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L’aménagement du territoire et le découpage 
administratif : Y a-t-il une convergence ?

N
e pas compromettre les 
besoins des générations 
futures, prendre en compte 
l’ensemble des efforts 

environnementaux des activités 
urbaines, assurer l’équilibre entre 
les habitants de la ville et ceux de 
la campagne, ainsi qu’entre les 
générations actuelles et futures et 
favoriser la participation de tous les 
citoyens aux décisions concernant le 
développement de leurs espaces et 
territoires, tels sont les quatre principes 
sur lesquels repose essentiellement le 
concept de développement durable. 

Pour maitriser la planification et 
le processus de l’aménagement 
du territoire, le gouvernement doit 
se doter de différents documents 
relatifs à l’aménagement du territoire, 
notamment le schéma directeur 
d’aménagement urbain (SDAU), le plan 
de zonage (PZ), le plan d’aménagement 
(PA) et le Plan de Développement des 
Agglomérations Rurales. Sans ces 
documents juridiques le processus 
de l’aménagement du territoire ne 
pourra pas suivre la politique de 
la régionalisation mise en œuvre 
actuellement.

Le processus de régionalisation qui 
vise essentiellement la création des 
richesses pour les agglomérations 
urbaines et rurales et qui est conforme 
à la vision prônée par la Commission 
consultative pour la Régionalisation 
(CCR) en 2011, a été adopté le 
22 janvier 2015 par le Conseil de 
gouvernement sous forme de décret 

n 2-15-40 fixant à 12 le nombre des 
régions, leur dénomination, leur chef-
lieu, ainsi que les préfectures et les 
provinces qui les composent. Et sur ce 
tracé que l’aménagement du territoire 
aura lieu en appliquant le contenu des 
différents documents y afférents.

Bien que ce découpage administratif 
porte une connotation électorale, 
il ne demeure pas moins que ses 
critères doivent prévenir également 
de garantir à chaque région le 
minima en termes de ressources 
naturelles, humaines, urbanistiques et 
économiques valorisables de nature 
à permettre aux entités territoriales 
de réaliser leur développement et de 
consacrer la politique de proximité 
érigée en choix stratégique à même de 
renforcer l’encadrement et l’efficacité 
de l’administration territoriale.

L’urgence est accordée donc à la 
mise en œuvre d’un processus de 
développement du monde rural qui 
doit être perçue de manière unanime 
comme un préalable au développement 
économique et social de l’ensemble du 
pays. L’urgence est accordée aussi à 
la politique de la ville qui doit être « 
une politique consensuelle engagée 
sur fond de débat national et de 
concertations impliquant l’ensemble 
des forces vives du territoire ». 

La convergence et la cohésion des 
interventions publiques dans le 
processus de l’aménagement du 
territoire constituent, dans ce contexte, 
le grand souci du gouvernement actuel. 
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Magazine Innovant: Quelles 
sont les nouveautés de 
cette 2ème édition du salon 
Préventica International, dédiée 
à la Santé-sécurité au travail et 
à la sécurité des personnes et 
des biens ?

Eric Dejean-Servières: Cette 
2e édition est organisée avec le 
parrainage de 5 ministres:  

- Ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’économie numérique

- Ministre de la Santé

- Ministre de l‘Energie, des Mines, 
de l’Eau et de l’Environnement

- Ministre de l’Emploi et des 
Affaires sociales

- Ministre chargé du Transport 

Leur but est de soutenir leurs 
politiques de prévention des 
risques mises en œuvre dans leur 
domaine respectif par le biais du 
Congrès.

Les thématiques abordées sont: 

- Santé, Sécurité et Qualité de vie 
au travail pour les salariés et les 
agents de la Fonction Publique : 
maladies professionnelles, travaux 
en hauteur, risques chimiques, 
sécurité routière, incendie, 
certification des entreprises, 
responsabilité sociétale… ; en 
présence des principaux acteurs 
nationaux Wafa Assurances, 3M 

Préventica International prépare sa 2ème 
session pour mars 2015 avec un grand nombre 

de nouveautés au programme. Les 17, 18 et 
19 constituent les grands jours pour la grande 
messe de la Santé-sécurité au travail et de la 

sécurité des personnes et des biens, à l’Office des 
Changes (CICEC) de Casablanca. 

Salon Préventica International : 
Une 2ème édition qui promet un grand 
nombre de nouveautés

Eric Dejean-Servières, commissaire général, 
du salon Préventica International Casablanca

• Interview
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Maroc, Afnor Groupe, Bureau 
Veritas, ONCF, OCP…

- Sécurité des organisations 
contre les actes de malveillance: 
contrôle d’accès dans les 
entreprises et les administrations, 
vidéo-surveillance, sécurité 
de l’information, protection 
des personnes en mission à 
l’étranger… ; en présence des 
principaux acteurs nationaux: 
Alomra Group, CDVI, Cible 
Sécurité Group, ISB, Pacom 
Systems, Sécurimag, 
Spectator…

- Sécurité Incendie et maîtrise 
des risques majeurs : protection 
des sites industriels à risques, 
organisation des secours, 
communication et gestion de 
crise, réglementation sur les 
systèmes de sécurité incendie… 
Les principaux experts et 
professionnels sont présents 
: Nord Protection, Eagle 
Engineering, CSD Faces, CNPP, 
Dräger, Tyco...

M. I.: Quelle valeur ajoutée 
apportera le Salon Préventica 
international à cette profession 
au Maroc et en Afrique ?

E. D.-S.: Les 3 axes cités sont 
complémentaires et liés à la 
sécurité des Hommes et des 
Biens. Pendant 3 jours, les 
visiteurs pourront découvrir, se 
former et s’informer sur ces 3 
grandes thématiques. Le Maroc 
se positionne ainsi  au cœur 
d’une plateforme de coopération 
forte entre l’Europe et l’Afrique 
sur des préoccupations d’intérêt 
général pour la santé des 
travailleurs et la pérennité des 
entreprises.

De plus, Préventica Maroc 
contribue à sensibiliser les 

professionnels à la nécessité de 
s’intéresser à la Santé-Sécurité 
au Travail et à la Sécurité des 
personnes et des Biens, quel que 
soit le secteur d’activité. En effet, 
prochainement une campagne 
de sensibilisation Protégez-vous, 
Protégeons-nous permettra 
au grand public de prendre 
conscience que chacun est 
acteur de la sécurité collective.  

M. I.:  Quelles sont vos 
prévisions pour cette édition 
de Casablanca, en termes 
d’exposants et de visiteurs ?

E. D.-S.: La 2e édition de 
Préventica Maroc attend 3000 
visiteurs. Le nombre d’exposants 
a cru de 30% par rapport à 2014. 
Ils viennent du Maroc et de 
l’Europe. 

M. I.: Qu’en est-il du volet 
scientifique et d’échange 
de savoir dans cette 2ème 
édition de Préventica 
International ?

E. D.-S.: Dans le cadre du 
Congrès, les visiteurs auront 
libre accès à plusieurs colloques 
internationaux organisés 
en collaboration avec les 
organismes officiels marocains 
et les experts de référence 
européens. 

Forum Santé et sécurité au 
travail : 
«Vers une politique nationale 
Santé Sécurité au travail suite 

La 2e édition 
de Préventica 

Maroc attend 
3000 visiteurs. 
Le nombre 
d’exposants a 
cru de 30% par 
rapport à 2014. Ils 
viennent du Maroc 
et de l’Europe. 

‘‘

’’
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Annonce de liquidation

à la signature de la convention 
187» 
Par le Ministère de l’Emploi 
et des Affaires sociales, en 
collaboration avec le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement, et de 
l’Economie numérique 

Forum RSE :
«Responsabilité Sociétale : 
quelles conditions de vie au 
travail, quelle conception des 
ressources humaines et de la 
relation au travail voulons-nous 
transmettre à nos enfants ?» 
Par l’Institut international de 

l’audit social, le Cercle entreprise 
en santé et l’Association AINF

Forum Cyber-sécurité:
« Face aux enjeux du Numérique: 
tous acteurs de l’Intelligence 
Économique » 

Par la Fondation Maroc Numérique 
et le Forum International des 
Technologies de Sécurité

Forum Normalisation :
«Panorama actuel et futur 
des normes au service du 
management responsable» 
Par l’Imanor et l’Afnor

Forum sécurité routière :
«Pour une prise en compte 
globale du risque routier dans la 
stratégie des entreprises et des 
organisations publiques » 
Par le Ministère chargé du 
Transport en collaboration avec 
le Comité National de Prévention 
des Accidents de la Circulation

Forum Risk Management :
«Anticiper pour Durer»
Par l’Association des 
Certificateurs du Maroc et le 
Groupement Interprofessionnel 
de Prévention et de Sécurité

Forum prévention en 
mutualité:
«La prise en charge des maladies 
de longue durée en milieu du 
travail» 
Par la Caisse Mutualiste 
Interprofessionnelle Marocaine 
et l’Association Internationale de 
la Mutualité

Forum sécurité urbaine : 
«Ville et résilience» 
Par la Ville de Casablanca, avec 
la participation de collectivités 
locales du Maroc

Propos recueillis par Jamal KORCH

Il a été décidé le 12.01.2015, la  fin des travaux de liquidation ; L’approbation des comptes; donner quitus au 
liquidateur ; constatation de la clôture des opérations le 12/01/2015, et la dissolution finale de la société  «BIG 
FIV CT» R.C. 2 9 6 3 /Settat  I.F. 40258207 - T.P. 40114060, Angla Bd.zerktouni et Rue Hansali Settat .
Enregistré à Settat le 04/02/2015 sous n° : RE 950 – 0R 961 – Qce 4570.  Le dépôt légal a effectué au greffe de 
1ère instance de Settat  le 10/02/15. sous n° 31.
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Le thème de la sécurité 
informatique figure 
tout en haut de 
l’agenda des CeBIT 

Global Conferences. Parmi les 
prestigieux intervenants figurent, 
entre autres, le journaliste 
d’investigation Glenn Greenwald, 
Kevin Mitnick, le plus célèbre 
hacker du monde, ainsi que le 
Secrétaire général adjoint de 
l’OTAN, le Dr Jamie Shea. 

Célèbre dans le monde entier, le 
journaliste d’investigation Glenn 
Greenwald, qui a analysé et 
publié les révélations du lanceur 
d’alerte Edward Snowden sur la 
NSA, est un des intervenants les 
plus attendus. « Il est important 
de reconnaître dans quelle 
proportion les tiers ont accès 
à nos données […] car deux 
ans après la publication des 
documents d’Edward Snowden, 
de nombreux abus graves 

persistent. « En ce moment 
précisément, les gouvernements 
européens doivent examiner 
au plus vite quelles réactions 
les citoyens et les entreprises 
attendent d’eux et comment 
renforcer l’efficacité de leurs 
services de sécurité, » souligne 
Glenn Greenwald avant son 
intervention sur le CeBIT, le 
mercredi 18 mars à 17 h à 
Hanovre. 

Autre temps fort des CeBIT 
Global Conferences : la 
présence d’un homme qui 
autrefois pénétrait lui-même 
dans des systèmes tiers : Kevin 
Mitnick est considéré comme le 
plus célèbre hacker du monde. 
Il a été recherché par le FBI 
pour avoir piraté les systèmes 
informatiques de grandes 
entreprises technologiques par 
défi personnel. Aujourd’hui, 
Kevin Mitnick est un conseiller 

en sécurité respecté et travaille 
pour des entreprises figurant au 
classement Fortune 500 et des 
gouvernements dans le monde 
entier. Kevin Mitnick prend la 
parole sur le CeBIT le 19 mars, à 
partir de 17 h 15.

L’exposé du Dr Jamie Shea, 
Secrétaire général adjoint de 
l’OTAN et responsable des 
stratégies pour relever les futurs 
défis de la politique de sécurité, 
est également attendu avec 
impatience le 18 mars à partir 
de 12 h. C’est fort d’un contexte 
militaire similaire que le président 
du Directoire de l’équipementier 
militaire suisse RUAG Defence, 
le Dr Markus Zoller, s’exprime lui 
aussi sur la cyber-sécurité. Markus 
Zoller prend lui aussi la parole le 
18 mars, à partir de 11 h 30.

L’entreprise de sécurité 
américaine Resolution1 Security 

La sécurité informatique aux CeBIT 
Global Conférences

Des intervenants prestigieux vont parler de la sécurité informatique aux CeBIT 
Global Conférences 2015,  entre autres Glenn Greenwald, Kevin Mitnick et Jamie 

Shea, du lundi 16 au vendredi 20 mars.
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s’est spécialisée dans la lutte 
contre les cyber-attaques qui 
sont détectées très tôt en 
repérant les flux de données 
suspects. Craig Carpenter, COO 
du prestataire de sécurité fondé 
en 2014 après s’être détaché de 
l’entreprise AccessData, rendra 
compte le 18 mars à partir de 
12 h 30, en s’appuyant sur des 
exemples concrets, des moyens 
à la disposition des entreprises 
attaquées pour combler 
rapidement les failles de sécurité 
constatées. 

Parmi les prestigieux intervenants 
du salon le mardi 17 mars à partir 

de 12 h 15 figurent, entre autres, 
Raimund Genes, technicien en 
chef du spécialiste en sécurité 
Trend Micro. Raimund Genes 
dirige une équipe mondiale de 
développeurs et d’experts qui 
recherchent et développent 
de nouveaux composants 
technologiques pour le « réseau 
de protection intelligent » afin de 
déjouer les menaces provenant 
des e-mails, d’Internet et des 
fichiers. 

Ian Evans, Senior Vice President 
d’AirWatch, prend également la 
parole le mardi, à partir de 11 h 45. 
Son entreprise s’est concentrée, 

entre autres, sur les concepts 
de sécurité complexes pour les 
terminaux mobiles – un must 
absolu à l’ère des infrastructures 
matérielles hétérogènes. 

L’expert en cyber-sécurité et 
porte-parole de la TED Mikko 
Hyppönen, Chief Research 
Officer de l’entreprise finlandaise 
F-Secure Corporation, 
expliquera quelles sont les 
menaces auxquelles seront 
exposées à l’avenir les données 
et les infrastructures critiques 
des entreprises le 19 mars à 
partir de 10 h. 

Source: La chambre allemande
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La particularité 
des documents 
d’urbanisme, c’est qu’ils 
se prolongent dans le 

temps à moyen ou à long terme 
et qu’ils joue un rôle décisif 

dans l’avenir du développement 
régional ou local avec des 
horizons en urbanisation qui 
deviennent assujettis à un 
espace temporel excédant 
parfois vingt ans.

Cependant, l’évolution 
de la société humaine, 
le développement démo-
graphique, l’élargisse-
ment des zones de grou-
pements d’habitants dans 
les centres, les villes et 
les villages nécessitent 
d’autres textes juridiques 
encadrant et régissant 
le secteur d’urbanisme 
en côtoyant les besoins 
évolués quotidiennement 
des habitants. En effet la 
politique de l’urbanisme 
a connu une nette évo-
lution en matière juri-
dique et au niveau des 
textes de lois tel que le 
dahir du 30 juillet 1952, 
le dahir du 30 septembre 
1953, le dahir du 25 juin 
1960 et les Dahirs du 17 
juin 1992 (loi 12/90 et loi 
25/90) et le Décret n° 2-
13-424 du 13 rejeb 1434 
(24 mai 2013) approu-
vant le règlement général 
de construction fixant la 
forme et les conditions de 
délivrance des autorisa-

tions et des pièces exigibles en 
application  de la législation rela-
tive à l’urbanisme et aux lotis-
sements, groupes d’habitations 
et morcellements ainsi que des 
textes pris pour leur application, 

L’urbanisme dans les 12 régions : 
Quelle vision ?

Les documents d’urbanisme revêtent une importance capitale dans l’aménagement 
et la gestion des territoires et dans l’évolution des groupements d’habitat et aussi 

dans le développement économique et social.
Le découpage administratif actuel est considéré sous l’angle des échéances 

électorales. Mais, y a-t-il une vision urbanistique ? 
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publié dans le Bulletin officiel n° 
6174 du 23 ramadan 1434 (1er-
8-2013).

L’urbanisme constitue le point 
de départ pour le renforcement 
et la consolidation de la 
politique régionale et la pierre 
de fondation pour l’édifice de 
la politique de décentralisation 
et de déconcentration. Certes 
l’urbanisme connaît aujourd’hui 
une nouvelle orientation politique 
avec la création d’un nouveau 
ministère chargé de l’habitat et de 
la politique de la ville et d’un autre 
ministère chargé de l’Urbanisme 
et de l’aménagement du territoire. 

Il est à rappeler que les 
documents d’urbanisme sont 
au nombre de 4 qui sont le Plan 
d’Aménagement, le Schéma 
Directeur d’Aménagement 
Urbain, le Plan de Zonage, et 
enfin le Plan de Développement 
des Agglomérations Rurales.

La notion de hiérarchisation des 
documents d’urbanisme porte 
que le plan de zonage et le plan 
d’aménagement respectent 
les dispositions du Schéma 
Directeur d’Aménagement 
Urbain (S.D.A.U.) relatives aux 
zones nouvelles d’urbanisation 
et à la destination générale du 
sol. D’autant plus qu’il existe 
la possibilité pour les plans 
d’aménagement de prévoir 
l’ouverture à l’urbanisation des 
zones d’extension selon un 
échéancier déterminé (court, 
moyen et long terme) ainsi que 
la désignation des périmètres 
des secteurs à restructurer ou 
à rénover et la possibilité aussi 
pour les S.D.A.U. et les plans 
d’aménagement de prévoir 
des zones qui obéiront à un 
régime juridique particulier. Par 
cette disposition, le législateur 

vise de grandes opérations 
d’aménagement et d’urbanisme 
qui feront l’objet, par exemple, 
d’un aménagement concerté.

Les projets de territoire 
renvoient de leur côté à une 
nouvelle démarche en rupture 
avec la vision traditionnelle de 
la planification au niveau de 
laquelle, l’ensemble des projets 
à réaliser étaient décidés et 
appliqués par les administrations 
centrales.

Ils reposent ainsi, sur un nouveau 
type d’actions impliquant de 
plus en plus les collectivités 
et les acteurs territoriaux pour 
identifier et réaliser les actions 
qui correspondent à la mise en 
valeur des atouts des territoires, 
en adaptant les projets au 
potentiel spécifique du lieu.

La démarche est expérimentée 
dans quatre régions du 
Royaume : Doukkala-Abda, 
Chaouia-Ourdigha, Gharb-
Chrarda-Beni-Hssen et Taza-
Al Hoceima-Taounate. Ces 

régions se distinguent par 
une forte ruralité et offrent de 
grandes potentialités. Elles sont 
caractérisées par le Schéma 
National de l’Aménagement du 
Territoire en zones d’ombres qui 
souffrent de grandes défaillances 
en terme de services publics 
de base, de sous emploi, de 
faiblesse de l’investissement, etc.

Donc, l’Etat fait de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire 
un ensemble complémentaire, 
car ils ont la même échelle de 
temps et le même souci du long 
terme. C’est alors que le concept 
de développement durable est 
abordé. L’avenir est à prospecter 
en prenant en considération le 
présent et ses urgences et en 
adoptant une vision à moyen 
et long terme et des valeurs 
qui définissent et expliquent le 
concept de durabilité. 

La régionalisation : quels 
critères d’urbanisme et 
d’aménagement?

Le nouveau découpage territorial 
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offre donc au Royaume les 12 
grandes régions constituant 
ainsi les territoires administratifs 
du Royaume du Maroc. Ce 
découpage qui est conforme 
à la vision prônée par la 
Commission consultative pour la 
Régionalisation (CCR) en 2011, 
a été adopté le 22 janvier 2015 
par le Conseil de gouvernement 
sous forme de décret n 2-15-40 
fixant à 12 le nombre des régions, 
leur dénomination, leur chef-lieu, 
ainsi que les préfectures et les 
provinces qui les composent.

Le gouvernement a adopté des 
normes basées sur l’efficience 
et l’efficacité en tant que 
facteurs clés pour la délimitation 
géographique, permettant 
l’intégration des différentes 
composantes humaines et 
géographiques au niveau 
national, l’adoption d’un système 
de pôles urbains et la valorisation 
du réseau administratif des 
préfectures et des provinces, en 
vue de capitaliser sur les acquis 
accumulés, réduire les disparités 
au sein de la même région, 

notamment celles relatives au 
développement des espaces 
territoriaux et la démographie 
tout en répondant, dans la 
mesure du possible, aux besoins 
d’accessibilité et de mobilité au 
sein de la région.

Ces critères prévoient également 
de garantir à chaque région le 
minima en termes de ressources 
naturelles, humaines, 
urbanistiques et économiques 
valorisables de nature à 
permettre aux entités territoriales 
de réaliser leur développement 
et de consacrer la politique 
de proximité érigée en choix 
stratégique à même de renforcer 
l’encadrement et l’efficacité de 
l’administration territoriale.

Par ailleurs, le Conseil 
consultatif sur la régionalisation 
(CCR) estime que la nouvelle 
configuration géographique est 
née sur la base de compromis 
et de critères pragmatiques, 
s’écartant des sensibilités 
régionalistes, ethniques ou 
autres. 

Il est à souligner que la 
population marocaine 
n’a cessé de croître pour 
dépasser les 30 millions 
actuellement. Dans le 
même temps, la croissance 
urbaine ne s’est pas du 
tout ralentie. Le taux 
d’urbanisation a dépassé 
les 51%. 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.  

« Cette nouvelle armature 
urbaine s’est développée 
autour des grands projets 
industriels comme ceux liés aux 
plans sucriers et cimentiers, 
à la valorisation des produits 
phosphatiers et miniers, à la 
sidérurgie et aux projets de 
zones industrielles, des projets 
d’équipement en infrastructure 
tels que les ports, les aéroports, 
le réseau autoroutier, routier 
et ferroviaire, les barrages ; les 
projets d’aménagement hydro 
agricoles et leur périmètre irrigué, 
les zones d’aménagement 
touristiques, le développement 
de la pêche ; les grands 
équipements de formation 
comme les universités, les 
instituts de formation de cadres 
et les centres de formation 
professionnelle. Tous ces 
grands équipements structurants 
doivent être pris en considération 
dans toute stratégie prospective 
visant à réorganiser l’espace 
national. D’autant plus que 
tous les projets susmentionnés 
ont été réalisés dans une 
optique de régionalisation et 
d’Aménagement du territoire 
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et ont effectivement induit de 
profondes mutations dans 
l’armature urbaine du pays », 

avait précisé Abouhani Moulay 
Abdelghani, Directeur général 
de l’Urbanisme, de l’Architecture 

et de l’Aménagement 
du territoire à challenge 
Hebdo

En effet, les opérations 
d’urbanisme et d’aména-
gement du territoire s’en-
tremêlent pour gérer l’es-
pace, urbain ou rural, et lui 
conférer une utilité répon-
dant aux besoins straté-
giques du Pays, en termes 
de logements, d’équipe-
ments, d’infrastructures, 
de zones économiques…
Les documents d’urba-
nisme et le découpage 
administratif (12 régions) 
doivent fonctionner  har-
monieusement sous les 
auspices des textes juri-

diques en vigueur.
Hajar BRAYCH

Région 1: Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Tanger-Asilah (Préfecture), M’Diq-Fnideq 
(Préfecture), Chefchaouen (Province), Fahs-
Anjra (Province), Larache (Province), Tétouan 
(Province), Ouezzane (Province), Al Hoceima 
(Province). Région 2: Oriental Oujda 
Angad (Préfecture), Berkane (Province), 
Jrada (Province), Nador (Province), Taourirt 
(Province), Driouch (Province), Guercif 
(Province), Figuig (Province). Région 3: Fès-
Meknès Meknès (Préfecture), Fès (Préfecture), 
Boulemane (Province), El Hajeb (Province), 
Ifrane (Province), Sefrou (Province), Taounate 
(Province), Taza (Province), Moulay Yacoub 
(Province). Région 4: Rabat-Salé-Kénitra 
Rabat (Préfecture), Salé (Préfecture), Skhirate-
Temara (Préfecture), Kénitra (Province), 
Khemisset (Province), Sidi Kacem (Province), 
Sidi Slimane (Province). Région 5: Béni 
Mellal-Khénifra Azilal (Province), Béni Mellal 
(Province), Khénifra (Province), Khouribga 
(Province), Fquih Ben Salah (Province). 
Région 6: Casablanca-Settat Casablanca 

(Préfecture), Mohammedia (Préfecture), Ben 
Slimane (Province), El Jadida (Province), 
Mediouna (Province), Nouaceur (Province), 
Settat (Province), Berrechid (Province), Sidi 
Bennour (Province). Région 7: Marrakech-
Safi Marrakech (Préfecture), Al Haouz 
(Province), Chichaoua (Province), El Kelaa 
Sraghna (Province), Essaouira (Province), Safi 
(Province), Rehamna (Province), Youssoufia 
(Province). Région 8: Drâa-Tafilalet - 
Errachidia (Province), Ouarzazate (Province), 
Zagora (Province), Tinghir (Province), Midelt 
(Province). Région 9: Souss-Massa Agadir 
Ida Ou Tanane (Préfecture), Inezgane Ait 
Melloul (Préfecture), Chtouka Ait Baha 
(Province), Taroudant (Province), Tata 
(Province), Tiznit (Province). Région 10: 
Guelmim-Oued Noun Guelmim (Province), 
Tan-Tan (Province), Sidi Ifni (Province), Assa-
Zag (Province). Région 11: Laâyoune-
Saguia al Hamra Es Semara (Province), 
Boujdour (Province), Laâyoune (Province), 
Tarfaya (Province). Région 12: Ed Dakhla-
Oued Eddahab Aousserd (Province), Oued 
Eddahab (Province). 

Listing des 12 régions
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Le Ministère délégué chargé 
de l’Environnement  a 

procédé, dans le cadre de ses 
projets pilotes visant l’utilisation 
rationnelle des ressources et 

des technologies propres et 
innovantes, à l’installation à 
l’intérieur des réservoirs de 
ses véhicules, d’appareils 
d’optimisation de la combustion 

et de réduction des gaz 
d’échappement. Des tests de 
mesure des gaz ont été effectués 
avec une société privée, sur un 
premier lot de 11 véhicules. Les 
résultats obtenus ont révélé un 
taux moyen de réduction des gaz 
d’échappements (opacité : fumée 
noire)  dépassant les 65%.

Il est à signaler que les 
optimiseurs de combustion 
installés permettent également la 
réduction de la consomations de 
carburant.

Le Ministère délégué chargé 
de l’Environnement  envisage 
actuellement la réplication de ce 
test sur tout le parc automobile, 
en vue de sa généralisation 
ultérieure à tout le parc de 
véhicules des ministères et 
organismes publics.

Hakima EL HAITE, Ministre Déléguée chargée de l’Environnement

Installation d’appareils d’optimisation de combustion et 
de réduction des gaz d’échappement dans les véhicules 
du Ministère délégué chargé de l’Environnement

Signature d’un Protocole d’Accord de coopération  entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Gouvernement de la Région Autonome de Catalogne 
Dans le cadre du renforcement 
des relations de coopération 
avec le Gouvernement de 
la Région Autonome de la 
Catalogne, Madame Hakima 
EL HAITE, Ministre déléguée 
chargée de l’Environnement 
tiendra une séance de travail 
avec Monsieur Santi Vila, 
Ministre Catalan de la Politique 
du Territoire et de la Durabilité  
le 03 mars 2015 à 11h30 au 
siège du Ministère à Rabat. 

Lors de cette rencontre, les 
deux Ministres vont procéder 
à la signature d’un Protocole 
d’Accord de coopération dans 
le domaine de l’environnement 
et du développement durable. 
Parmi les principaux axes 
qui ont été convenus dans 
ce Protocole d’Accord, on 
peux citer la promotion de 
l’économie verte notamment 
à travers l’encouragement 
de l’entreprenariat vert et de 
l’éco-innovation, le soutien 

aux initiatives des acteurs 
économiques dans le secteur 
de l’environnement ainsi que le 
développement du partenariat 
public-privé pour la gestion 
et la valorisation des déchets 
industriels et ménagers, 
l’éducation à l’environnement 
et au développement durable et 
la promotion de la participation 
des ONGs et des jeunes.

Source: Ministère de l’Environnement

Source: Ministère de l’Environnement
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Les modules 
photovoltaïques sont 
montés dans des 
conteneurs fabriqués par 

Multicon Solar pour former des 
centrales mobiles de production 
d’électricité écologique 
destinées aux camps militaires 
et aux campements de l’armée 
allemande. Ils remplacent ou 
complètent les générateurs 
diesel. 

« La Bundeswehr est tributaire 
d’un approvisionnement 
énergétique fiable et mise 
donc exclusivement sur ses 
propres générateurs diesel 
dans les régions en crise. 
Mais l’approvisionnement en 
carburant est souvent très 
risqué. Nous pouvons donc 
protéger des vies humaines en 
épargnant du carburant fossile 
pour une meilleure endurance 
des troupes », explique Michael 
Schulz, conseiller technique 
administratif de la Bundeswehr. 
« Le conteneur solaire permet 
un approvisionnement électrique 
sûr et disponible partout. C’est un 
atout inestimable pour la mission 
qui est la nôtre. »

Les conteneurs solaires 
Multicon sont des 
systèmes solaires 
livrés clés en main 
avec accumulateur 
à batteries intégré et 
système de gestion de 

l’énergie intelligent. Les modules 
photovoltaïques déjà raccordés 
sont dépliés sur place, le 
montage comme le démontage 
dure moins d’une heure. Les 
modules peuvent être mis en 
sûreté dans le conteneur en cas 
de danger, notamment tempête 
de sable, orage ou vandalisme. 

« Nous avons voulu équiper nos 

Multicontainers de la puissance 
solaire maximale et avons choisi 
pour cela un module fiable et 
durable. C’est pourquoi nous 
avons opté pour les modules à 
haut rendement d’aleo solar », 
rapporte Sven Leinardi, directeur 
exécutif du groupe Multicon 
Solar qui produit les conteneurs 
solaires. « Avec des modules 
classiques à 60 cellules, le 
rendement énergétique du 
conteneur serait bien plus faible.»

Les modules d’aleo solar ont un 
rendement de plus de 18,3%, 
obtenu grâce à l’association de 
composants et cellules solaires 

L’armée allemande, 
la Bundeswehr, vient 
de passer commande 
de conteneurs 
solaires mobiles 
dotés de modules à 
haut rendement du 
constructeur aleo solar. 

En Allemagne, même l’armée se 
met au solaire
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soigneusement sélectionnés 
issus des technologies les plus 
récentes. En plus des connecteurs 
de cellules spécifiques (LHS 
= light harvesting string), un 
verre avant antireflet et un film 
d’encapsulage EVA hautement 
transparent permettent de faire 
parvenir plus de lumière à la 
cellule. 

«Dans le monde entier, plus 
d’un milliard de gens n’ont pas 
l’électricité, tandis qu’un autre 
milliard produit son électricité 
avec des générateurs diesel 
nuisibles à notre environnement. 
Le conteneur solaire peut aussi 
aider les pays émergeants et en 
développement à couvrir leurs 
besoins énergétiques qui ne 
cessent de croître. Nous sommes 
fiers de livrer nos modules à ces 
installations solaires autonomes 
d’avenir et de contribuer à 
produire de l’électricité propre 
dans le monde entier », complète 

Günter Schulze qui dirige aleo 
solar GmbH.

Chaque conteneur solaire dispose 
d’une puissance allant jusqu’à 
27 kWc et peut stocker jusqu’à 
150 kWh d’énergie solaire. Les 
conteneurs peuvent être couplés 
les uns aux autres à l’infini, de 
sorte qu’ils peuvent aussi couvrir 
une demande en électricité de 
plusieurs mégawatts et fournir 
suffisamment d’électricité pour 
les hôpitaux ou les camps de 
réfugiés, ou encore être utilisés 
pour le dessalement de l’eau 
de mer. Les conteneurs solaires 
brevetés sont produits à Duisburg 
dans quatre catégories de 
puissance, de 5,4 à 27 kWc pour 
une capacité de stockage de 15 à 
150 kWh. Ils peuvent produire du 
courant monophasé ou triphasé à 
un coût de revient à partir de 13 
centimes le kWh. Un conteneur 
peut être facilement transporté 
sur un camion à deux essieux. 

Multicon a été fondé en 1993 et 
est depuis actif dans le domaine 
des énergies renouvelables. 
L’entreprise produit, monte et 
distribue des structures porteuses 
pour installations solaires sur 
toitures plates, trapézoïdales 
et en sandwich. Plus de 1000 
centrales électriques solaires 
pour une puissance totale de 
plus de 100 mégawatts (MW) 
ont déjà été construites avec des 
systèmes de montage Multicon. 
Depuis 2013, l’entreprise 
concentre son activité sur 
les centrales solaires non 
raccordées au réseau, comme le 
Multicontainer ou le Solar Power 
Trailer, une installation solaire sur 
remorque. Multicon développe et 
réalise tous les produits qu’elle 
vend sur le site de l’entreprise, 
à Duisburg. La société possède 
des succursales en Italie et en 
Suisse.

Source: La chambre allemande



E fficacité Energétique       
        & Energies Renouvelables

22 / Mars 2015 / Innovant

Initiée en partenariat avec les 
fédérations professionnelles 
et les établissements acadé-
miques d’enseignement et 

de recherche, cette initiative du 
Cluster Solaire, créé le 21 avril 
2014, vient renforcer les actions 
menées dans le cadre du plan 
solaire NOOR et vise à appro-
fondir les synergies entre les 
acteurs du secteur dans le but 
de favoriser l’émergence d’une 
filière industrielle solaire compé-
titive au Maroc.

Ainsi, le Cluster Solaire, en 
partenariat avec le MCIC 
(Centre Marocain d’Innovation 
Climatique), lance le programme 
« Green Business Booster » 
qui a pour objectif de soutenir 
l’émergence de l’industrie des 
technologies vertes et des 
énergies renouvelables, à travers 
l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises moyennant le 

lancement de produits et services 
verts innovants. 

Dans le cadre de ce programme, 
le cluster solaire lance le 
premier appel à projets « Fast 
Track to Market – FT2M » au 
titre de l’année 2015. Le FT2M 
contribue au financement de 
projets innovants des entreprises 
spécialisées dans les domaines 
précités, à hauteur de 500 000 
MAD avec un plafond du 50% du 
montant d’investissement.  

Cette opération est en 
prolongement d’«une première 
phase de test, à l’issue de 
laquelle deux projets solaires ont 
été sélectionnés et co-financés 
par Masen et la coopération 
allemande (Giz)», explique-t-on 
auprès de l’agence.

Le Cluster solaire marocain lance 
donc du 27 février au 9 mars, le 

Fast track to market (FT2M), son 
premier appel à projet. Organisé 
en partenariat avec le Morocco 
Climate Innovation Center 
(MCIC), il s’agit d’une initiative 
de la banque mondiale ayant 
pour but de permettre l’éclosion 
d’un secteur industriel national 
réservé aux technologies vertes 
en général et aux énergies 
renouvelables en particulier.

Le FT2M fournira aux 
entreprises qui seront retenues, 
un appui technique s’étendant 
de la conception au début 
d’exploitation de leur projet et 
apportera également un appui 
financier à hauteur de 50% du 
coût de leurs projets, pouvant 
aller jusqu’à 500 000 dirhams.

La sélection de ces projets 
se fera en deux phases. La 
présélection faite sur la base 
d’une présentation sommaire du 
projet et la sélection proprement 
dite. Cette dernière étape 
consistera en l’étude d’un dossier 
technique détaillé du projet.

Il est à rappeler que le cluster 
solaire marocain accompagne 
déjà deux projets se déroulant 
dans les régions d’Agadir 
et d’Essaouira. Ils sont 
respectivement relatifs à 
l’électrification autonome des 
zones non alimentées par le 
réseau national et à la production 
de la chaleur industrielle grâce à 
l’énergie solaire.

Le Cluster solaire lance son 1er appel à projets au titre de l’année 2015, « Fast 
Track to Market – FT2M ». Le FT2M est un dispositif d’appui financier aux projets 
innovants des entreprises opérant dans les technologies et industries vertes afin de 
favoriser leur développement.

Le Cluster solaire lance sont 1er 
appel à projets 2015 : FT2M 

Les adhérents du cluster solaire
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Les groupes “FinanceCom”, 
“Akwa Group” et “Sofinam” 
ont conclu, au siège de BMCE 

Bank, une joint-venture visant 
l’établissement d’un partenariat 
stratégique dans le domaine   des 

énergies renouvelables avec la 
création de l’Alliance Green Of 
Africa. Ce partenariat tripartite, 
conclu en présence du ministre 
de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement, M. 
Abdelkader Amara, du président 
du groupe FinanceCom, 
M.Othman Benjelloun, du vice-
président d’Akwa Group, M. 
Ali Wakrim et du président du 
holding Sofinam, M. Mustapha 
Amhal, se rallie à la mission 
de diversification du bouquet 
énergétique du Royaume, 
indique un communiqué conjoint 
des trois groupes.

Energies renouvelables: Partenariat 
stratégique entre 3 entreprises influentes.

C’est la dernière tranche 
du Complexe solaire Noor 
Ouarzazate dont la puissance 
cible totale est de 500 MW au 
minimum. Noor Ouarzazate IV 
sera développée en utilisant 

la technologie photovoltaïque, 
avec une puissance minimale 
de 50 MW, selon l’Agence 
marocaine pour l’énergie solaire 
(Masen).Noor Ouarzazate 
IV est donc la première 
centrale de Masen utilisant la 
technologie photovoltaïque 
(PV). Rappelons que Noor 
Ouarzazate I, II et III, qui sont 
en cours de développement, 
utiliseront la technologie 
CSP (Concentrated Solar 
Power : Solaire thermique à 
concentration.

Énergie solaire: Masen s’apprête 
à lancer l’appel d’offres de Noor 

Ouarzazate IV

Le projet à soumettre peut 
être porté par une ou plusieurs 
entreprises organisées en 
consortium ou groupement. La 
priorité sera donnée aux PME 
ou aux ETI (entreprise de taille 
intermédiaire), mais cela n’exclut 
pas les projets portés par des 
entreprises plus importantes. Les 
candidats devront notamment 
préciser le caractère innovant 
et/ou industriel du projet, sa 
valeur ajoutée en faveur du 
développement local ainsi que 
les possibilités relatives au 
développement ou à la création 
d’une filière industrielle dans la 
thématique du projet au Maroc. 
Les modalités de versement 
de la contribution financière du 
FT2M seront précisées dans la 
convention de financement de 
chaque projet.

Mohamed KORCH
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Salubrité et Sécurité dans les bâtiments : Quel règlement ?

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 

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 inappropriée ou 
insalubre : un vide juridique
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Dossier préparé par Jamal KORCH

aux troubles neurologiques 
ou bien à des tumeurs et des 
cancers.

Locataire ou propriétaire, l’habi-
tation est désormais tenue de ré-
pondre 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 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 maitres 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 la  
tutelle du Département Chargé 
de l’Habitat.

« Cette 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 distinction, l’une des 
plus prestigieuses allouées 
en matière d’établissement 
humain, a été remise en octobre 
2010 à Sa Majesté le Roi que 
Dieu l’Assiste par le Secrétaire 
Général de l’Organisation des 
Nations Unies.

Cette importante distinction 
honore l’action du Maroc qui, 
depuis la ratification de nom-
breuses conventions internatio-
nales 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.
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Aussi, le programme gouverne-
mental se poursuit afin de ga-
rantir les objectifs stratégiques 
des chantiers et réformes enga-
gés.» (Extrait de l’Interview avec 
Mohammed Nabil Benaballah, 
Ministre de l’Habitat et de la 
politique de la Ville, Magazine 
Innovant, édition N°26).

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 vise 
les quartiers sous équipés dont le 
nombre de conventions a atteint 
494, le nombre de ménages 
concernés 1.241.643 et le coût 
du projet est de 21.253 MDH. 

La lutte contre l’habitat insalubre 
vise aussi l’Habitat Menaçant 
Ruine avec au programme de 
43.697 constructions menaçant 
ruine selon le recensement du 
Ministère de l’Intérieur (novembre 
2012), dont 4086 constructions 
traitées, 9068 constructions 
programmées en 2013 et 7734 
constructions programmées au 
titre de l’exercice 2014. Le coût 
global du projet est de 828 MDhs 
avec une subvention du ministère 
de l’Habitat et de la Politique de 
la ville de 240 Mdhs.

Le reliquat est programmé 
en 2015 dans le cadre de 
convention intéressant près de 
22.000 constructions.

Il s’agit 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.
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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’Etat 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 
m i n i m a l e s 

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, à l’exception 
de l’endroit prévu pour la 
préparation des repas, 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 doit être défini 
dès le départ du projet.

Salubrité et sécurité dans les bâtiments: 
Des lois à respecter
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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, mau-
vaise installation des services et 
des réseaux, utilisation et rejets 
de détergents et de matières 
corrosives, la cause majeure 
de dégradation des anciens im-
meubles 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 sécu-
rité dans les im-
meubles.

En effet, une telle 
prise en charge 
qui nécessite 
l’adoption de me-
sures 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 caractéris-
tiques du tissu ancien menaçant 
ruine, puisqu’elles sont délais-
sées, abandonnées bien qu’elles 
soient occupées. Des construc-
tions qui n’ont même pas 10 
ans d’existence doivent être au-
jourd’hui placées dans la classe 
des logements menaçant ruine 
par la force de la loi. 

D’autant plus 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 socioéconomiques, 
cultuels 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 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.

Programme de rénovation et de réhabilitation : 
Quelles mesures incitatives ?
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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 : un grand marché de 
construction
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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 
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 
de 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 logements vacants 
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.
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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’habiter 
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 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’amélioration des conditions de vie des citoyens 
dans leurs logements : une responsabilité de 
l’Etat
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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 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 

L’humidité dans les bâtiments: à prendre au 
sérieux 
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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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Face à la raréfaction des 
ressources naturelles, 
au phénomène 
de réchauffement 

climatique et à l’augmentation du 
coût de l’énergie, les initiatives 
se multiplient pour mieux 
intégrer les problématiques 
environnementales et 
énergétiques dans les différents 

secteurs de l’économie, y compris 
les secteurs de la construction 
et du logement. En réponse, 
toutes les parties prenantes 
de ces secteurs - promoteurs 
immobiliers, bailleurs sociaux, 
investisseurs, architectes, 
ingénieurs, entreprises de 
construction ou autorités locales - 
ont été mises au défi de remettre 

en cause leurs pratiques et de 
changer les modes constructifs.

Des outils méthodologiques visant 
à accélérer la transformation et 
la diffusion des bonnes pratiques 
à l’ensemble des acteurs du 
bâtiment ont fait leur apparition. 
En matière de conception, 
la France se différencie des 

L’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable publie une fiche 
technique sur la certification HQE (certification Haute Qualité Environnementale pour 
les bâtiments et territoires).

HQE : Pour mieux intégrer les 
problématiques environnementales 
et énergétiques
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anglo-saxons en associant des 
critères qualitatifs et quantitatifs 
: c’est l’approche Haute Qualité 
Environnementale (HQE) (TM). 
Un bâtiment HQE est aujourd’hui 

reconnu pour être un bâtiment 
sain et confortable, dont les 
impacts sur l’environnement sont 
les plus maîtrisés possible dans 
son contexte territorial et sur 

l’ensemble de son cycle de vie. 
44 millions de m2 de projets sont 
certifiés HQE dans le monde, 
soit l’équivalent de près de 8 000 
terrains de football.

Sur le continent africain, dont 
l’urbanisation va s’accélérer d’ici 
2030, les manifestations d’intérêt 
vis à vis des certifications HQE 
augmentent de plus en plus. Une 
des raisons expliquant le succès 
de cette démarche, outre le gage 
de qualité et de confiance octroyé 
par l’obtention en elle-même de la 
certification, réside en ce qu’elle 
engage l’ensemble des acteurs 
de la construction dans une 
dynamique d’amélioration. Les 
certifications HQE s’appliquent 
aujourd’hui aux bâtiments neufs 
et existants dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel, ainsi 
qu’aux projets d’aménagement 
urbain durable. 
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Magazine INNOVANT: Quel 
regard analytique portez-
vous sur la problématique de 
la salubrité, la sécurité et la 
nuisance dans les bâtiments ?

Zouhair BENNANI: Il s’agit 
de 3 principaux  paramètres 
qui déterminent le niveau de 
conformité pour une exploitation 
normale  d’un ouvrage ou 
bâtiment.

- Primo : c’est d’abord la stabilité, 
la solidité de structure et 
résistance de la construction soit 
la sécurité vis-à-vis des normes 
et règlements de construction ;

- Secundo : les désordres, 
pathologies et défaillances 
liées à la qualité des matériaux, 
leur mise en œuvre et leur 
exposition aux intempéries, le 
type d’exploitation et le manque 
d’actions d’entretien qui sont à 
l’origine d’un état de salubrité ;

- Tertio : les problèmes liés  au 
confort et bien être (odeurs ; 
bruits ;isolations,humidite …) ce 
qui génèrent les problématiques 
de gêne pour les exploitants 
(habitants).

La réglementation relative à la Salubrité et à la sécurité dans le bâtiment n’est pas 
correctement appliquée par les instances de contrôle et de surveillance pour protéger 
les habitants contre les nuisances, l’insalubrité (humidité) et les effondrements des 
constructions.

«Un bâtiment n’est autre que la 
concrétisation de notre besoin en 
sécurité, confort et en bien être»

Zouhair BENNANI,
 Ingénieur Expert BTP, Directeur Général d’ETS CONSULT et membre de la Fédération 

Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie.

• Interview
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Un ouvrage se conçoit, se 
construit et s’exploite. Telles sont 
les principales phases de la vie 
d’un ouvrage qui conditionnent 
les performances de sa durabilité 
et par conséquent sa valeur. 

L’enseignement à tirer après  
plusieurs années d’exercice 
dans ce secteur est le suivant: 
La fonction ‘’exploitation’’ n’est 
jamais prise en compte avec 
l’importance adéquate et les 
notions de maintenance et 
entretien  se trouvent  négligées 
voir omises aussi bien lors de 
la conception qu’au cours de 
l’exploitation .

 Or, un ouvrage ou  un bâtiment 
n’est autre que la concrétisation 
de notre besoin en sécurité, 
confort et en bien être. 

L’absence des actions de 
maintenance et d’entretien 
compromettent la durabilité et 
la fonctionnalité du bien bâti en 
contribuant à sa dévaluation. 
Lorsque les réparations 
s’imposent, la facture est 
conséquente !

C’est donc une gestion et 
un apprentissage continu 
d’exploitation qui sont 
nécessaires afin de bénéficier 
des fonctions et critères pour 
lesquelles un ouvrage a été 
réalisé.

Dans ce sens, il est vivement 
recommandé d’instaurer une  
maitrise   d’œuvre d’exploitation 
pour  initier les usagers à mieux 
tirer profit du bien bati  et assurer 
sa maintenance.

Et ce au même titre que la 
prestation de la maîtrise d’œuvre 
technique qui est responsable de 
la conception à la réalisation par 
l’application stricte  des normes 
et règlementations pour assurer 
et garantir la stabilité et sécurité 
d’un ouvrage ou un bâtiment. 

M. I.: En tant que Directeur 
général d’ETS CONSULT 
et membre de la FMCI, 
quelles sont les actions à 
entreprendre pour instaurer 
la réglementation capable 
de protéger la santé et la vie 
des citoyens dans leur lieu de 
résidence ?

Z. B.: C’est la problématique 
classique du déphasage  delta  
entre une loi, un  réglement  et 
son application.

Dans le secteur de la construction 
à l’état actuel, on peut parler 
d’exhaustivité des normes et des 
lois pour les problèmes liés à la 
sécurité et confort.

Actuellement, toutes les 
problématiques concernant 
la qualité et sécurité sont 
pratiquement cernées par le 
développement technologique.

A mon sens, le processus de 

mise en application des normes 
visant à assurer  la santé et  
la sécurité des citoyens doit 
inclure la composante culturelle 
marocaine et les produits locaux 
avec limitation de l’influence 
étrangère.

Des actions de contrôle du 
respect strict par les maitres 
d’ouvrage publics ou privés 
des dispositifs institutionnels 
d’organisation des professions, 
classification des entreprises, 
accréditation des laboratoires, 
agréments des bureaux d’études 
techniques et agréments des 
bureaux de contrôle de sécurité, 
doivent être la règle et l’obligation 
pour tout projet de construction 
ou réhabilitation .

En plus, il y a lieu de prévoir 
des actions d’informations 
, de formations et de veille 
pour évaluer l’efficacité des 
dispositifs mis en place pour 
une réadaptation et mise à jour 
en fonction des problématiques 
spécifiques à chaque région et 
typologie de construction. 

Les problématiques de sécurité 
et de confort  sont évidemment 
différentes au niveau du sud, du 
centre et du nord. Une reflexion 
et actions  propres à chaque 
région s’imposent pour favoriser 
une action participative  des 
citoyens et engagement des 
instances administratives pour la 
mise en application des normes 
et lois.

Tel est le chantier qui engagera 
toutes les strates du secteur de 
la construction. 

M. I.: Pour l’Etat, les 
constructions menaçant ruine 
sont ceux qui existent dans 
les médinas, les souks, le 

Un ouvrage 
se conçoit, 
se construit 
et s’exploite. 
Telles sont les 
principales 
phases de la vie 
d’un ouvrage qui 
conditionnent les 
performances de 
sa durabilité et 
par conséquent sa 
valeur.  

‘‘

’’
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patrimoine, etc. Cependant, 
d’autres constructions qui se 
trouvent dans d’autres quartiers, 
même résidentiels, sont aussi 
dans un état de délabrement. 
Qu’en pensez-vous ? 

Z. B.: A l’instar du  domaine 
médical et de la santé, le 
traitement d’une épidémie à 
l’échelle d’une population est 
évidement différent que celui 
du traitement d’une maladie 
atteignant un individu.

Cette analogie illustre la 
problématique du risque au 
niveau des menaces  ruines des 
médinas et des cas isolés dans 
les quartiers résidentiels.

En vue de limiter l’impact du 
danger sur les citoyens, une 
ferme décision de prise en 
charge réelle des citoyens pour 
le traitement de la problématique 
des menaces en ruines dans les 
médinas, doit être instruite par 
les pouvoirs publics. 

Cette prise en charge consistera 
principalement en une 
revalorisation des sites anciens  
(médinas, souks, kasbah …) 
tenant compte des activités 
de ses exploitants et de leur 
engagement participatif pour la 
sauvegarde et la maintenance  
de leur habitat.

Le traitement des constructions 
menaçant  ruine et leur 
stabilité avec les techniques de 
renforcement et de restaurations 
sont  parfaitement maitrisables 
par le concours de l’ingénierie 
nationale, bureaux d’études 
agrées et entreprise qualifiées.

Le danger pourra être maitrisé et 
les accidents mortels évités.

M. I.: Avez-vous pensé 
à un partenariat entre la 
FMCI et d’autres instances 
administratives pour un 
contrôle permanent des 
bâtiments où des millions 
de ménage souffrent de 
mauvaises conditions 
d’habitation, en termes de 
construction (fissuration, 
humidité, moisissure, etc.) ?

Z. B.: La priorité des instances 
administratives est le traitement 
des urgences et la sécurité en 
continu dans les constructions.

Le contrôle permanent du 
patrimoine bâti présentant 
un danger potentiel pour les 
ménages est une illusion.

Bien que la technologie actuelle 
offre des solutions de suivi et 
contrôle en temps réel, l’exploitant 
reste le  maillon principal de la 
chaine de la sécurité ,confort et 
bien-être.

Il s’agit donc de restaurer les 
principes élémentaires de notre 
culture qui trouve sa source dans 
le respect de l’environnement et 
du voisinage avec la règle de 
base qui n’est autre que : « la 
propreté est une partie intégrante 
de la foi ».

Une vision globale coordonnée 
avec les intervenants dans l’acte 
de construire et ordonnée avec 
les pouvoirs publics et institutions 
de formation est nécessaire pour 
réhabiliter le paysage urbain et 
offrir la quiétude légitime à tout 
citoyen.

En vue de limiter 
l’impact du danger 
sur les citoyens, une 
ferme décision de 
prise en charge réelle 
des citoyens pour 
le traitement de la 
problématique des 
menaces en ruines 
dans les médinas, doit 
être instruite par les 
pouvoirs publics. 
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Cuisine: Quelles tendances 
déco 2015? 

Les tendances déco 2015 dans 
la cuisine sont nombreuses cette 
année.

 Le bois dans la cuisine

L’une des tendances 2015, le 
bois (Chêne, pin, bois massif…) 
qui est un matériau chaud et 
chaleureux et qui est capable 
de transformer l’atmosphère de 
la cuisine uniquement par sa 
présence.

Qu’il soit clair (bois de hêtre, 
d’érable, de frêne ou de chêne) 
ou de couleur plus soutenue 
avec des teintes crème ou 
moka, le bois offre un panel de 
couleurs différentes originales 
qui s’adaptent à la fois au style 
contemporain et plus classique.

Motifs à répétition, ar-
moires texturées, effets 
« mobilier », papiers 
peints impressionnants, 
métaux luxueux : ten-
dances 2015 

1. Les motifs à répétition

Les motifs géométriques étaient 
depuis quelques années au 

sommet des tendances. C’est 
maintenant au tour des motifs 
élégants à répétitions de voler la 
vedette. On les verra autant dans 

La cuisine est la pièce la plus 
importante de la maison. 
La raison pour laquelle, le 
propriétaire lui accorde une 
attention toute particulière 
quant à sa finition, à son 
style et aux matériaux que 
l’on y apporte pour son 
aménagement.
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la céramique que sur le papier 
peint, sur les tuiles de ciment ou 
même sur les revêtements de 
plancher, comme les tapis.

Évoquant les détails byzantins 
des siècles passés, ces 
mosaïques délicates confèrent 
beaucoup de caractère à une 
pièce telle que la cuisine.

2. Les armoires texturées

Les armoires de cuisine en bois 
lisse et en mélanine laissent 
leur place aux caissons texturés 
en 2015. Même scénario du 
côté des comptoirs, qui se 
voient maintenant plus brut et 
inégaux dans leur aspect final 
grâce à leurs matériaux : du 
marbre au granit, en passant 
par le comptoir de boucher ou 
d’ardoise.

3. Les effets «mobilier»

La cuisine, souvent considérée 
comme le « coeur de la maison », 
n’est plus un espace simplement 
fonctionnel, elle est maintenant 
un élément du décor.

Les armoires de cuisine 
ressemblent de plus en plus 

à des mobiliers 
comparables à 
ceux des autres 
pièces de la 
maison. Les îlots 
revêtent même des 

détails de finition, comme des 
pattes délicates rappelant celles 
d’un joli buffet ou d’une chaise 
décorative.

4. Les papiers peints 
impressionnants

Le papier peint est de retour 
depuis quelques saisons déjà, ce 
n’est pas nouveau. Ce qui fait la 
manchette toutefois, c’est le style 
de papier peint qu’on retrouve et 
le lieu où on l’appose.

Plus coloré et amusant, il est 
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maintenant installé sur les murs 
de cuisine qui ne reçoivent ni 
chaleur du four, ni humidité de 
l’évier ou du lave-vaisselle. Le 
papier peint ajoute un point focal 
à une pièce, même s’il est utilisé 
en petite quantité. Voilà une belle 
façon d’ajouter un facteur « wow » 
à sa cuisine et ce, à moindre coût.

5. Les métaux luxueux

Le chrome, l’acier inoxydable 
et l’argent sont les métaux les 
plus souvent utilisés dans les 
cuisines. En 2015, nous verrons 
une remontée des métaux 
comme le laiton, le cuivre et le 
bronze.

Ces métaux dits « chauds » 
évoquaient auparavant un look 
plus classique et traditionnel. 
C’est maintenant chose du 
passé. Les détails vendus sur 
le marché sont aujourd’hui 
modernes et épurés, avec des 
lignes simples et très techno. On 
aime, on aime!

Les couleurs tendances 
2015 de la cuisine

Lieu de réconfort, 
d’épanouissement et de 
rassemblement, la cuisine 
permet toujours de combler les 
petits besoins. Les couleurs 
tendances 2015 pour les cuisines 
impressionnent de plus en plus.

Il ne faut pas avoir peur d’utiliser 
des couleurs neutres et naturelles 
puisqu’elles unifient les éléments 
dans son ensemble. À la fois doux 
pour l’œil, les couleurs pastel, 
aquarelles et terres s’agencent 

facilement et procureront un 
petit bonheur assuré. La couleur 
Pantone de l’année Marsala est 
un choix idéal pour la cuisine et 
la salle à manger, tout comme 
pour des accessoires décoratifs 
et les petits électroménagers 
(Tendances concept)

Marsala de Pantone, Vert 
aquarelle de Benjamin Moore, 
Jaune Cari, les blancs, Aqua 
marine de Pantone, telles sont 
les couleurs qui sont proposées 
par les designers des cuisines

La célèbre société de nuanciers 
Pantone a choisi la teinte 
Marsala comme peinture couleur 
de l’année 2015.

En maison ou en appartement, 
la cuisine n’est plus seulement 
ouverte, elle est désormais au 
centre du foyer et de l’habitation! 
Tantôt cuisine, tantôt salle 
à manger, tantôt salon, elle 
devient plus esthétique et plus 
fonctionnelle que jamais. 

Les nouvelles tendances 
2015 de la cuisine 
ouverte
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• L’îlot central dans la cuisine 
ouverte devient le pôle 
névralgique autour duquel on 
aime se retrouver en famille 
pour partager des moments de 
convivialité.

• Le sol, commun aux deux espaces 
(partie cuisine et partie salon-salle 
à manger), doit créer un élément 
de continuité. L’idéal étant d’avoir 
un sol carrelé uniforme.

• L’éclairage d’ambiance côté 
cuisine peut être le même que 
celui utilisé côté salon au moyen 
d’appliques par exemple ou de 
suspensions.

• Dans les cuisines ouvertes, 
les appareils électroménagers 
doivent se voir et s’entendre le 
moins possible. Intégrés dans les 
meubles, ils s’effacent derrière 
l’uniformité des façades lisses.

Toujours très élégante, la cuisine 
adopte de nouvelles formes 
pour des conceptions tout en 
délicatesse. De moins en moins 
rares dans nos maisons, les 
éléments courbes s’imposent et 
s’accordent harmonieusement 
avec les lignes parfois très 
anguleuses des espaces 
modernes. 

Dans un espace rectiligne, on 
mise sur des meubles terminaux 
demi ronds. On crée ainsi une 
esthétique et une ergonomie 
parfaites à la cuisine. Ouverte, 
elle s’intègre tout naturellement 
au reste de la maison grâce à 
ses formes généreuses. Une 
façon subtile de mélanger les 
ensembles pour en faire une 
unique pièce de vie.

Meryem KORCH
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Dolidol, société du 
groupe Palmeraie 
Holding et opérateur 
marocain leader du 

secteur de l’ameublement et de la 
literie, oriente sa croissance dans 
le sens Sud-Sud. L’entreprise 
investit, à travers sa filiale 
Palmindus, quelque 120 millions 
de DH dans une usine de literie en 

Côte d’Ivoire. La marque 
marocaine de couchage et 
de canapés, qui exporte 
seulement un dixième de 
sa production vers l’Europe 
et l’Afrique subsaharienne, 
annonce qu’une bonne partie 
de son activité export sera 
désormais prise en charge 
par Dolidol Côte-d’Ivoire. 

Prévue pour être opérationnelle 
à la fin de cette année, cette 
usine, qui servira de plateforme 
régionale pour desservir les 
pays voisins, va fabriquer de 
la  mousse polyuréthane et des 
matelas à Yopougon, dans la 
zone industrielle d’Abidjan. Elle 
fournira le Ghana, le Burkina 
Faso, le Mali, la Guinée et le 
Liberia.

Ameublement : Le Marocain 
Dolidol explore d’autres horizons

Jalil Skali, Directeur Général de Dolidol
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Types d’assemblage

On distingue 8 modèles différents 
de tenons.

1) Tenon à vif.

La mortaise a la même dimension 
que la pièce de bois qui rentre 
dedans.

Il conserve ainsi toute la solidité 
du bois.

2) Tenon bâtard.

Utilisé lorsque les montants et 
traverses n’ont pas la même 
section. (Et/ou que l’ensemble 
doit être plan d’un côté)

Le tenon équivaut à la moitié de 

l’épaisseur de la section utilisée 
et a un seul arasement.

3) Tenon simple.

Le plus utilisé, souvent quand 
les tenons et les traverses ont la 
même épaisseur.

Le tenon équivaut à 1/3 de 
l’épaisseur de la traverse et a 
deux arasements.

4) Tenon d’enfourchement.

Très utilisé dû à sa facilité de 
réalisation. Souvent quand 
les tenons et les traverses ont 
la même épaisseur. Le tenon 
équivaut à 1/3 de l’épaisseur de 
la traverse et a deux arasements.

5) Tenon double.

Utilisé lorsque les bois sont 
plus épais ( >45mm). Un tenon 
équivaut à 1/5 de l’épaisseur 
de la traverse. Le tenon double 
neutralise mieux le retrait de la 
traverse et offre le double de 
surface de collage.

6) Tenon double 
d’enfourchement.

Sa facilité de réalisation lui 
permet d’être très utilisé . Utilisé 
lorsque les bois sont plus épais ( 
>45mm). Un tenon équivaut à 1/5 
de l’épaisseur de la traverse. Le 
tenon double d’enfourchement 

Les différents assemblages 
dans les métiers du bois

Un assemblage désigne l’union et la jonction de deux ou de plus de parties 
ensemble. Les métiers du bois distinguent différents types et de méthodes 

d’assemblage afin de faire un assemblage rapide et solide.
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neutralise mieux le retrait de la 
traverse et offre le double de 
surface de collage.

7) le tenon crénelé.

Utilisé lorsque la traverse est très 
large.

Le tenon crénelé neutralise le 
retrait de la traverse, conserve le 
serrage nécessaire au maintien 
de l’équerrage, empêche la 
déformation et l’éclatement du 
bois mortaisé.

Technique: enlever au centre du 
tenon ¼ de sa largeur.

8) Le faux-tenon.

Quand il n’y a techniquement 
plus moyen de faire autrement.

Quand la direction des fibres du 
bois d’un assemblage classique 
est trop faible que pour un 
maintien correct.

Quand l’assemblage proposé est 
déjà solide, mais soumis à un 
travail fréquent.

Le faux-tenon n’est souvent 
pas synonyme d’une « belle 
menuiserie», ne recourons à 
cette solution que le moins 
souvent possible.

Les méthodes 
d’assemblage :

Il existe différentes méthodes 
pour réaliser des assemblages 
solides et rapides. Il y a plusieurs 
marques qui proposent en 
matière d’accessoires pour 
simplifier l’assemblage.

Assemblage par vis

Le plus simple et le plus basique à 
mettre en œuvre. Rapide, solide, 

cet assemblage sera parfait 
pour aménager un placard, une 
buanderie, un cellier.

Les têtes de vis sont soit laissées 
apparentes soit enfoncées et 
noyées dans de la pâte à bois. 
Après un léger ponçage, on peut 
peindre l’ensemble pour rendre 
les vis complètement invisibles.

Ces kits Presto sont vendus 
à l’origine comme modules 
d’assemblages à usage unique 
mais ils sont utilisés indéfiniment 
en détournant leur usage. 

Assemblage par vis biaises

Le gabarit Kreg® pour vis biaises 
est une petite merveille que tous 
les bricoleurs adorent.

En effet, l’idée est simple et 
fonctionne : une mèche à bois 
à placer dans un guide en acier 
biaisé pour percer des trous. 
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On fixe ensuite les panneaux 
de l’intérieur avec des vis. 
L’assemblage obtenu est simple, 
solide, discret, non définitif. 
L’autre avantage – et non des 
moindres – c’est que l’épaisseur 
des planches peut varier, le guide 
s’adapte parfaitement. 

Le fabricant propose différents 
coffrets. A utiliser le Kreg Jig 
Junior composé de:

– 1 mèche à bois équipée d’une 
butée de perçage. La mèche 
est conçue pour que sa pointe 
creuse le bois mais également 
pour créer un avant-trou qui va 
guider la mise en place de la vis. 
La butée, elle, se fixera plus ou 
moins loin, sur différents repères, 
à déterminer en fonction de 
l’épaisseur des planches.

– le guide proprement dit qui 
va également s’adapter à 
l’épaisseur des panneaux grâce 
à un jeu de coulisse.

– 1 embout de vissage long pour 
vis Kreg à empreinte carrée 
(fournies dans le kit). 

Par ailleurs, il faut prévoir un 
serre-joint pour fixer le guide de 
perçage sur le bois.

Assemblage par tourillons

Invisible, solide, l’assemblage 
par tourillons est cependant 
délicat à mettre en œuvre. En 
effet, il faut que les perçages 
soient bien en vis à vis pour que 
le raccord soit parfait.

Wolfcraft propose un kit 
d’assemblage mains libres, 
qui évite la phase délicate de 

mesures et de repérages. Le kit 
est conçu pour des tourillons de 6, 
8 ou 10 mm et pour des planches 
de 12 à 30 mm d‘épaisseur. Le 
guide facilite grandement la 
tâche et fait gagner du temps.

L’assemblage collé et vissé

Il existe aujourd’hui des 
colles fantastiques, comme le 
«Sikaflex» utilisé très largement. 

Comme ce produit est long à 
prendre, il faut placer une vis 
ou deux pour tenir les planches 
ensemble. C’est ainsi que le projet 
avance vite car il n’y a pas besoin 
de mettre l’assemblage sous 
pression avec des serre-joints en 
attendant que la colle sèche. 

Les performances de cette colle 
sont étonnantes : les meubles 
sont quasi-indestructibles. On 
peut ainsi construire des chaises 
minces et élégantes avec un bois 
pourtant tendre. 

La facilité d’exécution est 
imbattable : déposer un pâté de 
colle et enfoncer une vis ou deux 
à l’aide de la visseuse électrique 
est vraiment à la portée de tous ! 

Mohamed KORCH
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L’entretien a porté sur 
le soutien qu’apportera 
l’Allemagne au Maroc 
pour l’organisation de la 

22ème conférence des Parties 
à la Convention Cadre sur les 
changements climatiques prévue 
en décembre 2016 à Marrakech.

D’autre part, et dans le cadre de 
la coopération entre le Maroc et 
le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE), 
Madame la Ministre déléguée 

chargée de l’Environnement s’est 
entretenu le jeudi 5 février 2015 
avec Monsieur Steven STONE, 
Chef de la Branche Economie et 
Commerce au sein de la Division 
de Technologie, Industrie 
et Economie du PNUE qui 
conduisait une mission d’experts 
du PNUE au Maroc. Cette 
mission fait suite à l’entrevue 
de Madame la Ministre avec le 
Directeur Exécutif du PNUE en 
marge du Sommet sur le Climat 
à New York en  septembre 2014.

Lors de cet entretien, 
les discussions ont 
porté sur l’appui à 
la mise en place 
d’un mécanisme 
de financement de 
d é v e l o p p e m e n t 
durable, pour 
accompagner la 
mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale 
de Développement 
Durable (SNDD) 
notamment la 
création d’un Fonds 
de Développement 
Durable et le 
r e n f o r c e m e n t 
de la fiscalité 
environnementale. 
Ils ont porté 
également sur 
l’appui à la mise en 
place d’un Centre 
C o m p é t e n c e 
Climat en tant 

que plateforme régionale de 
renforcement des capacités des 
pays africains dans le domaine 
des changements climatiques.

Madame Hakima EL HAITE, Ministre déléguée chargée de l’Environnement s’est 
entretenu le mercredi 4 février 2015 avec Mr Volkmar WENEL, Ambassadeur de la 
République fédérale d’Allemagne au Royaume du Maroc. 

L’Allemagne soutient le Maroc dans l’organisation de la 
22ème conférence  sur les changements climatiques

Source: Ministère de l’Environnement
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Le Maroc va ouvrir au Mali un 
centre professionnel voué à 
l’accueil de stagiaires désireux 
de se former dans le secteur 
des Bâtiments et Travaux 
publics (BTP) et dans celui 
de l’hôtellerie/Restauration. 
Initialement, le projet visait 
à construire un centre 
multifonctionnel d’apprentissage 
pratique et de formation 
professionnelle, mais il a été 
redimensionné à l’instigation de 
la partie marocaine qui a marqué 
sa préférence pour un centre 
sectoriel implanté à Bamako. Ce 
choix a été validé, le 3 février à 

Bamako, par une délégation 
marocaine conduite par M. 

Halim El Halam, directeur des 
ressources humaines de l’Office 
de la Formation professionnelle 
et de la Promotion du Travail 
(OFPPT).

Le Prix « Green Apple Awards 2014 » décerné 
au ministère délégué chargé de l’environnement 

Le Maroc va ouvrir au Mali un centre 
de formation aux BTP/Hôtellerie

Le Ministère délégué chargé 
de l’Environnement en la 
personne de Madame la Ministre 

déléguée chargée de 
l’Environnement a 
reçu le Prix « Green 
Apple Award 2014 » 
dans la catégorie « 
Gold winners Africa: 
Meilleurs pratiques 
environnementales».

Ce prix, est organisé 
par une ONG 
internationale « The 
Green Organisation 
», basée en Grande 
Bretagne, pour 
récompenser les 
meilleurs pratiques 
à travers le monde 

en matière de protection 
de l’environnement.  Ce 
prix permettra au ministère 

d’utiliser le logo « Green Apple 
Awards Winner 2014 », sur 
toutes les communications et 
représenter le Maroc dans les 
European Business Awards pour 
l’environnement. 

Le projet pour lequel le ministère 
a reçu ce prix est le projet 
d’éclairage solaire à la commune 
de Fezna réalisé dans le cadre 
du projet «  Adaptation au 
changement climatique. Vers 
des oasis résilientes ». 

Source: Ministère de l’Environnement



Prénom:______________________________Nom:____________________

Adresse:__________________________________________________________
_________________________________________________________

Code postal: ________________ Ville: _____________________________

Téléphone:________________________GSM: _______________________

E-mail: ______________________________________________________

Date: _______________________ Signature: 

A remplir et à retourner avec le réglement à l’adresse  APO 
PRO service abonnement, Rce Amine Bd la Résistance, 
Entrée Abou Baker N°7, Mohammedia, Maroc

Oui, je m’abonne à INNOVANT

2 ans (22 numéros) 600 Dhs

1 an (11 numéros) 300 Dhs

Mes coordonnées: M. Mme Mlle

Le régelement est par chèque bancaire 
à l’ordre de APO PRO

N°26 / Novembre 2014 / 30 Dhs

Un regard sur le secteur de 
l’Habitat P. 32
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La 15ème édition du SIB placée 
sous le thème ‘‘Construire la Ville 
de demain’’ P. 34

Interview:

Politique de la Ville : 
Un processus réussi avec 88 
projets de villes identifiés P. 24

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

Dossier:
‘‘Construire 

la ville de 
demain’’:  Un 
grand chantier 

BTP P. 30
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Interview:

Le double vitrage au cœur de 
la stratégie du Tolba Verre

Meriem ETTOLBA, Directrice Générale du Tolba verre

Dossier:
Le secteur du bâtiment: 
Quels enjeux politiques, 

techniques et 
juridiques?  

Cabinet EL YABOUDI : Expertise Immobilière, 
Métré et Evaluation des Biens de l’Entreprise 
en cas de ‘‘Liquidation Judiciaire’’

Bâtiment : Quels enjeux ?






