentabilité la plus faible vis a vis de la 
réglementation thermique.

Les gains en énergie primaire pour le pays 
s’élèveraient en moyenne à 3 kgep/m2/an. Ils 
varient selon les caractéristiques climatiques 
des zones : de 2 kgep/m2/an dans les zones Z1 
(Agadir) et Z2 (Tanger) à 7 kgep/m2/an dans la 
zone d’Ifrane.

Des actions d’accompagnement ont été 
mises en place pour encourager ce processus, 
notamment l’Appel à proposition des projets 

d’efficacité énergétique dans le bâtiment. Ce 
projet bénéficiait du soutien de la commission 
européenne de 10 millions d’euros. Il permettait 
le financement (jusqu’au 80% des surcoûts) des 
surcoûts liés à l’intégration des mesures d’efficacité 
énergétique dans les bâtiments résidentiels ou 
collectifs à vocation socio-économique. Tous 
les opérateurs publics en charge de la maîtrise 
d’ouvrage ou acteurs publics ou privés en charge 
de la maîtrise d’œuvre pouvaient bénéficier de 
cet appui.

Au niveau du secteur résidentiel, l’impact de 
la réglementation thermique sur la réduction 
des besoins de chauffage et de climatisation des 
bâtiments (en %) se présente comme suit :

Economie d’énergie en % selon les six zones 
climatiques

Zone climatique                              Résidentiels 
(en %)

Agadir Zone 1                                              39
Tanger Zone 2                                              46
Fes Zone 3                                                    64
Ifrane Zone 4                                                64
Marrakech Zone 5                                        53
Errachidia Zone 6                                        50
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Pour les aspects réglementaires, il y avait 
lieu d’inciter à l’intégration des spécifications 
techniques de la réglementation thermique dans 
les cahiers de charge de la construction, la mise 
en place des outils d’incitations pour faciliter 
l’application de la réglementation thermique 
au niveau de l’ensemble des logements et au 
développement du code d’efficacité énergétique 
dans le bâtiment indépendamment du code 
d’urbanisme en vue d’accélérer l’application de 
la réglementation thermique.

Pour réussir ce challenge, il va falloir renforcer 
la capacité des intervenants dans l’acte de bâtir à 
travers la réalisation des

projets pilotes et la formation de l’ensemble 
des corps de métier, développer le marché 
national pour augmenter l’offre en termes de 
matériaux d’isolation, inciter les industriels à 

caractériser leurs matériaux, à développer des 
nouveaux produits d’isolation et de matériaux 
de construction et à exploiter les gisements 
existants, et travailler sur le parc existant à 
travers la réalisation des audits énergétiques des 
bâtiments.

D’autres actions doivent être prises pour 
encourager l’intégration de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. Il faut normaliser 
les matériaux de construction y compris les 
isolants thermiques, œuvrer pour la mise en place 
des systèmes de labellisations des performances 
énergétiques des bâtiments et s’assurer dans 
le cadre du processus d’élaboration de la 
réglementation thermique de la capitalisation 
sur les bonnes pratiques d’efficacité énergétique.

Source : Programme National d’Efficacité Energétique dans le Bâtiment
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Villes nouvelles ou villes satellites : une 
solution optimale de repeuplement

Villes nouvelles ou villes satellites : pour une 
nouvelle gestion urbaine

La présence d’une agglomération de plus 
d’un million d’habitants, en pleine croissance 
démographique et économique, dans un 
pays en voie de développement comme le 
Maroc, constitue une menace non seulement 
pour les équilibres socio-économiques et 
environnementaux, mais aussi pour les équilibres 
sanitaires.

C’est une réalité que le Maroc a vécue, à travers 
la situation épidémiologique causée par la 
Covid-19, connue par sa propagation contagieuse 
rapide dans les espaces urbains qui connaissent 

une forte densité démographique.

Une approche scientiste et intelligente appelle 
à la bonne gestion de la tension sociale, causée 
par ce maudit virus et ces variantes, à travers 
une meilleure gestion et optimisation de l’espace 
urbain.

Cette approche relève d’une politique publique 
liée à une meilleure urbanisation au profit du 
citoyen, étalée sur le temps. D’où le processus de 
repeuplement des villes.

Une ville de plus d’un million d’habitants est une 
menace pour les résidents et les non-résidents, 
à tous les niveaux, à savoir économique, social, 
sécuritaire, environnemental et sanitaire.

D’après les données du Recensement Général 
de la population et de l’Habitat de 2014, plus de 
deux tiers de la population totale se concentrent 

La population marocaine n’a cessé de 
croître pour dépasser les 37 millions, en 
2021. Dans le même temps, la croissance 
urbaine ne s’est pas du tout ralentie. Le 
taux d’urbanisation a dépassé les 81%. 
L’une des conséquences importantes 
entraînées par cette urbanisation rapide 
est la diversification de l’armature 
urbaine. Mais de nouveaux pôles 
d’urbanisation se renforcent et des pôles 
économiques naissent et s’imposent.
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dans 20 % des communes les plus peuplées.

Cinq régions concentrent un peu moins des trois 
quarts des ménages du pays : Grand Casablanca-
Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, 
Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
Ces données correspondent parfaitement à 
celles relatives à la répartition géographique 
du coronavirus 2019 dans notre pays, depuis 
l’apparition du premier cas contaminé, le lundi 2 
mars 2020.

D’autres part, sept grandes villes concentrent 
plus du quart des ménages du pays (27,8 %, 
2.033.011 ménages). La ville de Casablanca en 
abrite le maximum (819.954 ménages), suivie 
par la ville de Fès (257 739), Tanger (245 343), 
Marrakech (217 245), Salé (213 477), puis Rabat 
(151 670) et Meknès (127.583).

Pour dire que la propagation rapide des 
maladies contagieuses est fortement active et 
peut provoquer un désastre humain dans les 
villes et les régions surpeuplées. Il est à rappeler 
que le monde s’attend toujours à ce genre de 
catastrophes épidémiologiques menaçant les 
vies humaines.

Ces villes qui continuent à s’élargir dans un 
processus urbanistique aléatoire, pourraient, 
en effet, engendrer des cataclysmes d’ordre 
sanitaire et environnemental.

Ainsi, il y a lieu de reprendre, dans ce contexte 
de peur et de désarroi, le programme de création 
de ‘’villes satellites’’ ou ‘’ villes nouvelles’’, lancé 
en 2004 par le Maroc. Ce programme a été repris 
il y a quelques années. 

Il s’agit des nouvelles périphéries urbaines 
pouvant accueillir de manière privilégiée le 

desserrement de la population issue de la ville-
centre.

D’autant plus que les villes nouvelles peuvent 
être de véritables pôles multifonctionnels de 
desserrement de la ville centre.

Ainsi, un programme ambitieux de création 
de ‘’villes nouvelles’’ ou ‘’villes satellites’’, dans 
le cadre d’un processus de périphérisation et de 
polycentrisme qui tend vers le desserrement des 
populations est de mise aujourd’hui.

L’aménagement de certains ‘’villes nouvelles’’, 
notamment Tamesna (près de Rabat), 
Tamensourt (près de Marrakech), Lakhyayta 
(près de Casablanca) et Chrafate (près de Tanger), 
revient au Groupe Al Omrane, le bras armé 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville. Tandis que la réalisation des 
autres projets de ‘’villes nouvelles’’, notamment 
la ville nouvelle de Zenata et celle de Anfa ainsi 
que de la ville verte de Benguérir est attribuée 
au secteur privé, respectivement à la Caisse de 
Dépôt et de Gestion (CDG) et à l’Office Chérifien 
des Phosphates (OCP).

Cependant, il va falloir trouver les outils urba-
nistiques d’attractivité efficaces pour assurer le 
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desserrement de 
la population et 
le repeuplement 
des zones urbaines 
limitrophes et ras-
sembler tous les 
départements mi-
nistériels concer-
nés autour de ces 
projets. (Il y a un 
manque flagrant 
d’équipements et 
d’infrastructures dans certaines ‘’villes nou-
velles’’). Il est temps aujourd’hui de relancer 
avec rigueur ce programme d’aménagement de 
‘’villes satellites’’.   

Et trouver comment convaincre les citoyens qui 
sont drogués par le climat de surpeuplement, à 
quitter les villes centres.

Les villes ne doivent pas dépasser un million 
d’habitants pour le bien-être de nos citoyens.

Le discours de l’Etat relatif au concept 
philosophique et urbanistique des nouvelles ou 
des villes satellites est convaincant et montre 
quel point la politique le Maroc est engagée 
pour maitriser la densité démographique dans 
les villes et les espaces urbains.

Programme des Villes Nouvelles : une offre 
ambitieuse d’habitat et d’un cadre de vie 
agréable

« Le Maroc comme la plupart des pays en 
développement a connu et continue de connaître 
une forte croissance de sa population. Et ce 
sont souvent les villes qui sont les réceptacles 
de cette forte pression démographique. Devant 
une telle pression, les efforts consentis n’ont 

pas pu satisfaire les 
besoins en termes 
de logements, 
d’infrastructures et 
de services de base, 
et ce en dépit de 
l’ampleur de l’action 
des pouvoirs 
publics à travers 
les programmes de 
constructions et de 
lotissements. 

S’inscrivant dans le cadre des grands chan-
tiers de modernisation du Maroc, initiés sous les 
Hautes Directives de 

Sa Majesté Le ROI, le Gouvernement a, 
dans les années 2000, redéfini sa stratégie 
d’aménagement urbain. 

Ainsi, en complément des outils d’interventions 
classiques, tels les ZUN et les lotissements, il a 
décidé de mener des actions à grande échelle 
optimisant les ressources et les moyens, et en 
augmentant significativement l’offre en habitat: 
c’est le Programme des Villes Nouvelles parmi 
lesquelles figurent notamment Tamansourt, 
Tamesna, Chrafate et Sahel ayant pour objectif 
de rééquilibrer l’armature urbaine en proposant 
une offre d’habitat diversifiée et un cadre de vie 
aux nouveaux arrivants. Aussi, comprendrez-vous 
aisément que cette nouvelle génération de projets 
urbains est complexe dans son implémentation, 
qu’elle est judicieuse pour faire face à la pression 
démographique et qu’elle exige une échelle tant 
importante pour son développement. 

Une ville nouvelle, selon sa vocation, devra 
se suffire à elle-même et évoluer dans un 
environnement économique et climatique sain. 
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A terme cela signifie qu’une ville nouvelle 
devrait garantir un accès généralisé aux 
équipements et services collectifs de base, une 
offre de loisirs culturels et sportifs diversifiée 
et accessible, une mixité sociale, une offre de 
logements de qualité à des prix attractifs, un 
environnement favorable à l’investissement 
et des infrastructures compétitives pour les 
entreprises, secteurs porteurs ainsi que la gestion 
durable des ressources locales. 

L’expérience des villes nouvelles au Maroc, 
étant une expérience récente, mais elle a permis 
une ascension sociale pour un bon nombre de 
ménages en accédant à un logement de qualité à 
des prix accessibles. Les villes nouvelles, au 

Maroc, gagneraient, cependant, à travers le 
renforcement du portage institutionnel, avec 
une gouvernance adaptée et en améliorant leur 
attractivité pour mieux capter les populations 
et les investisseurs. En effet, comme la plupart 
des secteurs, l’activité immobilière, connait 
actuellement une crise qui relie les dimensions 
économiques et sociales. Les villes nouvelles 
pourraient constituer l’un des moyens pour 
permettre au secteur du bâtiment d’être résilient 
face à cette crise à travers notamment la mise 
en place d’un dispositif exceptionnel de l’offre 
et de la demande afin de soutenir, d’une part, 
les entreprises et, d’autre part, la demande des 
ménages qui a fortement été impactée. Dans le 
cadre d’une vision intégrée, la relance du secteur 
du bâtiment sera basée sur la mise en place d’un 
logement abordable pour tous et équitable, 
permettant l’accès à un logement de qualité et 
à prix adapté qui sera en adéquation avec les 
revenus des différentes strates sociales. Dans ce 
cadre, un nouveau modèle de logement dédié 
aux classes moyenne et à revenu modeste est 

en cours de mise en place et les villes nouvelles 
pourraient constituer un terrain d’accueil 
favorable à cette offre. 

Aussi, la reconversion des logements non 
acquis pourrait être envisageable suivant la 
demande du marché. En effet, les villes nouvelles 
de par les multiples opportunités qu’elles offrent 
en termes de proximité des grandes villes, 
d’assiettes foncières mobilisables, des demandes 
en logement, toute catégorie confondue, et 
des équipements et infrastructures à même 
de créer un écosystème intégré, favorisant 
l’investissement public et privé, la relance de la 
filière des matériaux de construction, et par-delà 
la création de l’emploi et des richesses. 

A ce titre, les villes nouvelles peuvent contribuer 
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à mettre un terme à la morosité que connaît 
présentement le secteur de la construction.

Cela dit, la raison d’être d’une ville nouvelle 
n’est pas uniquement de créer une dynamique 
économique ponctuelle autour de la construction 
et du bâtiment, quand bien même importante. 
Les opportunités foncières que présentent les 
villes nouvelles et les demandes sans cesse 
croissantes en logements dans les grandes villes 
en alentour sont, sans nul doute, des préalables 
forts encourageants, mais à condition que les 
exigences inhérentes à une vie digne soient 
prises en considération en termes de mixité 
bien pensée, loin de toute sur représentation 
des classes défavorisés, de mobilité, d’activités 
économiques pérennes, de divertissement et 
d’appropriation de la ville nouvelles par les 
nouveaux acquéreurs.

Effectivement, le développement des villes 
nouvelles nécessite la convergence et l’implication 
de nombreux acteurs. La nature intersectorielle 
avérée des projets des villes nouvelles, où 
l’économique et le social se mêlent avec le 
culturel, le sécuritaire et l’environnemental, la 
réalisation et la réussite des villes nouvelles sont 
fortement tributaires du mode de gouvernance 
mis en place. Pour orchestrer cela, l’Etat à travers 
les instances de gouvernance mis en place doit 
veiller au bon déroulement des programmes sur 
lesquels les différents acteurs se sont engagés. Les 
objectifs doivent être partagés et que les efforts 
conjugués, le tout selon un mode opératoire 
basé sur le partenariat et la contractualisation.

Le projet de loi sur les villes nouvelles que 
le Ministère de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de la Politique de la Ville a 
élaboré en concertation avec les partenaires 
institutionnels concernés offre un cadre juridique 

important qu’il faut remettre sur la table de 
discussion et de négociation en y intégrant 
toutes les capitalisations sur le plan du portage 
et de la gouvernance. Une loi régissant les villes 
nouvelles s’avère une nécessité absolue, en 
ce sens qu’elle définit les responsabilités et les 
temporalités d’exécution et d’implémentation de 
tout projet de ville nouvelle. 

Pour encourager et garantir l’installation des 
populations dans les villes nouvelles, il faut 
assurer un accès généralisé aux équipements et 
services collectifs de base et une offre en loisirs 
sportifs et culturels accessible et diversifiée. 
Ces équipements de base et de loisirs doivent 
être installés en amont et leur construction doit 
s’effectuer parallèlement à celle des logements. 
Aujourd’hui des villes comme Tamesna qui ont 
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bénéficié d’un plan de redynamisation, est 
dotée de l’ensemble des équipements et d’une 
connectivité la rendant accessible et agréable.

Le Coronavirus impose une nouvelle manière 
de penser et concevoir la ville. Les villes 
représentent un lieu de densités de populations 
et ont toujours constitué des foyers importants 
de contaminations en période de pandémie. 
Les mégalopoles existent et le phénomène 
d’urbanisation ne s’éteindra pas car la tendance 
démographique actuelle implique une croissance 
urbaine. 

La conception des villes de demain constitue 
un vrai défi pour les architectes et les urbanistes 
alliant exigences sanitaires et impératifs de 
durabilité puisque les villes denses ont moins 
consommatrices d’énergie car elles nécessitent 
moins d’espace à équiper, bien que la densité 
(et son corollaire la promiscuité) puisse être un 
facteur de propagation du virus. Les grandes villes 
et les petites villes demeurent complémentaires 
au niveau de l’armature urbaine nationale et 
régionale. Afin de garantir un développement 
urbain équilibré et durable et diminuer la pression 
exercée sur les grandes villes, il convient de veiller 

au développement des petites villes et de leur 
attractivité ainsi que le rehaussement de leur 
rôle aux niveaux régional et national notamment 
à travers la mise en place d’infrastructures 
de base et d’équipements structurants avec 
une mise en valeur des potentialités locales 
et des caractéristiques démographiques et 
géographiques pour un développement optimal. 

Il est donc grand temps d’engager l’exercice 
de remise en question des politiques 
d’urbanisation dans notre pays, en amorçant 
la réflexion sur les transformations urbaines 
appropriées à implémenter et les instruments de 
réglementation et de financement à adopter qui 
permettent d’injecter les investissements dans 
le temps et dans l’espace, en ayant présent à 
l’esprit la justice sociale et territoriale. 

Cela participera assurément de la réduction 
des disparités entre grandes et petites villes 
et permettra l’émergence de champions 
économiques nouveaux mais à petite échelle. 
Changer de paradigme est certes n’est pas 
une mince affaire, mais il faut s’y mettre dès 
maintenant avec la diligence requise.»
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Le logement 
moderne : Des 
spécificités 
après 
covid-19, en 
perspective

La population marocaine et aussi mondiale 
ont vécu des périodes difficiles de confinement 
dans le but de limiter la propagation de la 
pandémie causée par la covid-19. Alors, la 
reconfiguration des espaces est aujourd’hui 
mise en exergue pour introduire dans le 
logement de nouvelles fonctions dépassant 
les besoins de manger, dormir, regarder 
la télévision, en touchant d’autres ayant 
rapport avec la santé, le travail, l’éducation, 
le sport, le divertissement. Le tout doit être 
assuré dans un climat de paix et de quiétude.

Les maisons précaires : lieu de propagation 
des virus 

Les mauvaises conditions de logement et les 
espaces professionnels non protégés constituent 
le facteur déterminant dans la propagation des 

virus et dans l’augmentation du taux de mortalité. 

 Alors, comment demander à des gens qui vivent 
dans la rue, dans les constructions menaçant 
ruine, dans les bidonvilles et dans les logements 
économiques de moins de 50m2 de « rester à la 
maison », s’il y a propagation d’un virus ?

Pour dire que les pauvres sont beaucoup 
plus exposés à la pandémie que les riches. Ces 
derniers ont les moyens et les solutions de ne plus 
être touchés par les crises sanitaires, puisqu’ils 
disposent des logements spacieux, moins de 
contact avec les autres, d’un travail chez soi et 
d’autres possibilités de ne plus être contaminés.

Par contre, ceux qui vivent dans des logements 
moins spacieux et invivables, situés dans des 
immeubles surpeuplés et non hygiéniques, sont 
tous le temps menacés par la propagation des 
pandémies.
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Il est à rappeler que le Maroc avait décrété l’état 
d’urgence sanitaire et le confinement depuis le 
20 mars 2020 pour endiguer la propagation de 
ce maudit virus et les a prolongés à plusieurs 
reprises jusqu’à aujourd’hui.

Seulement, une grande partie de la population 
avait refusé le confinement sans toute fois 
demander l’autorisation des autorités publiques. 
Devant cette situation ébranlée, certaines voix 
s’élèvent pour appliquer des mesures drastiques 
y compris la force pour hiberner de nouveau 
les indisciplinés ; d’autres considèrent que 
l’attitude de cette partie de la population est 
justifiée et innocentée, après plusieurs périodes 
de confinement. Les premiers 80 jours de 
confinement étaient très durs pour les marocains 
en général et pour les pauvres en particulier.

Les sept grandes villes qui concentrent plus du 
quart des ménages du pays (27,8 %, 2.033.011 
ménages), notamment la ville de Casablanca 
suivie par la ville de Fès, Tanger, Marrakech, Salé 
puis Rabat et Meknès ont connu vraiment un 
taux très élevé de contamination par la covid-19. 
Ce n’est pas parce que les ménages de ces villes 
refusent le confinement, mais c’est parce que 
ces familles se trouvaient dans l’incapacité de se 
confiner à cause de la nature de leurs habitations. 
Ces villes sont connues par la précarité de leurs 
logements qui dominent une grande partie de 
leurs territoires urbains. 

Parc logements : Les ménages préfèrent l’auto-
construction 

 La dynamique urbaine au niveau national 
est caractérisée par 3 composantes majeures 
étant à l’origine de l’évolution de l’effectif de la 
population des milieux urbains : La croissance 

naturelle de la population, les mouvements 
migratoires des zones rurales vers les zones 
urbaines (exode), l’extension des périmètres 
urbains par le changement de définition des 
limites des localités urbaines ou le reclassement 
de localités rurales en localités urbaines.

Et pour répondre aux différents besoins en 
matière d’habitat, il est nécessaire de disposer 
d’une bonne connaissance de la demande qui 
prend en considération la trajectoire résidentielle 
des ménages.

La connaissance de la trajectoire résidentielle 
des ménages représente un élément important 
permettant de caractériser au mieux la demande 
de manière dynamique. Elle est le résultat de 
l’évolution dans le temps des caractéristiques 
des ménages, notamment le nombre, la taille, le 
revenu, l’emploi et la mobilité.

Si l’auto-construction occupe une place 
importante dans la production de logements 
dans certaines régions par rapport à la production 
structurée de logements réalisés par des 
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opérateurs privés ou publics, il n’en demeure pas 
moins que le type ‘’appartement’’ ou logement 
social prend de plus en plus de l’allure en fonction 
de la conscience collective qui se développe 
avantageusement ou désavantageusement au 
Maroc.

Ainsi, trois types de régions se distinguent par 
le mode opératoire de construction.

Les régions dans lesquelles l’auto-construction 
dépasse le nombre de logements produits par 
des opérateurs publics et privés sont : Chaouia 
Ouardigha, Doukkala Abda, Fès Boulemane, 
Gharb Chrarda Bni Hssen, Guelmim Es Smara, 
Laayoune Boujdour Sakia El Hamra, Meknès 
Tafilalèt, Oriental, Oued Eddahab Lagouira, 
Rabat Salé Zemmour Zaërs, Tadla Azilal, Taza Al 
Hoceima Taounate.

Les régions dans lesquelles le nombre de 
logements produits par des opérateurs publics 
et privés est supérieur à l’auto-construction sont 
Grand Casablanca, Marrakech Tensift, Souss 
Massa Drâa et Tanger Tétouan.

Les régions au sein desquels les opérateurs 
privés sont les principaux aménageurs des lots 
sont Guelmim Es Smara, Tadla Azilal, Tanger 
Tétouan et Taza Al Hoceima Taounate.

Le statut de propriétaire est prédominant, 
malgré le coût élevé d’accès à la propriété, parce 
que culturellement les ménages s’orientent 
plus vers la propriété que vers la location, 
même en milieu informel pour les couches 
défavorisées, notamment bidonville et habitat 
non réglementaire.

Il est à préciser qu’un logement sur quatre en 
milieu urbain relève du type « logement social».

Logement futur: Quelles spécificités, après 
covid-19 ?

La spatialisation du logement est aujourd’hui 
mise en exergue, dans ce contexte dominé par la 
crise sanitaire causée par covid-19.

Qui dit espace, dit foncier. Celui-ci coûte les 
yeux de la tête, que ce soit pour le promoteur 
immobilier, l’opérateur public ou le particulier. 

Il est à préciser que les ménages ont rencontré 
des difficultés spécifiques dans leurs logements 
pendant le confinement. Les défauts de qualité 
du logement ont émergé, puisque les ménages 
cherchent d’autres besoins créés lors du 
confinement.

La période fait émerger des besoins en 
logements qui ont été jusque-là méconnus et a 
révélé la nécessité de gagner en superficie et en 
flexibilité en s’appuyant sur la rénovation.

 L’idée de prendre en considération par exemple 
l’isolation phonique au sein d’un même foyer 
est à retenir. Dans un même foyer, le calme et 
la sérénité font défaut, au point où le bruit peut 
transpercer plusieurs pièces du même logement. 
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Que dire du bruit qui passe d’un logement à un 
autre ? Et de quel confinement parle-t-on pour 
un malade atteint de covid-19 ou d’une autre 
maladie contagieuse, notamment la tuberculose 
avec une atteinte pulmonaire ?

La conception architecturale du logement 
futur tend vers un nouvel hygiénisme intérieur 
qui favorise la ventilation, développe le 
compartimentage des espaces, crée des 
ouvertures extérieures, des balcons, etc…

La reconfiguration des espaces en plein 
confinement est aujourd’hui mise en exergue 
pour introduire dans le logement de nouvelles 
fonctions dépassant les besoins de manger, 
dormir, regarder la télévision, en touchant 
d’autres, ayant rapport avec la santé, le travail, 
l’éducation, le sport, le divertissement qui 
doivent être assurés dans un climat de paix et de 
quiétude. 

Le logement d’aujourd’hui et du futur doit être 
une source d’inspiration, un stimulateur pour 
le travail, un lieu favorable d’autonomie et de 
liberté, une alternative de l’espace public et un 
briseur de monotonie pour les ménages. 

L’enjeu pour le concepteur est de trouver des 
formules de souplesse et de flexibilité permettant 
au logement d’être le petit monde du citoyen où 
se déroule sa vie quotidienne.

Cette situation alarme le citoyen sur la 
possibilité d’un sédentarisme durable et à 
vie. Seulement, cette conception relative au 
logement après covid-19 peut s’étaler sur tout 
un bâtiment intelligent capable de répondre à 
tous les besoins et à toutes les attentes de ses 
résidents. 

Est-il possible, qu’un jour le citoyen disposera 
d’un bâtiment où il peut vivre depuis sa naissance 
jusqu’à sa mort, sans toutefois sortir à l’extérieur? 

Il est vrai que la pollution de l’air et la 
propagation des virus peuvent imposer ce genre 
de conception architecturale si l’on n’arrive pas 
à concilier entre espace intime et espace public. 

Malheureusement, le logement est considéré 
comme étant un produit, conçu pour enrichir 
ceux qui le fabriquent plutôt que loger ceux qui 
l’habitent. 

La conception architecturale d’un logement 
doit s’éloigner de la standardisation et adopter 
la flexibilité.

En amont et en aval, le logement d’après 
covid-19 ne deviendra plus comme il l’était 
auparavant !
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Les nouveaux produits du  second-œuvre: 
un grand marché de la construction à 
conquérir !

Chaque intervenant, qu’il soit architecte, 
ingénieur ou entrepreneur, est amené à avoir 
une parfaite connaissance des différentes 
techniques qui concourent à l’édification d’un 
bâtiment et procéder à un choix judicieux et 
adapté des matériaux et des matériels utilisés. 
Les différents intervenants sont appelés donc à 
apporter la solution la mieux adaptée à un projet 

de construction, et d’harmoniser leurs respectifs 
rôle. Pour encadrer ce secteur il doit y avoir 
lieu d’un manuel ou d’un guide des techniques 
constructives et réglementaires.

Les problèmes posés par le second œuvre 
: l’enveloppe du bâtiment, les circulations 
verticales et les divisions intérieures dont 
les couvertures et les toitures - terrasses, les 
menuiseries extérieures et les façades légères, 
les escaliers et les ascenseurs, les cloisonnements 
et les ouvrages de communications, ainsi que 
différents matériaux utilisés pour ces ouvrages, 
sont toujours remis en question par les usagers 

De sa conception à sa réalisation, la 
construction d’un bâtiment fait entrer 
en jeu de nombreuses professions ayant  
chacune leurs techniques propres, 
notamment le second-œuvre. 

Le bâtiment au Maroc connait certains 
problèmes liés au second œuvre et qui 
touchent l’enveloppe du bâtiment, les 
circulations verticales et les divisions 
intérieures dont les couvertures et les 
toitures - terrasses, les menuiseries 
extérieures et les façades légères, 
les escaliers et les ascenseurs, les 
cloisonnements et les ouvrages de 
communications, ainsi que différents 
matériaux utilisés pour ces ouvrages. 
Le second œuvre laisse à désirer dans la 
plus part des logements et constitue un 
calvaire pour l’acheteur, le propriétaire ou 
l’usager. 
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et les utilisateurs des bâtiments. C’est à ce niveau 
que les principaux intervenants (architecte, 
ingénieur et entreprise) interviennent 
massivement pour satisfaire la demande de leur 
client (maitre d’ouvrage) en termes de rentabilité 
du projet de construction, souvent au détriment 
de l’acheteur. Et c’est à ce niveau que se définit la 
classe du bâtiment, notamment résidentiel (haut 
standing, moyen standing, économique).

Les métiers du second œuvre concernent plutôt 
gypserie-peinture et décoration, charpente, 
menuiserie, ébénisterie,  étanchéité et toiture, 
vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de 
stores,  revêtements d’intérieurs et marbrerie.

Le second œuvre : quelle importance dans le 
processus de construction ?

À partir de la demande qui lui a été formulée 
et des plans de l’architecte, chaque entreprise 
propose au client un devis, qui tient compte des 
coûts (du matériel, de la main-d’œuvre et du 
temps de travail nécessaire). Si celui-ci l’accepte, 
des plans plus précis sont établis en bureau 
d’études. La préparation du chantier commence 
par la constitution des équipes et la commande 
des matériaux.

Il existe en effet un fort besoin de construction, 
en particulier de logements, à l’échelle mondiale, 
du fait de l’essor démographique dans de 
nombreux pays, et de la diminution générale du 
nombre de personnes par ménage (34 millions 
d’habitants au Maroc en 2014 avec presque 8 
millions de ménages).

Il est à préciser que les résultats du recensement 
général de la population et de l’habitat de 2014 
montrent que l’effectif de la population légale 
du royaume a atteint, au 1er septembre 2014, 

le nombre de 33.848.242 dont 33.762.036 
marocains et 86.206 étrangers. Le nombre de 
ménages est de 7.313.806.

Une place croissante est alors accordée aux 
considérations écologiques et à l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. On note cependant 
l’importance centrale du prix, notamment dans 
les pays où l’économie est faible et les besoins 
de construction ou de rénovation élevés. C’est 
là où le bât blesse ! Les promoteurs immobiliers 
réduisent leurs dépenses au niveau du second 
œuvre pour offrir une habitation bon marché 
(HBM).

 Cependant, il y a lieu de nuancer entre les 
logements (collectifs et individuels), les locaux 
commerciaux et industriels, les monuments 
historiques, les édifices publics (écoles, mairies, 
hôpitaux, gendarmeries…), les centres de loisirs 
(piscines, salles de sport, salles de concert, 
théâtres, cinémas...), qui subissent ensemble 
et sans exception l’effet positif ou négatif des 
travaux du second œuvre.

Après le gros œuvre, c’est-à-dire la construction 
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de la maison à proprement parler, le second 
œuvre représente les travaux de finitions de 
la maison, qui ne garantissent pas sa solidité 
et sa stabilité. Pourtant, cette dernière étape 
est cependant essentielle puisqu’elle rend les 
lieux habitables avec l’isolation thermique 
et phonique, les revêtements extérieurs, les 
cloisons intérieures, les menuiseries intérieures, 
l’escalier, l’électricité et l’installation électrique, 
les sanitaires et la plomberie, le chauffage et la 
climatisation.

Pourtant, il s’agit de tous les travaux qui 
vont rendre la maison habitable, mais qui ne 
contribuent pas à sa stabilité et à sa solidité. Ils ont 
donc un rôle de finition, et permettent d’achever, 
d’équiper ou d’aménager la construction.

En d’autres termes, tous les travaux qui 
n’appartiennent pas au gros œuvre et qui vont 
permettre de vivre dans le logement font partie 
du second œuvre. 

Le second œuvre englobe également 
l’installation des circuits électriques, la 
plomberie, le montage des cloisons intérieures 
et des structures non portantes, ainsi que des 
menuiseries intérieures comme les portes, les 
fenêtres ou l’escalier. L’installation du chauffage 
et de la climatisation fait également partie des 
travaux de second œuvre. Ce sont des travaux 
variés qui font appel à plusieurs professionnels.

Ces travaux sont moins longs que ceux du gros 
œuvre, mais sont essentiels pour construire un 
logement de qualité. Les travaux de rénovation 
et d’entretien sont également des travaux de 
second œuvre.

Les secteurs et produits qui sont aujourd’hui 
en développement touchent le bâtiment durable 

et écologique, le green building, l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment, la construction 
bois, le bâtiment intelligent et la domotique et 
les produits et matériaux innovants ou design.

Les menuiseries intérieures

La porte intérieure appelée aussi porte de 
communication est porte située à l’intérieur 
d’une habitation, destinée à accéder aux 
différentes pièces et aussi à les clore. Il existe 
plusieurs types de portes intérieures qui diffèrent 
par leur conception et leur usage.

La porte isoplane est porte intérieure dont les 
deux parements plans sont fixés de part et d’autre 
d’un cadre en bois. L’âme peut être alvéolaire, 
pleine ou isolante.

Les parements sont des panneaux minces de 
contreplaqué ou de fibres de bois. La porte peut 
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être munie d’un oculus ou d’un hublot.

La porte menuisée ou porte à panneaux est 
appelée parfois « porte traditionnelle » ou porte 
intérieure constituée de montants et de traverses 
assemblés et d’éléments de remplissage 
(panneaux pleins et/ou vitrages). Les matériaux 
utilisés pour la fabrication des montants et des 
traverses sont le bois massif ou le bois lamellé 
(lamelles de bois massif collées entre elles) 
revêtu d’une feuille de placage en bois naturel. 
Pour la réalisation des panneaux de remplissage, 
on trouve les matériaux suivants: Le bois massif 
(chêne, hêtre, sapin…), le contreplaqué revêtu 
d’une feuille de placage en bois naturel ou le 
panneau de particules postformé ou non, revêtu 
d’une feuille de placage en bois naturel.

La porte postformée est porte intérieure dont 
les parements en panneaux minces de fibres de 
bois présentent de légers reliefs. A la fabrication, 
les panneaux sont pressés dans un moule dont 
ils épousent les formes. Les reliefs obtenus 
ressemblent à ceux présents sur les portes 
menuisées.

La porte à chant plat appelée aussi porte à rive 
droite ou porte sans recouvrement est une porte 
dont les chants (faces latérales d’une porte, 
communément appelées « tranches ») sont 
constitués de surfaces planes. Les jeux existants 
entre l’huisserie et la porte sont visibles d’un 
côté.

La porte à recouvrement est une porte dont 
les deux chants verticaux et le chant horizontal 
supérieur comportent une feuillure qui permet à 
la porte de recouvrir partiellement l’huisserie. Les 
jeux entre l’huisserie et la porte sont masqués.

La porte coulissante est une porte intérieure 
dont le vantail ou les vantaux s’ouvrent par 

translation horizontale, notamment la porte 
coulissante en applique, la porte coulissante 
escamotable appelée aussi porte coulissante 
intégrée ou porte à galandage.

La porte battante ou ouvrant à la française 
désigne tout type de porte articulée sur des 
paumelles ou des fiches.

La porte saloon est une porte équipée de 
charnières va-et-vient, utilisée surtout pour 
les entrées de cuisine. La faible hauteur de la 
porte (environ 1 m) et son mode d’ouverture 
permettent le franchissement même en ayant les 
bras chargés.

La porte extensible ou porte accordéon est une 
porte légère à articulations souples munie à sa 
partie supérieure de galets qui coulissent dans 
un rail.

La porte de placard est une porte fermant un 
placard. Elle peut être battante, coulissante 
ou pliante. Les matériaux utilisés pour leur 
réalisation sont identiques à ceux employés pour 
les portes de communication. Les portes pliantes 
sont parfois métalliques.

Choix de menuiseries

Le PVC est fabriqué à partir de pétrole et de 
sel, et de divers additifs. Il a une durée de vie 
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importante et est recyclable. De ce fait son coût 
écologique est comparable à celui du bois, et 
bien meilleur que celui de l’aluminium. Le PVC 
possède d’excellentes performances thermiques 
et acoustiques, qui en font un matériau 
incontournable en menuiserie. Il nécessite très 
peu d’entretien, et est devenu très compétitif 
économiquement. Sur les châssis, la rigidité doit 
être assurée par un renfort en acier. Sur le plan 
esthétique, les revêtements plaxés permettent 
dorénavant une large gamme de couleurs et 
d’aspects « faux bois».

Le bois garde la marque de l’authenticité, et 
offre des performances thermiques excellentes. 
Une bonne conception permet d’assurer une 
rigidité et une étanchéité parfaites et durables. 
Un entretien périodique est nécessaire pour 
préserver l’aspect et la tenue des performances 
dans le temps. Associé à une politique de 
replantation, le coût écologique du bois est très 
bon : sa mise en œuvre nécessite peu d’énergie, 
et il est recyclable et biodégradable à 100% (hors 
lasures et peintures).

L’aluminium offre la rigidité et la légèreté, 
qui permettent d’optimiser la surface vitrée, et 
de réaliser des baies de grandes dimensions. 
Les laquages laissent toutes les possibilités de 
couleur.

Malheureusement l’aluminium est un très bon 
conducteur thermique : le choix d’un profil à 
rupture de pont thermique est indispensable, 
et les performances restent inférieures à celles 
du bois ou du PVC. Enfin le coût important de la 
matière première se répercute sur le prix final.

L’aluminium est totalement recyclable, mais 
sa fabrication et son recyclage consomment 
beaucoup d’énergie: il présente un coût 

écologique assez lourd, et se place loin derrière 
le bois et le PVC de ce point de vue.

Les châssis mixtes Bois-Aluminium visent à 
combiner les avantages des deux matériaux: 
performances thermique et acoustiques du 
bois côté intérieur, élégance et couleurs de 
l’aluminium laqué côté extérieur. On notera un 
surcoût qui peut être important, par rapport aux 
solutions classiques. Attention: les problèmes 
de dilatation différentielle entre les matériaux 
imposent une attention particulière dans la 
conception et la mise en œuvre.

L’infiltration d’eau par le toit : danger pour la 
sécurité des habitants

L’infiltration d’eau par le toit est une cause 
fréquente d’humidité dans les logements. Il 
est donc essentiel de surveiller et contrôler 
régulièrement l’étanchéité de sa toiture afin de 
prévenir ce type de désordre. Car une toiture 
non étanche, c’est le risque de voir apparaître 
des auréoles sur le plafond, des taches sur les 
murs, des matériaux moisis, voire pourris, etc.

Les conséquences d’un problème d’étanchéité 
de la toiture
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Nombreux sont les propriétaires confrontés à 
des infiltrations d’eau par la toiture provoquant 
des désordres esthétiques (taches d’humidité 
disgracieuses localisées, moisissures, 
champignons etc.), des maladies respiratoires 
(bronchites, asthme etc.), l’humidité favorisant 
le développement des moisissures allergènes 
ou pathogènes à l’origine des affections et des 
contraintes économiques / financières. Il est 
difficile de louer ou vendre un bien dans ces 
conditions. Les futurs acquéreurs peuvent être 
réticents à acheter une maison, une villa, un 
pavillon ou un appartement aux murs humides, 
moisis.

 Les infiltrations d’eau par la toiture peuvent 
être extrêmement dangereuses pour la sécurité 
des occupants. Lors de fortes intempéries, l’eau 
peut entrer en contact avec les circuits électriques 
et déclencher un incendie. De nombreux cas de 
sinistres de ce type sont recensés en France. Il est 
ainsi vital de contrôler régulièrement l’étanchéité 
du toit afin de prévenir la catastrophe, pouvant 
coûter des vies...

Les infiltrations d’eau peuvent également nuire 
à l’intégrité du bâtiment : pourrissement des 
éléments bois, corrosion des canalisations etc. Et 
Si le problème n’est pas traité à temps, cela peut 
même aller jusqu’à l’effondrement d’une partie 
du bâtiment.

Contrôler son toit régulièrement, déterminer la 
source des infiltrations d’eau pluviale

Le meilleur moyen de lutter contre les 
infiltrations d’eau pluviale est de prévenir leur 
apparition en contrôlant son toit de manière 
régulière, ainsi que les dispositifs de collecte 
et d’évacuation des eaux pluviales (zinguerie, 
DEP, regards, réseaux enterrés). Seul un expert 

spécialisé dans l’humidité est apte à contrôler 
l’étanchéité de votre toiture et le bon état 
des dispositifs de collecte et d’évacuation des 
eaux pluviales. Et, si les infiltrations sont déjà 
présentes, à déterminer leur origine. Les causes 
des infiltrations d’eau sont multiples: violentes 
tempêtes, tuiles cassées, mousse, zinguerie 
vétuste ou arrachée, perte de l’étanchéité, 
malfaçons, erreurs de conception, fissures etc.

Problème de l’installation des circuits 
électriques

Le problème de l’installation des circuits 
électriques est étroitement lié  aux schémas 
électriques.

Le problème le plus connu et le plus classique 
selon les spécialistes est celui qui touche 
le schéma unifilaire reprenant seulement 
l’installation électrique quand le schéma de 
situation reprenant le plan de l’habitation avec 
l’ensemble des points électriques. Sans ses 
schémas, lors d’un problème électrique, il n’est 
pas possible de savoir quel circuit couper.

Dans cette situation, le propriétaire sera obligé 
de dresser ou compléter ses schémas soi-même 
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ou le demander à un électricien. Ce qui constitue 
un fardeau supplémentaire pour le propriétaire 
ou l’acheteur qui doit chercher des solutions 
pour l’ensemble des installations électriques de 
son domicile.

Il peut y avoir aussi un défaut d’isolement quand 
on note une perte de courant du conducteur vers 
la terre. Cela peut être dû à un câble électrique 
mal isolé avec un risque d’électrocution ou 
d’incendie.

Les spécialistes conseillent de trouver l’endroit 
précis du défaut d’isolement qui peut être une 
tâche très difficile. Pour faciliter la recherche, 
l’installation électrique doit être testée par une 
mesure sous très haute tension de 500 volts avec 
un testeur d’isolement.

Un autre problème auquel le propriétaire ou 
l’acheteur doit faire attention, celui de l’absence 
de différentiel. Le différentiel ou disjoncteur 
joue un rôle important puisqu’il coupe 
automatiquement l’installation électrique dès 
qu’une fuite ou une perte de courant intervient. 
C’est l’un des éléments les plus importants d’une 
installation électrique domestique.

Le propriétaire doit vérifier si un différentiel 
a été bien Installé  en amont de l’installation 
électrique.

Il existe aussi les problèmes de continuité de 
mise à la terre lorsque la broche de terre des 
prises n’est pas raccordée (partout) au piquet 
de la terre, ou alors pas bien réalisée, ou bien 
totalement absente. Ainsi, le propriétaire ne 
peut plus être en toute sécurité lorsqu’il branche 
ses appareils électriques ayant une carcasse 
conductrice comme le réfrigérateur ou la 
machine à laver.

Ainsi, les professionnels conseillent qu’il faut 
une mise à la terre pour tout appareil électrique 
de classe de protection 1 (à distinguer facilement 
grâce au trou dans la prise). Pour les appareils 
doublement isolés de classe 2, il ne faut pas de 
terre.

Sans oublier bien sûr le problème des prises 
et interrupteurs mal encastrés dans des cloisons 
en bois. Au sein des cloisons en bois, les prises 
et interrupteurs peuvent être encastrés dans 
des boitiers spécialement équipés à cet effet. 
Si ce genre de boitier est absent, l’installation 
électrique est dangereuse.

Ainsi, il faut réinstaller correctement l’ensemble 
des prises et interrupteurs au sein des boitiers. 
Selon les spécialistes, il s’agit d’un travail 
d’horloger comme ils disent dans le milieu car il 
nécessite beaucoup de temps.

Le montage des cloisons intérieures et des 
structures non portantes

On parle de cloisons pour désigner les parois 
qui délimitent les pièces mais qui ne sont pas 
porteuses (c’est-à-dire qu’elles ne participent 



INNOVANTMagazine

Spécial SIB / NOVEMBRE 2022 /LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

DOSSIER44
INNOVANTMagazine

pas à la stabilité du bâtiment). Par définition, ces 
cloisons sont donc plus légères et moins épaisses 
que les murs porteurs et peuvent être réalisées 
de différentes manières. 

Très souvent, les cloisons sont réalisées en 
plaques de plâtre (type Gyproc) ou en panneaux 
de bois (multiplex ou bois aggloméré) fixés à une 
ossature. 

Des lisses en bois ou en métal sont vissées au 
sol et au plafond de la pièce puis reliées par des 
montants verticaux, également en bois ou en 
métal. Cette structure (qui fait en moyenne 50 
mm d’épaisseur, et jusqu’à 75 mm si le plafond est 
plus haut, comme dans un loft) sert de squelette 
à la cloison. De part et d’autre de ce squelette 
vient se fixer une plaque de plâtre ou un panneau 
de bois. Dans l’épaisseur du squelette peuvent 
être posés les conduits techniques ainsi que le 
matériau d’isolation thermique et acoustique. 

Pour une question de résistance, si l’on veut 
par exemple accrocher des étagères à l’une de 
ces cloisons, il est assez courant de placer non 
pas une, mais deux épaisseurs (plaques ou 

panneaux) de part et d’autre de la structure. Ce 
type de paroi «doublée» permet également de 
mieux isoler acoustiquement les pièces les unes 
des autres. 

Les carreaux de plâtre s’utilisent aussi bien 
dans les constructions neuves que pour les 
rénovations. Leurs principales qualités sont 
l’incombustibilité (résistance aux flammes), la 
régulation hygrométrique puisque le plâtre est 
poreux et il peut absorber l’humidité de l’air trop 
présent dans une pièce et la restituer lorsque 
cela est nécessaire et l’isolation phonique.

Il existe différents types de carreaux de plâtre 
à choisir en fonction du type de cloison que vous 
désirez réaliser : Standard  / Couleur blanche 
(Cloison de doublage, Cloison séparative, Cloison 
de distribution, Gaines techniques), Hydrofuge / 
Couleur: bleu clair (Cloison de doublage, Cloison 
de distribution, Cloison séparative, Habillage 
baignoire, Support pour évier, lavabo, etc.), 
Hydrofuge + / Couleur vert clair (Principalement 
utilisé dans les bâtiments collectifs et industriels) 
et Alvéolé hydrofuge / Couleur bleu clair (Cloison 
légère de distribution ou en doublage)

Il existe également de nombreuses cloisons 
atypiques, qui permettent de séparer les pièces 
de façon plus ou moins nette. Les cloisons en 
verre ou en briques de verre, par exemple, 
permettent d’isoler acoustiquement une pièce, 
tout en laissant passer la lumière (et la vue si 
le verre est transparent) dans une pièce qui ne 
bénéficierait pas de fenêtre. On retrouve aussi 
dans les habitations contemporaines des cloisons 
amovibles, sur rails, qui permettent de moduler 
l’espace au gré des besoins. 

Certains architectes imaginent aussi des parois 
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perméables de type claustra, ou encore des 
rangements intégrés qui servent en même temps 
de séparation entre deux pièces. Il est également 
possible de réaliser des cloisons qui ne montent 
pas jusqu’au plafond et offrent une sensation 
d’espace plus importante.

Les demi-cloisons permettent de parachever 
un mur (pour créer un lambris par exemple). 
L’ossature est fixée directement sur ce mur et 
les panneaux de bois ou les plaques de plâtre 
sont attachés par-dessus. Ce type de revêtement 
mural permet également d’éviter les saignées 
dans la paroi originelle, puisque les conduits 
techniques peuvent passer entre celle-ci et les 
panneaux de finition.

Le faux plafond

Grâce au faux plafond, il est possible de 
dissimuler une surface trop endommagée pour 
être réparée, de diminuer la hauteur d’une pièce 
ou encore de cacher les câbles électriques du 
système d’éclairage. En outre, le faux plafond 
peut servir d’isolant acoustique et thermique, 
tout en offrant une jolie finition au logement. 

Le principe constructif d’un faux plafond est 
assez similaire à celui d’une cloison. Des lisses 
en métal ou en bois sont vissées à intervalles 
réguliers sur la dalle de structure. Des panneaux 
en bois ou en plâtre sont alors accrochés à ces 
profilés. Pour créer un espace plus important 
entre la dalle et les panneaux du faux plafond, on 
peut fixer aux lisses des suspentes qui permettent 
de descendre les panneaux de la hauteur voulue. 
Ce procédé est architecturalement intéressant 
pour faire varier les hauteurs sous plafond, dans 
un loft par exemple. 

Il existe deux types de faux plafond : Le 
faux plafond suspendu est composé d’une 
structure métallique légère, sur laquelle on fixe 
typiquement des lames de PVC ou des plaques 
de plâtre. Adaptable à tous les types de cloisons 
et toutes les configurations, il est facile à installer 
et très accessible. Ce type de faux plafond est le 
plus répandu dans les maisons et appartements 
des particuliers.

Le faux plafond tendu est composé d’une toile 
tendue entre les murs nommée velum. Faite de 
matériaux thermoplastiques, elle implique une 
mise en œuvre délicate qui ne peut être réalisée 
que par des professionnels. La toile est résistante 
au feu comme aux rayons UV. Le faux plafond 
tendu gagne petit à petit du terrain sur le marché.

Y a-t-il vraiment ce genre d’explication formulé 
clairement dans un document ou dans le contrat 
de vente délivré à l’acheteur de l’appartement ou 
de la villa ?

Les critères de choix reposent sur:

- La capacité d’isolation du faux plafond, que ce 
soit sur le plan phonique ou thermique, afin de 
faire des économies d’énergie et de se protéger 
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contre les nuisances sonores.

- La durée de vie des deux modèles est assez 
longue. Le faux plafond peut durer plusieurs 
décennies si l’on en prend soin.

- La résistance au feu du faux plafond est 
également un atout à prendre en compte, pour 
mieux garantir le logement contre le risque 
d’incendie.

- L’esthétisme des deux modèles n’est plus 
à démontrer, mais le superbe rendu visuel du 
velum l’emporte largement sur les plaques de 
plâtre et le PVC.

- Le facilité de pose est nettement en faveur du 
faux plafond suspendu, puisqu’il peut aussi être 
démonté en quelques minutes pour remplacer 
une pièce abîmée. Cette opération est en 
revanche impossible à réaliser soi-même avec un 
faux plafond tendu.

Second œuvre : Quelle réglementation ? 

La vente d’habitation à l’installation électrique 
devrait être soumise au contrôle obligatoire. 
Ainsi, l’acheteur peut déterminer si l’installation 
électrique est sûre, au fonctionnement optimal, 

sans risques ni frais supplémentaires pour une 
mise en conformité électrique. Si le vendeur 
doit remettre le certificat de conformité qu’au 
moment du passage de l’acte, il est déjà trop tard 
pour l’acheteur. Si le compromis de vente laisse 
figurer une clause selon laquelle la vente ne 
pourra se réaliser si l’installation n’est pas agrée, 
l’acheteur peut alors revenir sur son choix. 

L’attention doit être portée sur le problème 
d’isolement. Que faire si la maison de ses rêves 
n’est pas aux normes électriques en vigueur et 
qu’elle est même dangereuse pour le résidant ? 
Alors, il faut demandez directement le certificat 
de conformité électrique. Souvent, les problèmes 
sont loin d’être insurmontables et évitent de 
nombreux risques. Lors d’un défaut d’isolement, 
selon l’endroit ou se situe le problème électrique 
et la nature du défaut, mettre l’installation 
aux normes sera plus cher mais beaucoup plus 
important à faire.
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Le bâtiment intelligent : une réalité ou une 
chimère au Maroc ?

Le bâtiment intelligent : Une communication 
ultra-connectée

Le bâtiment intelligent ou le smart building est 
un bâtiment utilisant les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC) 
afin d’améliorer la gestion de l’énergie et des 
appareils électriques sur le même réseau.

Cette connectivité ne peut être possible que 
grâce au développement de la domotique et des 
objets connectés.

La mise en place d’un smart building permet de 
collecter et communiquer des données, à l’aide 
d’un capteur, sur l’utilisation et l’état du bâtiment 

à savoir que ces données sont multiples et 
proviennent de l’environnement à la fois intérieur 
et extérieur du même bâtiment notamment la 
température, l’hygrométrie, le niveau sonore, la 
présence ou non de personnes dans un espace 
donné…. Ces données sont récoltées dans le but 
de créer de nouveaux services.

Ainsi, grâce aux technologies du numérique, 
un pilotage intelligent de toutes les fonctions 
énergétiques et appareils électriques est assuré.

Intitulé gestion technique de bâtiment,  le 
GTB est un système informatique généralement 
installé dans des grands bâtiments ou dans des 
installations industrielles afin de superviser 
l’ensemble des équipements qui y sont installés. 

Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent ? On 
ne peut parler d’un bâtiment intelligent 
que s’il est capable de communiquer 
en émettant et en recevant des données 
relatives à l’état de fonctionnement 
de ce bâtiment, sa performance, sa 
programmation…
Ce type de bâtiment est conçu afin 
d’optimiser le confort de ses occupants, 
ainsi que la gestion de l’énergie, à travers 
un système technique performant à 
l’intérieur et à l’extérieur.
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Ce système permet d’avoir une vue globale 
du fonctionnement et des automatismes d’un 
bâtiment.

Selon IOT Factory, ‘’un bâtiment va être 
équipé de nombreux capteurs / actuateurs 
qui permettront de rendre actifs un ensemble 
d’éléments actuellement passifs. Capteur 
d’ouverture de fenêtre, mesure de la qualité de 
l’air intérieur, présence à un bureau ou dans une 
salle de réunion, consommation énergétique 
en temps réel… Tous ces capteurs vont générer 
un ensemble de données (Big Data) qui seront 
traitées, analysées par des algorithmes (Machine 
Learning, Preventive maintenance, Predictive 
Maintenance) et interfacés à des applications 
utilisées par les occupants.’’

Un bâtiment intelligent est équipé des systèmes 
communicants relevant de l’immotique qui 
signifie une intégration de plusieurs techniques 
dont l’électronique, la communication, la 
télécommunication informatique, les mises en 
œuvre pour les différents services des bâtiments…

Un bâtiment ne peut être connecté que grâce 
aux objets connectés, aux technologies du Big 
Data, à l’intelligence artificielle et à la fibre optique 
ainsi qu’à la domotique qui vient compléter ces 
systèmes techniques afin d’optimiser le confort 
des occupants ainsi que la gestion de l’énergie.

Le Smart Building : Quels intérêts et atouts ?

Toute innovation a un seul objectif, simplifier la 
vie !

En effet, l’introduction des NTIC et de la 
domotique dans la maison visent à simplifier la 
vie des utilisateurs, à améliorer son confort et à 
faciliter la gestion de l’énergie.

La domotique est synonyme de flexibilité, de 
fiabilité, de sécurité, et d’indépendance. A l’aide 
d’un même point de commande, l’utilisateur 
peut gérer à distance les équipements de la 
maison et de les piloter tout en regroupant et en 
déclenchant plusieurs fonctions électriques de la 
maison.

A travers ces nouvelles fonctions de 
communication, la maison intelligente est plus 
confortable puisque tout est automatique, 
du chauffage à la ventilation, en passant par 
l’éclairage et l’ouverture/fermeture des volets/
stores.

Grâce à ces technologies, l’utilisateur peut gérer 
sa consommation électrique et donc réduire sa 
facture énergétique.

Il existe plusieurs produits domotiques 
permettant de rationnaliser la consommation 
d’électricité,  la suivre, la maîtriser et  la réduire 
dont le thermostat, le détecteur de mouvement 
et les systèmes tels qu’Ijenko.

 L’intégration de la GTB dans le Smart Building, 
permet de centraliser les données et de gérer 
les accès des bâtiments notamment la gestion 
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des accès par lecture de badge, 
reconnaissance vocale ou 
biométrie ainsi que de surveiller 
les installations et lancer une 
alerte sur le superviseur lors 
d’un dysfonctionnement ou 
d’une anomalie à travers des 
alarmes transmises par mail ou 
sms pour avertir le SAV le plus 
proche pour intervention la plus 
rapide possible.

L’avantage d’un bâtiment intelligent et 
connecté, c’est qu’il utilise mieux l’espace ; il est 
durable et il nécessite moins de rénovations. 

Le Bâtiment intelligent au Maroc : Y a-t-il une 
infrastructure dédiée ?

Aujourd’hui, les entreprises de construction 
doivent mettre en place une infrastructure IP 
qui est un protocole de transport de données 
universel.

Pour créer un bâtiment intelligent avec une 
infrastructure intelligente, il faut une planification 
solide.

Une feuille de route technologique est essentiel 
afin d’obtenir une vue globale sur le bâtiment, 
que ça soit une nouvelle construction ou la mise 
à niveau d’une structure existante.

La construction d’un bâtiment intelligent est très 
complexe vu l’intégration d’autres équipements 
mis à part les matériaux de constructions 
classiques, les câbles électriques…

Afin d’assurer la mise en place de ce type de 
building, il est préférable de collaborer avec un 
consultant en technologie.

Le consultant en technologie 
sera en mesure de conseiller 
sur la manière d’éviter la 
redondance et la duplication 
lorsque des systèmes disparates 
sont intégrés ensemble.

Le bâtiment intelligent 
comprend des équipements 
d’automatisation tels que 
les contrôleurs, les câbles et 

l’éclairage, ainsi que les dispositifs d’incendie, de 
sécurité et de sécurité.

Il existe quatre principaux points pour se doter 
d’un bâtiment intelligent :

1- Un réseau de systèmes sans fil, très fort, 
responsables de la connexion des utilisateurs 
et des périphériques avec des applications leur 
permettant de fonctionner et d’améliorer leur 
efficacité est à la base de chaque bâtiment 
intelligent.

2- Il faut choisir des technologies et les 
équipements d’avenir correspondant aux 
objectifs souhaités sur le long terme. 

3- Il faut évaluer l’interopérabilité ou la 
capacité de différents systèmes à communiquer 
à l’aide d’un protocole de communication 
standard.

4- Une fois que les sous-systèmes 
opérationnels sont sur le réseau IP, la logistique 
et les permutations entre divers systèmes 
deviennent plus complexes. Ainsi, les utilisateurs 
doivent comprendre comment utiliser ces 
technologies ainsi que les mettre à jours.

Ainsi, pour se doter d’un bâtiment intelligent, 
nous pouvons résumer ces quatre points en deux 
choses essentielles, une connexion haut-débit, de 
préférence la fibre optique, et une connaissance 
dans la technologie.
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Aujourd’hui, le Maroc dispose d’une 
infrastructure dédiée à la fibre optique qui 
lui permet une bonne connexion internet et 
également une vitesse de téléchargement du 
contenu jusqu’à 200 Mbps et sied au niveau 
d’utilisation actuel d’Internet. 

La fibre est donc une solution très adaptée qui 
permettra de gérer de gros volumes de données 
pour les bâtiments et les objets connectés et 
d’infiltrer le haut débit de la manière la plus 
dense possible pour générer du trafic.

Le Bâtiment intelligent au Maroc : Y a-t-il des 
cas concrets ?

Lors d’une conférence organisée par Legrand, 
un responsable de l’entreprise a montré aux 
assistants un cas concret de maison intelligente, 
à savoir la sienne. 

Depuis son Smartphone, le responsable 
a pu contrôler l’ensemble des installations 
électroménagères, l’électricité dans les chambres 
et toutes les composantes électriques de la 
maison. 

Dans un autre contexte, le siège de la 
compagnie d’assurance Allianz Maroc– ex-Zurich, 
sis boulevard Zerktouni, est construit en 2010 en 
tant que bâtiment intelligent sur une superficie 
de plus de 12.574 m² sur 7 niveaux (R+7) avec 3 
sous-sols.

Pour assurer une meilleure connectivité, tout le 
bâtiment est alimenté en fibre optique qui offre 
une bande passante beaucoup plus importante 
que le cuivre et autorise un usage très aisé des 
TIC.

Les différentes composantes du bâtiment 
sont intégrées dans des dispositifs de gestion 

centralisée, tels que le dispositif de Gestion 
technique centralisée (GTC) pour la gestion de 
l’électricité, le climatiseur, l’ascenseur… 

Un autre exemple de bâtiment intelligent au 
Maroc, ‘’ Les Faubourgs d’Anfa». 

 Karim Boulafra, directeur des réalisations 
à Bouygues Immobilier a déclaré à Magazine 
Building, ‘’Construire des bâtiments en intégrant 
des innovations a toujours été une marque de 
fabrique de Bouygues Immobilier en tant que 
leader de la promotion immobilière. Ceci dans 
l’unique objectif de satisfaire nos Clients qui nous 
témoignent leur confiance tous les jours’’.  

Il a souligné que ‘’notre éco-quartier «Les 
Faubourgs d’Anfa» situé au cœur du Casa Finance 
City a été le 1er projet résidentiel au Maroc à avoir 
obtenu le label Haute Qualité Environnementale 
passeport Exceptionnel. Il a été construit dans 
le respect strict des standards les plus poussés. 
Les logements avaient été conçus en intégrant 
«la domotique». Nos Clients ont la possibilité 
de communiquer à distance avec leurs propres 
appartements via leurs Smartphones notamment 
pour transmettre des consignes pour le 
rafraîchissement ou encore pour la manipulation 
des volets. Nous avons intégré également le 
relevé intelligent des consommations avec une 
transcription au niveau d’un écran tactile placé 
dans les appartements. Cette gestion intelligente 
en plus de contribuer grandement au confort 
de nos Clients, s’inscrit dans la droite lignée de 
notre ambition de leader de tirer le marché de 
l’immobilier vers le haut.’’

‘’Cette expérience est le fruit d’une longue 
expérience et d’un savoir faire de notre Groupe 
façonné depuis 60 ans.’’ Ajoute-t-il.
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Salubrité et Sécurité dans les bâtiments : 
Quel règlement ?

Une habitation inappropriée ou insalubre : un 
vide juridique

Des règlements touchant la salubrité, la 
sécurité et la nuisance doivent être adoptés par 
les pouvoir publics, afin que chaque instance 
administrative (municipalités) puisse veiller 
sur l’application des lois y afférentes. C’est le 
règlement qui définit ce qui est insalubre, ce 
qui constitue une nuisance ou qui présente un 
risque en matière de sécurité. Le processus de 
construction est appelé aujourd’hui à respecter 
les normes de sécurité et de salubrité dans les 
logements.

Une habitation qui ne satisfait pas aux exigences 
minimales de salubrité et de sécurité peut 
être déclarée inappropriée ou insalubre. Cette 

attitude constitue donc aussi une bonne manière 
de veiller à la qualité de l’habitat. De plus, elle 
encourage la rénovation ou la reconstruction de 
bâtiments laissés à l’abandon.

En effet, le mode de vie sédentaire, la meilleure 
isolation des habitations et le développement 
croissant des produits chimiques exposent 
davantage la vie des ménages à la pollution 
intérieure.

Ainsi, certaines personnes peuvent développer 
plus facilement des maladies respiratoires 
(dont l’asthme), des inflammations cutanées, 
des troubles digestifs, des problèmes visuels, 
acoustiques ou olfactifs. Ces maladies chroniques 
se révèlent très handicapantes au quotidien.

Parfois, l’impact de l’habitat sur la santé des 
citoyens peut être plus grave encore, puisque 
les ménages peuvent être exposés aux troubles 
neurologiques ou bien à des tumeurs et des 
cancers.

Locataire ou propriétaire, l’habitation est 
désormais tenue de répondre à une série 
d’exigences en termes de sécurité et de santé qui 
devront être soulignées dans un code marocain 
du logement.

Lors du Conseil National de l’Habitat dont la 
première session s’est tenue le lundi 2 octobre 
2006, six commissions spécialisées ont été mises 
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en place. L’une de ces commissions avait porté 
sur la « Stratégie nationale d’intervention dans 
les tissus anciens » et une autre sur « qualité et 
sécurité ».

Commission n°1 : « Stratégie nationale 
d’intervention dans les tissus

anciens », dont les missions consistent en la 
proposition de mesures pour la mise en place 
de mécanismes d’ordre institutionnel, financier, 
technique et humain aussi bien pour la mise 
à niveau du cadre bâti dans sa portée socio-
économique que pour la pérennisation des 
actions entreprises dans ce domaine. »

Commission n°5 : « « Qualité et sécurité », 
dont les missions consistent à travailler sur la 
problématique des bureaux d’études techniques 
au Maroc en vue de promouvoir la qualité et 
la sécurité dans les constructions à travers les 
missions qui leur sont dévolues. L’objectif est 
d’envisager des solutions pertinentes à caractère 
juridique, technique et financier qui s’opèreront 
à travers l’établissement d’un projet de contrat-
type entre les ingénieurs et les maîtres d’ouvrage 
assurant ainsi les droits et les obligations de tout 
un chacun. »

Il est temps aujourd’hui que des Agences de 
réhabilitation et de rénovation soient créées au 
niveau régional ayant pour rôle l’identification et 
l’exécution de programmes intégrés, sous tutelle 
du Département Chargé de l’Habitat.

« La journée (commémoration de la journée 
mondiale de l’Habitat) a été l’occasion de donner 
la voix aux habitants des bidonvilles et de les 
aider à améliorer leurs conditions de vie. 

Sous le signe des profondes réformes, le Maroc 
s’est engagé dans des chantiers de grandes 
envergures dans l’objectif est de remédier 
aux dysfonctionnements du système urbain 
et garantir les conditions d’une vie digne pour 
toutes les catégories de la société dans le cadre 
d’un développement participatif et durable.

Ainsi, les efforts et les performances réalisées 
dans ce domaine ont été couronnés par le prix 
d’Honneur de l’ONU «Habitat 2010» pour son 
programme national de lutte contre l’habitat 
insalubre, en particulier la résorption des 
bidonvilles en milieu urbain. 

Cette importante distinction honore l’action du 
Maroc qui, depuis la ratification de nombreuses 
conventions internationales relatives notamment 
au droit au logement, n’a cessé de promouvoir le 
droit à l’accès au logement décent tel qu’inscrit 
dans les principes édictés par la nouvelle 
constitution du Maroc.

Aussi, le programme gouvernemental se 
poursuit afin de garantir les objectifs stratégiques 
des chantiers et réformes engagés.  

Les efforts consentis par le Ministère de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville se sont traduits par, 
entre autre, la lutte contre l’habitat insalubre qui 
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vise les quartiers sous équipés. 

La lutte contre l’habitat insalubre vise aussi 
l’Habitat Menaçant Ruine.

Il s’agit donc des actions louables menées par 
le Ministère de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville pour la lutte contre l’habitat insalubre. 
Cependant, l’insalubrité concerne aussi d’autres 
habitations qui ne sont ni des bidonvilles ni des 
constructions ‘’ menaçant ruine’’.

Des habitations où les ménages marocains sont 
exposés aux problèmes sérieux liés à la salubrité 
et à la sécurité dans leurs logements, où le vide 
juridique est flagrant.

 Salubrité et sécurité dans les bâtiments : Des 
lois à respecter

Des règlements peuvent être adoptés sur 
l’environnement, la salubrité, la sécurité et les 
nuisances. Ces règlements édictent des normes 
de comportement en société et constituent des 
mesures de protection des intérêts collectifs 
et de l’ordre public. Le cas d’un immeuble qui 
est dans un état sévère d’insalubrité peut être 
source de sérieux problèmes de santé et aussi un 

grand risque pour les habitants. 

L’administration de l’État aura l’occasion 
grâce aux règlements et lois de supprimer 
toute nuisance susceptible d’entraîner de 
graves problèmes ou de porter atteinte soit à 
la santé publique, soit au bien-être d’une partie 
importante ou de la totalité de l’agglomération.

Au-delà de la salubrité et de la nuisance, il 
existe un grand problème qui hante l’esprit des 
pouvoirs publics, c’est le souci de la sécurité dans 
la construction et dans l’habitation. Pour dire que 
des normes minimales relatives à la salubrité, à 
la sécurité et à l’entretien des logements et des 
immeubles résidentiels sont à l’ordre du jour.

Un immeuble résidentiel doit être protégé 
contre l’humidité de telle sorte que la toiture, 
les murs, les portes et les fenêtres sont vraiment 
étanches. Pour dire que la structure, les murs 
et les plafonds, les finis, la salle de bain et les 
toilettes doivent être protégés contre l’humidité 
et les moisissures.

Toutes les pièces doivent être éclairées par la 
lumière du jour soit d’une fenêtre ou d’une porte 
vitrée.

Aujourd’hui et vu les changements climatiques 
au Maroc, un logement doit être muni  d’une 
installation permanente de chauffage en bon état 
de fonctionnement. La température minimale est 
de 21° C. Cette température doit être maintenue 
jusqu’à ce que la température extérieure soit 
inférieure à 23° C. 

Le propriétaire ou le locataire s’intéresse  
beaucoup aujourd’hui à la ventilation, à 
l’éclairage, aux protections solaires, au chauffage, 
... qui doivent être définis dès le départ du projet.
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Programme de rénovation et de réhabilitation 
: Quelles mesures incitatives ?

Plus de 60% des constructions sont en mauvais 
état et 15% menacent de tomber en ruine. 
Elles sont mal équipées, mal entretenues, 
surdensifiées ou surexploitées. La population qui 
y réside fait partie des différentes couches de la 
population urbaine à l’échelle nationale.

Plusieurs constructions ont besoin de travaux 
de rénovation et de réaménagement. C’est tout 
un grand marché pour les professionnels du 
bâtiment si l’on respecte les lois en vigueur, liées 
à la salubrité et à la sécurité dans les immeubles.  

En plus des causes physiques que sont le 
manque d’entretien, mauvaises restaurations, 
mauvaise installation des services et des réseaux, 
utilisation et rejets de détergents et de matières 
corrosives, la cause majeure de dégradation des 
anciens immeubles est due essentiellement à 
l’absence des lois interdisant les propriétaires ou 
les locatifs d’exposer leurs vies au danger lié soit 
à l’hygiène, soit à la sécurité dans les immeubles.

En effet, une telle prise en charge, qui nécessite 
l’adoption de mesures incitatives d’ordre social, 
financier, fiscal et juridique, ainsi que la mise en 
place de montages institutionnels d’encadrement 
et d’accompagnement appropriés, n’a jamais été 

programmée. Certes, les habitations prennent de 
plus en plus les caractéristiques du tissu ancien 
menaçant ruine, puisqu’elles sont délaissées, 
abandonnées bien qu’elles soient occupées. 
Des constructions qui n’ont même pas 10 ans 
d’existence doivent être aujourd’hui placées 
dans la classe des logements menaçant ruine par 
la force de la loi. 

La réalité, c’est qu’il n’y a pas de programmes 
qui concernent la rénovation et la réhabilitation 
de l’habitat constituant la quasi-totalité des 
tissus urbains. 

Les habitations ayant montré leur carence 
en termes de salubrité et de sécurité doivent 
occuper une position importante dans une telle 
stratégie de rénovation et de réhabilitation des 
tissus urbains souffrants où le risque menace 
aussi bien les logements sociaux, les maisons 
marocaines et les constructions anciennes.

Une telle situation exige la mise en œuvre 
d’une stratégie intégrée de prise en charge de 
ces tissus comprenant tous les aspects socio-
économiques, culturels et urbains.

Comme il l’a autrefois annoncé le Conseil 
national de l’habitat que « cette stratégie passe 
par la création d’un marché de la réhabilitation 
des constructions en tissus anciens. En effet, 
comme expliqué plus haut, les tissus anciens se 
trouvent marginalisés par rapport au marché 
de l’immobilier. Il n’existe qu’une très faible 
demande en nombre de logements réhabilités et 
il n’y a pas d’offre non plus y afférent en nombre 
significatif dans un environnement satisfaisant. »

Ainsi, pour le Bâtiment, les principales 
incertitudes sont relatives au degré 
d’industrialisation de la filière ou encore aux 
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politiques publiques incitatives en matière de 
logement. 

Il faut également mesurer l’impact à la fois 
au plan quantitatif (combien de logements) et 
qualitatif (quel type de logement) des évolutions 
de nature sociologique ou démographique qui 
risquent d’impacter l’activité de la construction 
de logements neufs et/ou celle de l’amélioration 
et l’entretien

La rénovation : un grand marché de 
construction

Le marché de la Construction repose sur des 

facteurs multiples (conjoncture, comportements 
des acteurs économiques privés et publics, prix 
des matériaux, taux d’intérêt, pouvoir d’achat des 
ménages, évolution démographique, etc.), qui 
échappent largement aux décisions des pouvoirs 
publics pour inciter les ménages à rénover à 
travers des lois et des réglementations.

D’autant plus que la qualité est depuis longtemps 
une préoccupation majeure du monde de la 
construction. Cette question s’ouvre davantage, 
depuis quelques années,  à des préoccupations 
environnementales : économies d’énergie, bruits 

externes et internes, maintenance économie des 
ouvrages, développement durable, gestion des 
déchets…

Ces nouvelles exigences sont de plus en plus 
présentes dans les appels d’offres ainsi que dans 
la demande des particuliers.

Ceci modifie la nature des travaux, et les 
moyens de les réaliser mais aussi leur volume, 
notamment en fonction des politiques de soutien 
des pouvoirs Publics aux travaux d’économie 
d’énergie et aux travaux de salubrité et de 
sécurité.

La rénovation ou l’amélioration de l’habitat 
représente un marché très important qui 
intéresse la maison individuelle et le résidentiel 
(collectif). Le collectif peut être privé ou public 
(habitat social). Mais pour créer ce marché, il 
faut que la réglementation incite à la rénovation 
pour des questions de santé et de sécurité. 

Ainsi, le propriétaire occupant aurait besoin de 
refaire son logement en recherchant dans son 
environnement proche un individu ou une petite 
entreprise qui va lui proposer une offre dans le 
cadre de la maîtrise d’œuvre. On remet ainsi 
entre les mains des artisans et des entreprises 
cette forme de prescription relevant des travaux 
de second d’œuvre. On crée donc un besoin en 
faveur d’un nombre important d’individus et 
d’entreprises de petite taille pour se lancer dans 
les travaux de rénovation.

Pour beaucoup de propriétaires et locataires, 
le manque d’entretien de leur immeuble ou de 
leur logement affecte de façon importante leur 
qualité de vie, menace leur santé et leur sécurité 
et remet en question leur droit au maintien 
dans les lieux. Il s’agit donc d’une question 
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particulièrement préoccupante, qui se doit d’être 
traitée comme telle.

Pour ce faire un Plan d’action pour l’amélioration 
de la salubrité des logements doit être mis en place 
et mis en œuvre par les instances compétentes. 
Cependant, il ne faut pas que l’Etat paie les 
défaillances des entreprises de construction 
ayant causé des dégâts de salubrité et de sécurité 
dans les logements. Des garanties aussi larges 
que possible doivent être donc offertes aux 
propriétaires et à travers eux aux locataires pour 
tous les travaux réalisés, soient de gros œuvres 
ou de second œuvre. Après expiration des cette 
garantie et après le travail des vérificateurs et des 
contrôleurs, l’Etat peut intervenir pour instaurer 
la salubrité et la sécurité dans les logements pour 
sauver les ménages vulnérables.  

 Le parc de logement qui dépasse vraiment 
50 ans d’existence a besoin réellement de 
l’entretien, de l’amélioration, pour ne pas dire de 
la rénovation. 

Une fois l’application de la réglementation sur 
la salubrité des logements est de mise, l’évolution 
des conditions d’habitation des ménages en 
termes de salubrité, de sécurité et de nuisance 
sera assurée à travers l’intervention de l’Etat par 
le biais des compétences techniques et par le 
financement.

Le Maroc affiche un taux important de vacance de 
logements dont une partie nécessite des travaux 
de rénovation avant leur retour sur le marché. 
Le respect des normes environnementales 
constitue également un facteur d’expansion 
potentielle. Les besoins sont immenses. La moitié 
des logements environ nécessitent des travaux 
d’amélioration. Tandis que d’autres nécessitent 
une réhabilitation d’urgence.

L’amélioration des conditions de vie 
des citoyens dans leurs logements : une 
responsabilité de l’Etat

L’Etat doit créer des comités logements pour 
veiller sur l’application de la réglementation 
relative à la salubrité et sécurité dans les 
bâtiments. Ces comités auront le rôle de 
traitement des plaintes des propriétaires et des 
locataires ayant un rapport avec l’entretien ou la 
salubrité des logements. Les Service du permis 
d’habitat et les inspections de l’Habitat portent 
donc cette charge de l’application du Règlement 
sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des 
logements.

Un Plan d’action pour l’amélioration de 
la salubrité des logements doit être mis à 
la disposition des communes urbaines. Ce 
plan d’action va permettre de régler des cas 
particulièrement problématiques d’un nombre 
important de logements, à travers des ressources 
importantes mises à la disposition des comités 
logements. 

Ces comités doivent suivre l’évolution du parc 
logements qui se détériore au fil des années et qui 
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nécessite, une fois dans un état de délabrement, 
une intervention d’entretien et d’amélioration 
du cadre bâti offrant toutes les conditions de 
salubrité et de sécurité.

Les enjeux de salubrité ont pris des formes 
nouvelles à travers les nouvelles exigences liées 
à la politique de l’habitat visant à faire accéder le 
maximum de ménages à la propriété au détriment 
de leur santé et de leur sécurité (logement 
économique, logement social, logements dans 
les zones non urbanisable…). 

Rien que la présence de l’humidité dans 
les bâtiments d’habitation peut entraîner la 
croissance de moisissures et expose les habitants 
à des risques de maladies graves et à des risques 
de sécurité qui tendent vers l’effondrement des 
maisons. Une fois trouvé dans cette situation, 
le propriétaire ou le locataire peut s’adresser à 
qui pour présenter sa plainte. Quelle instance se 
charge de telle problématique ?

L’humidité dans les bâtiments

Les propriétaires d’édifices et les employeurs 
doivent respecter différentes exigences touchant 
l’hygiène, la salubrité et la qualité de l’air et de 
l’eau des édifices et des milieux de travail.

Les problèmes d’humidité sont à prendre au 
sérieux. Les ignorer pourrait mener à l’apparition 
de moisissures et à une détérioration de la qualité 
de l’air intérieur. Ces problèmes d’humidité 
se posent surtout dans des habitations plus 
anciennes.

 Les activités domestiques à l’intérieur des 
bâtiments ne constituent que l’une des sources 
d’humidité. En effet, il existe d’autres sources 
d’humidité notamment la fuite dans le toit, la 

fenêtre mal fermée, le mur non imperméable à 
l’eau de pluie, le manque de ventilation…

Il existe certes des causes potentielles 
d’humidité dans les bâtiments avec un danger 
considérable pour la santé, mais il existe aussi 
des solutions envisageables.

Les infiltrations peuvent provenir de la quantité 
d’humidité, parfois même colossale, générée 
par un chantier de nouvelle construction ou de 
rénovation, d’une fuite dans la toiture, d’une 
corniche mal finie, de châssis qui ferment mal 
ou d’une gouttière défectueuse peut faire 
énormément de dégâts. 

L’eau qui infiltre le mur emprunte toujours le 
chemin le moins contraignant pour elle et les 
problèmes d’humidité ne sont visibles que si 
l’humidité atteint la face intérieure du mur. 

Trouver une solution à un problème d’humidité 
n’est pas une tâche difficile. Le plus souvent, il 
suffit de réparer la fuite ou de remplacer une 
partie de la canalisation endommagée. Par contre, 
il s’avère généralement plus difficile de localiser 
l’endroit exact de la fuite et d’y avoir accès. Il faut 
parfois entamer un mur ou le plafonnage, casser 
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des chapes, et faire une 2ème fois le carrelage…
Parfois, c’est très difficile de trouver le même 
type de carrelage en réserve.

La meilleure solution, selon les experts en 
la matière, est de garder donc ces éléments 
techniques le plus accessible possible, en 
repérant facilement d’éventuelles fuites et 
surtout en les réparant sans devoir renouveler 
toutes les finitions. 

Il est à noter qu’un vieux mur n’est pas toujours 
étanche à l’eau de pluie. En cas de fortes pluies 
ou d’averses très rapprochées, l’eau de pluie peut 
s’infiltrer jusque sur la face intérieure des murs de 
l’habitation. Mieux vaut donc imperméabiliser les 
murs à l’extérieur. Les experts en la matière ont 
toujours raison ! Ne pas les consulter, constitue 
aussi un acte d’endommagement. 

Les experts parlent aussi de l’humidité 
ascensionnelle qui se rencontre souvent dans les 
habitations anciennes. En général, le bas du mur 
n’est pas pourvu d’une membrane d’étanchéité, 
d’où l’absorption de l’humidité du sol par le mur. 
Ce phénomène n’endommage pas seulement le 
mur, selon toujours les experts. Il induit aussi le 
rejet continuel de vapeur d’eau dans la pièce. 

Une fois de l’humidité ascensionnelle constatée 
dans un mur, un traitement est indispensable. 
Tant que le mur est humide, il n’y a pas de 
possibilité de l’isoler. Refaire le plafonnage et/ou 
poser du papier peint neuf sur un mur humide 
n’a jamais apporté une solution valable au 
problème. Alors la meilleure solution est donc 
de toujours assécher les murs humides avant de 
procéder aux finitions intérieures. 

Le traitement le plus efficace consiste à créer 
une couche d’étanchéité des deux côtés à la 

base du mur. Les travaux sont importants et il est 
envisageable de les faire soi-même. Par contre, 
il faut oublier évidemment, selon toujours les 
experts en la matière, cette option dans le cas 
d’un mur mitoyen. La création d’une couche 
d’étanchéité efficace est la seule méthode 
offrant 100% de garantie contre l’humidité 
ascensionnelle. L’injection de résine, le plus 
souvent à base de silicone, est une façon moins 
intensive de combattre l’humidité ascensionnelle. 
Aucun traitement n’est cependant garanti à 
100%. Cela dépend surtout de la composition du 
mur et du produit choisi. On trouve des produits 
à base de solvants organiques et des produits en 
solution aqueuse. Ces derniers sont plus sains et 
plus écologique, selon les experts.

On entend par « salubrité », selon le règlement 
sur la salubrité des bâtiments et des constructions 
de la ville du Québec (conseil de la ville) « le 
caractère d’un bâtiment ou d’une partie de 
bâtiment qui est, de par la qualité de son état et 
de son environnement, favorable à la santé ou à 
la sécurité des résidents ou du public en raison 
de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans 
lequel il se trouve. »

Les problèmes de salubrité sont principalement 
liés à un manque d’entretien ou/et à des défauts 
de constructions de la part des propriétaires 
notamment, étanchéité, moisissures, problèmes 
thermiques ou liés aux bruits.

Des règlements doivent être décrétés et 
appliqués par les conseils des villes en créant 
des commissions chargées de salubrité et qui 
doivent traiter de tous les problèmes liés à 
la sécurité et à l’hygiène des bâtiments. Les 
problèmes couramment rencontrés sont liés aux 
moisissures, odeurs, bruit, parasites, sécurité, 
etc.
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