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Utilisation des technologies d’efficacité énergétique dans le cadre du  programme Logement Social  

Présentation résumée 

Diffusion des technologies d’efficacité énergétique (matériaux d’isolation thermique, 
Lampes Basse Consommation LBC et utilisation des Chauffes Eau Solaires CES) pour 
100 000 nouveaux logements promus dans le cadre du programme national des 
logements sociaux.  

Type de technologie Les technologies visées sont des technologies marchandes liées à un marché normalisé 
encadré par le Ministère de l’Habitat  

Stade de 
développement 

Les trois technologies ciblées sont mûres, fiables, faciles d’utilisation et largement 
utilisées dans différents pays   

Marché ciblé Le  marché ciblé est bien confiné et contrôlé par l’Etat.  

Barrières identifiées 

Le programme proposé pour la diffusion des technologies d’efficacité énergétique dans 
les logements sociaux sera adossé au programme national mis en œuvre par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace (MHUAE). Ce programme 
vise la réalisation de 300 000 nouveaux logements sociaux à l’horizon 2020 au profit de 
1,5 million de bénéficiaires avec un investissement direct de 60 MMDh. Il bénéficiera du 
cadre opérationnel mis en place par l’Etat et les promoteurs immobiliers chargé de 
construction et commercialisation des logements sociaux selon un cahier de charges 
minimales. Les principales barrières identifiées sont d’ordre financier, technique, 
réglementaire et de communication et sensibilisation des usagers aux bénéfices des 
logements sociaux durables  

 

Barrière I : Obstacles d’ordre économique et financier 

Nature 

Le coût supplémentaire pour l’usager a été estimé à 20 000 Dh/logement soit 8% du prix 
conventionnel de commercialisation des logements. Compte tenu de la catégorie de 
logement ciblée, le prix constitue un élément crucial pour le succès du programme. Le 
surcoût même limité à 8% constitué un obstacle qui peut s’avérer insurmontable pour la 
commercialisation des logements durables.  

Degré L’obstacle du coût est jugé très important  

Relation causale 
Le revenu modeste des clients visés et l’absence d’incitations financières spécifiques et 
appropriées sont les causes de l’importance de l’obstacle du coût d’acquisition élevé à 
surmonter   

Mesures proposées 
Subvention de 50% du surcoût (soit 10 000 Dh par logement) et intégration des 50% 
restant dans le prêt subventionné mis en place pour faciliter l’accès au logement social 

Cadre propice 

Mise en place d’un cadre adéquat d’incitations financières pour le logement social 
durable. Comme mesure d’accompagnement, il y a lieu de prévoir un programme de 
renforcement des capacités en matière d’utilisation des technologies d’EE et des EnR 
dans les bâtiments.    

Coût des mesures 
proposées 

1 milliard de Dh 

 

Acteurs de mise en œuvre 
50% de la subvention à la charge des promoteurs, 25% à la charge de l’Etat et 25% par la 
coopération internationale et les mécanismes finance carbone comme le MDP ou les 
NAMAs. 

Chance de succès Moyenne 
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Barrière II: Obstacles normatifs et réglementaires   

Nature 

Les aspects normatifs et réglementaires sont très importants pour la réussite du projet de 
diffusion des technologies d’EE dans les nouveaux bâtiments et en particulier pour le 
programme du logement social. Le non respect des règlements et des normes des 
installations peut se répercuter sur la performance énergétique des installations et donc 
sur les chances de succès de mise en œuvre du projet.   

Degré Les obstacles normatifs et réglementaires est jugé moyen   

Relation causale 

Les principales causes à l’origine de cet obstacle est l’absence de normes précises en 
matières d’isolation thermique, le manque d’information sur les normes existantes 
(Chauffes eau  solaires),  l’insuffisance des capacités des techniciens employés dans les 
chantiers de construction ainsi que l’insuffisance des contrôles de la part des autorités 
compétentes.   

Mesures proposées 
Elaboration du cahier des charges du LSD et instauration des procédures de contrôle de la 
qualité de construction et des installations 

Cadre propice 

Les normes et les règlements relatifs à la mise place des technologies d’EE retenues 
doivent être bien spécifiés dans le cahier des charges du Logement Sociale Durable. Des 
contrôles doivent être effectués pour s’assurer de la conformité des constructions et 
installations au cahier des charges.  

Coût des mesures 
proposées 

Intégré aux coûts de préparation et de gestion du projet 

Acteurs de mise en œuvre MHUAE – ADEREE – Associations Professionnelles des Promoteurs 

Chance de succès Forte chance de réussite 

 

Barrière III: Obstacles techniques    

Nature 

Les obstacles techniques identifiés qui peuvent constituer un frein à la diffusion des 
technologies d’EE dans le bâtiment social portent principalement sur la détermination du 
type et matériaux d’isolation préconisés par zone bioclimatique et les modalités 
pratiques de mise en place des chauffes eau solaires (espace disponible sur les toits, 
accès aux toits, installations collectives ou individuelles, etc.)   

Degré Les obstacles techniques sont jugés importants    

Relation causale 
Les principales causes à l’origine de cet obstacle est la nature spécifique du type de 
logement et la disparité climatique régionale.   

Mesures proposées 
Intégration dans le cahier des charges les spécifications d’isolation selon les zones 
bioclimatiques et les prescriptions d’espace requis pour les installations des chauffes eau 
solaires.   

Cadre propice 
Adapter le type et les matériaux d’isolations aux conditions climatiques régionales. De 
même, il y a lieu d’assurer l’adéquation des plans de construction avec l’alimentation 
d’eau chaude sanitaire d’origine solaire.  

Coût des mesures 
proposées 

Intégré aux coûts de préparation et de gestion du projet 

Acteurs de mise en œuvre MHUAE – ADEREE – Associations Professionnelles des Promoteurs 

Chance de succès Moyenne 
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Barrière IV: Communication et sensibilisation des usagers  

Nature 

Le manque de communication et de sensibilisation des usagers à l’intérêt et les bénéfices 
des logements durables mais également des promoteurs pour la promotion et la 
commercialisation  de ce type de logement peut constituer un obstacle majeur au succès 
du programme et à la diffusion des technologies d’EE dans le logement social  

Degré 
L’obstacle de manque d’information et de sensibilisation sur le programme est jugé 
majeur   

Relation causale 

Deux causes principales sont à l’origine de l’obstacle de manque de sensibilisation sur les 
bénéfices du LSD : faible diffusion de l’information aux utilisateurs sur les trois 
technologies ciblées et les faibles structures de communication pour l’appui au LSD 
(technologies offertes, les avantages, les coûts, les sources de financement, etc. )  

Mesures proposées Allocation de 1% du coût du LSD au plan de communication   

Cadre propice 
Mise en place d’un programme adéquat de communication et de sensibilisation des 
promoteurs et des usagers potentiels du LSD 

Coût des mesures 
proposées 

250 MDh  

Acteurs de mise en œuvre Coût pris en charge par les programmes de communication des promoteurs et du MHUAE  

Chance de succès Moyenne 

 


