
Efficacité énergétique
avantages et réglementations

M. Mohamed MAKAOUI
Division de l’Efficacité Energétique/AMEE

Casablanca, le 12 Décembre 2019

1

1



Plan 2

• Présentation de l’AMEE

• Contexte énergétique 

• Stratégie énergétique nationale

• Avantages de l’Efficacité Energétique

• La réglementation de l’Efficacité Energétiques 
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Proposer à l’Administration un plan national et
des plans sectoriels et régionaux de
développement de l’Efficacité Energétique

I

Proposer et vulgariser les normes et les
labels en matières d’EE des
équipements et appareils

VI

Mobiliser les instruments et les
moyens financiers nécessaires à la
réalisation des programmes

V

Suivre et coordonner la réalisations
des audits énergétiques et de la mise
en œuvre de leurs recommandations

IV

Concevoir et réaliser des
programmes d’EE

II

Suivre, coordonner et superviser
des actions de développement
dans le domaine de l’EE

III
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Mandat de l'Agence – Loi n°39-16 qui remplace la loi 16-09 l’AMEE, Etablissement public qui a
pour mission la mise en œuvre des plans d’actions de la politique gouvernementale en matière
d’efficacité énergétique :

Les missions de l’AMEE



Développement économique du Maroc tiré par 
des stratégies sectorielles structurées 

 Dépendance énergétique
 Besoin croissant en énergie :

o Energie primaire croit de 5,3% par an depuis 2004,
o Consommation électrique croit de 6-7%,
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 Déséquilibre entre offre et demande 

 Opportunité de Développement (PNAP)

Contexte: Croissance soutenue de la consommation énergétique en 2008



En 2020, ER 42% 
En 2030, ER 52% 

Objectifs fixés pour les Energies Renouvelables: part des ER 
dans la puissance électrique installée
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La stratégie énergétique nationale vise quatre 
objectifs fondamentaux et définit quatre 
orientations stratégiques :

 QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX
• Sécurité d'approvisionnement et 

disponibilité de l'énergie
• Accès généralisé à l'énergie à des prix 

raisonnables
• Maitrise de la demande
• Préservation de l'environnement

 QUATRE ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

• Mix diversifié et optimisé 
• Choix technologiques fiables et compétitifs
• Mobilisation des ressources nationales par 

la montée en puissance des énergies 
renouvelables

• Efficacité énergétique érigée en priorité 
nationale

5

Politique volontariste

Stratégie Energétique Nationale



PNAP

Objectifs pour l’Efficacité Energétique

Stratégie Energétique Nationale
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Les Etats Généraux ont permis d'identifier 60 mesures qui devraient générer des impacts
économiques, environnementaux et sociaux significatifs à l’horizon 2030

INDUSTRIE
6 mesures

TRANSPORT
16 mesures

BÂTIMENT
11 mesures

AGRICULTURE ET PÊCHE
8 mesures

ECLAIRAGE PUBLIC
5 mesures

TRANSVERSES
14 mesures

STRATÉGIE NATIONALE 
DE L'EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

∑ = 60 mesures

5% 
2020

20%
2030

Objectifs fixés pour l’Efficacité Energétique 
en terme d’économie d’énergie finale



Indicateurs du secteur de l’énergie en 2018

21,3%

38,2%

33,1%
7,4%

INDUSTRY TRANSPORT BATIMENT AGRICULTURE

Industrie: +3,1%           Transport: +5,1% 
Agriculture : +5,3%      Bâtiment: Tert +2,4% Résid +4,3% 

21.25 MTep
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

91,70 %
DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 

0.60 Tep/Hab
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR HABITANT 

82.20  Milliards Dirhams
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

1063.10 Kwh/Hab
DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ PAR HABITANT 

99.64%
TAUX D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ
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Toute action agissant positivement sur la consommation de l’énergie, quelle que soit
l’activité du secteur considéré, tendant à :

Qu’est-ce que l’efficacité énergétique ?

1- La gestion optimale des ressources énergétique;

2- la maîtrise de la demande d’énergie;

3- l’augmentation de la compétitivité de l’activité économique ;

4- la maîtrise des choix technologiques d’avenir économiquement viable ;

et ce, en maintenant à un niveau équivalent les résultats, le service, le produit ou la
qualité d’énergie obtenue.

5- l’utilisation rationnelle de l’énergie;
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La réglementation 
et la normalisation

Les nouvelles 
technologies L’assistance 

technique 

Les mécanismes 
financiers

Le changement de 
comportements

La sensibilisation et 
la communication

Le Développement 
de l’Efficacité 
Energétique

Les piliers des politiques d’efficacité énergétique



S W
O T

Forces
• Existence de normes
• Préparation de la mise en place de

standards, mesures et textes
règlementaires visant le
développement de l’EE dans les
différents secteurs.

Opportunités
• La règlementation est une mesure

très importante pour créer et
développer le marché de l’EE

• La technologie et les standards
évoluent favorablement

Menaces
• Non application des textes

règlementaires
• Manque de moyens de contrôle et

de suivi

Faiblesses
• La mise en œuvre des mesures

règlementaires et de l’amélioration
de la qualité des équipements sur
le terrain est complexe

Analyse SWOT d’amélioration: Mesures Normatives et Règlementaires
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o Exemplarité de l’Administration : Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale du développement durable 2030, la circulaire N°14/2018 du 13 Aout 2019
émanant du Chef de Gouvernement relative au projet de la loi de Finance de 2019 (10%
VE ou Hybride)

o Audit énergétique obligatoire: 1500 tep/an pour les entreprises et les établissements
relevant du secteur de l’industrie et 500 tep/an pour le secteur tertiaire (les secteurs du
tourisme, de la santé, de l’éducation, de l’enseignement, du commerce et des services).

o Décret ESCO : Projet de décret n° 2-18-165 fixant le cahier des charges des entreprises de
services énergétiques (dispositions fixant les conditions de création, organisation et
fonctionnement des ESCO).

Faits Marquants dans le secteur de l’efficacité énergétique:
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Mobilité durable: Plan de déplacement urbain,
développement de l’éco-conduite et remplacement du
parc auto de l’Etat par des véhicules hybrides et/ou
électriques

Économies des ressources et réduction des déchets :
minimiser l’utilisation du papier (digitalisation), papier
recyclable et utilisation rationnelle de l’eau

Accompagnement au changement: implication et motivation
des acteurs (exemple des LBC et des sacs en plastics)

Gouvernance et pilotage des mesures : stimuler,
évaluer, valoriser les actions entreprises par l’Etat, à
travers une démarche qualité et environnementale
(ISO 9001, ISO 14001), pour assurer la pérennisation
des actions

Économies d’énergie: éclairage efficace des bâtiments publics, transport du
personnel et déplacements rationnalisés, application de mesures d’EE telle que le
toit solaire et CES, bâtiments à énergie positive, rénovation à haute performance
énergétique, éclairage public efficace, respect des normes et standards ISO 50001

I

VI

V
III

II

Achats responsables: la professionnalisation de la commande publique
et la démarche achat dans son ensemble, l’inclusion de clauses
d’économie d’énergie et d’impacts environnementales chiffrés dans les
CPS et dans le bon de commande

IV

L’administration Exemplaire en Développement Durable : L’Etat doit être un 
exemple de consommation énergétique rationnelle
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Le PNUE a défini dans son rapport publié en 2011, l’économie verte comme étant « Une
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en
réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de
ressources. Sous sa forme la plus simple, elle se caractérise par un faible taux d’émission de
carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Dans ce type d’économie,
la croissance des revenus et de l’emploi doit provenir d’investissements publics et privés qui
renforcent l’utilisation rationnelle des ressources et l’efficacité énergétique».

L’économie verte
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Avantages de l’Efficacité Energétique 

 Sans amélioration de l'efficacité énergétique depuis 2000, le monde aurait utilisé 12% d'énergie
en plus par rapport à 2016, ce qui équivaut à ajouter une autre Union européenne au marché
mondial de l'énergie.

 1 Dollar investi dans l’Efficacité Énergétique équivaut à 4 Dollars épargnés, 231 Milliards de
Dollars investis dans le monde en 2016

 L’Efficacité Energétique crée plus d’emploi par Dollar investi par rapport aux investissements liés à
l’approvisionnement énergétique (Elle permet la création de 3 à 4 fois plus d’emplois avec un coût
d’investissement 50% moins cher que l’investissement dans de nouvelles capacités de production)

 L’Efficacité Energétique crée plus d’emploi dans l’économie interne (nationale)

 L’EE fait gagner à tout les niveaux:
o Balance commerciale
o Compétitivité de l’Entreprise
o Réduction des GES
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Source : Rapport du PNUE 2011

Les métiers de l’efficacité énergétique pourront générer plus de 5 millions d’emplois à travers le 
monde à l’horizon 2050

Evolution de la création d’emplois par type de production énergétique
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Impact de la stratégie nationale de l’efficacité énergétique 2030Impact de la stratégie nationale de l’efficacité énergétique 2030

 4.5 Mtep en 2030, soit 20% de la consommation à terme;

 170 milliards de MAD;

 150 000 emplois directs

Impact sur la création d’emplois directs [milliers ; 2018 - 2030]
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Cadre règlementaireCadre règlementaire

Loi 47‐09: EE

 Performance énergétique (MEPS, RTCM, Normes d’EE et marchés
publics)

 Etude d’impact énergétique

 Audit énergétique

 Entreprises de services énergétiques

 Contrôle technique

 Pénalités:
 30.000 à 300.000 Dhs pour audit non effectué
 20.000 à 200.000 Dhs pour non respect des seuils de performance énergétique

ou qui fait obstacle au contrôle
 15.000 à 30.000 Dhs pour exercice pendant la période de suspension ou du

retrait de l’agrément (contrôleur, organisme d’audit et ESCO)
 Amendes doublées si récidive dans un délais de 5 années.

Publié, le 
24 Octobre 2011 
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Décret n° 2-13-874, approuvant le règlement général de construction
(Article 3 de la loi 47-09)
Décret n° 2-13-874, approuvant le règlement général de construction
(Article 3 de la loi 47-09)

Elle fixe les règles de performance énergétique des construction et instituant le
comité national de l’EE dans le bâtiment.: des exigences en matière de performances
énergétiques de l’enveloppe : niveau d’isolation thermique, optimisation du taux de
vitrage par orientation, protection solaire des fenêtres, etc

Approche performantielle : limites maximales des besoins en chauffage et
climatisation en kWh/m2.an.
Approche prescriptive : fixe les exigences réglementaires des caractéristiques
thermiques de l’enveloppe des bâtiments

Publié, le 6 Novembre 2014 
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Décret N° 2.17.746 relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux
organisme d’audit (Article 12 de la loi 47-09)
Décret N° 2.17.746 relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux
organisme d’audit (Article 12 de la loi 47-09)

Publié, le 02 mai 2019 

 Fixe les seuils de consommation d’énergie obligeant l’audit énergétique :
 1500 TEP/an pour les entreprises et les établissements industriel
 500 TEP pour les bâtiments tertiaires,

 Précise le contenu de l’audit énergétique par secteur, les modalités de sa
réalisation et de présentation des résultats,

 Fixe la périodicité de l’audit obligatoire à 5ans,

 Définit les modalités de l’agrément des organismes d’audit et précise les
modalités de leur contrôle
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Projet de décret N° 2.18.165 relatif aux entreprises de services
énergétiques (ESCO) (Article 7 de la loi 47-09)
Projet de décret N° 2.18.165 relatif aux entreprises de services
énergétiques (ESCO) (Article 7 de la loi 47-09)

Conseil du gouvernement du 21 novembre 2019 

 Fixe le cahier des charge des entreprises de services énergétiques (ESCO)

 Définit les différents type des contrats de performances énergétiques (CPE)

 Fixe les conditions à remplir par les ESCOs (moyens humains, techniques et
matériels)

 Fixe les obligations et la procédure à suivre pour exercer l’activité d’ESCO.
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Projet de décret relatif à la performance énergétique minimales des appareils
et équipements fonctionnant à l’électricité, gaz naturel ou produits pétroliers
liquides ou gazeux (Article 2 de la loi 47-09)

Projet de décret relatif à la performance énergétique minimales des appareils
et équipements fonctionnant à l’électricité, gaz naturel ou produits pétroliers
liquides ou gazeux (Article 2 de la loi 47-09)

 Le projet de décret en cours de finalisation (MEME et MCIEVN)

 Une première liste des équipements prioritaires est proposée:

- Moteurs électriques
- Transformateurs
- Climatiseurs
- Réfrigérateurs/congélateurs

 Développement des normes de performance énergétique et étiquetage pour
d’autres équipements énergivores:

o Pneus.
o Cyclomoteurs et triporteurs
o Equipements consommateurs d’énergie dans le secteur agricole et de la pêche
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Merci pour votre attention

Mohamed MAKAOUI
Directeur Adjoint du Pôle ER&EE – AMEE 

et Chef de la Division de l’Efficacité Energétique


