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n Grand-messe du 23 au 27 
novembre

n Plus de 700 entreprises parti-
cipantes 

n 200.000 visiteurs de 35 pays 
attendus

«VERS un cadre bâti durable et 
harmonieux», c’est le thème de la 16e 
édition du Salon international du bâtiment 
(SIB) qui se tient du 23 au 27 novembre 
à Casablanca. Une thématique en phase 
avec l’actualité de la COP22 qui vient de 
s’achever à Marrakech. D’ailleurs, les 
questions environnementales sont au cœur 
des préoccupations des professionnels. 
D’autant plus qu’il s’agit d’un secteur très 
consommateur à tous les niveaux: fabrica-
tion des matériaux (ciment, carrelage…), 
construction des bâtiments (climatisation, 
chauffage…).

Bâtiment avec production d’énergie 
positive, bâtiment très peu consommateur 
d’énergie, utilisation d’énergies alterna-
tives, matériaux isolants … Autant de 
solutions concrètes qui seront proposées 
par les entreprises BTP marocaines et 
étrangères, présentes en force lors de cette 
édition. 

L’évènement est devenu au fil des ans 
une plate-forme pour toutes les parties pre-
nantes et les décideurs dans l'industrie de 
la construction. Il s’agit d’un rendez-vous 
biennal des professionnels locaux et étran-
gers opérant dans le secteur du bâtiment 
et métiers annexes. Pendant 5 jours, les 
fabricants de matériaux de construction et 
les fournisseurs d'équipement ont la pos-
sibilité de présenter leurs produits et ser-
vices et trouver de nouveaux contacts d'af-
faires. Plus de 700 entreprises (dont 40% 
étrangères) exposent leur savoir-faire sur 
une superficie globale de plus de 20.000 
m2, soit la capacité maximale du site. «Le 
salon aurait pu être plus important, si on 
disposait de plus d’espace», indique Aziz 
Alami, DG de l’OFEC. En effet, le prin-
cipal handicap pour ce type de manifesta-
tions est le déficit en espaces d’exposition 
à Casablanca. 

Plus de 200.000 visiteurs en prove-
nance de 35 pays y sont attendus, selon les 
organisateurs, en l’occurrence le ministère 
de l’Habitat, l’Office des foires et exposi-
tions de Casablanca (OFEC) et l’agence 
Urbacom. Les fédérations sectorielles 
(FNBTP et FMC) contribuent également 
à l’organisation du salon. 

Le SIB est considéré par les profes-
sionnels du monde de la construction 
comme l'une des vitrines les plus impor-

BTP: L’habitat durable s’invite au SIB 

tantes des nouvelles technologies, du sa-
voir-faire et d'échange. Tous les secteurs 
du bâtiment y sont représentés: du gros 
œuvre (matériaux, étanchéité, toiture, fa-
çade, tous corps d’état …) au sanitaire 
et climatisation (plomberie, revêtements, 
carrelage, peinture…), en passant par la 
menuiserie et fermeture (bois, ferronnerie, 
quincaillerie…). 

S’y ajoutent construction, machines de 
construction, matériaux de construction, 
technique du bâtiment … Avec des pro-
duits aussi divers que le bois, chauffage, 
climatisation, électrique, équipements de 
ventilation, fenêtres, gaz, hydraulique, in-
sonorisation des intérieurs, isolation, maté-
riaux de construction, peintures, plomberie 
technologie, portes, revêtements … Les 
visiteurs, particuliers et professionnels, se-
ront en mesure de comparer les fabricants 
et les technologies à leurs concurrents.

Cette édition SIB sera marquée par 
l’organisation des rencontres, d’affaires 
BtoB, initiées par la Fédération des indus-
tries des matériaux de construction (FMC) 
en partenariat avec Maroc Export. Ces 
rencontres vont s’étaler sur 5 jours, seront 
ouvertes à l’ensemble des exposants et vi-
siteurs professionnels qui souhaitent y par-
ticiper. En marge du salon, un programme 
scientifique est prévu sous le thème 
«Construisons la ville de demain». Les 
panels aborderont des thématiques liées à 
la politique de la ville, la promotion de la 
qualité dans la construction, les matériaux 
de construction, la réglementation… Le 
salon sera aussi marqué par la remise des 
prix du concours d’idées en architecture: 
«habitat durable, économe et innovant». o

Aziza EL AFFAS

Lors de l’édition 2014, le Salon international du bâtiment (SIB) a accueilli pas moins de 175.000 visiteurs. Plus de 651 exposants (dont 
331 étrangers) y ont présenté leur savoir-faire et leurs produits sur une superficie de 20.000 m2 (Ph. L’Economiste)

1ère Entreprise de Menuiserie Bois à être Certifiée par IMANOR ( Octobre 2016 )





responsable de l’APC rappelle la forte 
baisse qui a touché l’auto-construction 
de logement qui absorbe plus de 40% du 
ciment écoulé sur le marché. 

Le manque d’engagement des 
banques dans le financement des lo-
gements sociaux pose également pro-
blème, selon un responsable de la 

Fédération nationale des promoteurs 
immobiliers. Pour pallier cette moro-
sité qui frappe le secteur du bâtiment, 
l’espoir reste affiché sur la relance de 
la demande publique dans le cadre de 
la loi de finances 2017. Et ce, pour per-
mettre la poursuite des grands projets 
structurants et le lancement d’autres 
chantiers, notamment dans les domaines 
des autoroutes, des ports, des chemins 
de fer et des aéroports sans oublier les 
programmes de mise à niveau urbaine 
des grandes agglomérations du pays.o       

Noureddine EL AISSI
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■ La consommation ne dépasse 
pas 15 millions de tonnes pour 
une capacité de production 
d’environ 21 millions

■ La crise prolongée de l’im-
mobilier impacte la vente du 
ciment

■ Ralenti des programmes des 
logements sociaux, retard dans 
le lancement du moyen stan-
ding… 

 LE secteur du ciment n’arrive tou-
jours pas à retrouver les performances 
réalisées au début de cette décennie. 
Une tendance qui se confirme à travers 
les ventes de cette année dont l'orien-
tation suit les performances de 2015, 
selon une source de l’APC (Association 
professionnelle des cimentiers). 

Pourtant, début 2016, une embellie 
du secteur semblait se profiler au pre-
mier trimestre avec une augmentation 
des ventes de près de 6% en comparai-
son avec la même période de l’année 
précédente. Cependant, l’évolution au 

cours de l'année n'a pas suivi le même 
rythme, confirmant qu'il s'agissait d'une 
reprise éphémère. Ainsi, l’accroisse-
ment enregistré durant les trois pre-
miers mois de 2016 a été atténué par 
une baisse de 2,2% au titre du deuxième 
trimestre de la même année avec une 
forte chute de 10,8% au cours du mois 
de juin, qui coïncidait avec le mois de 
Ramadan. Selon les données du minis-
tère de l’Habitat, le volume des ventes 

de ciment écoulé au mois de septembre 
dernier a chuté de près 19% par rapport 
à celui enregistré en 2015. Le volume 
cumulé des ventes  à fin septembre 2016 
avoisine 10,5 millions de tonnes avec 
une évolution presque nulle par rapport 
à la même période de l’année précé-
dente. 

La consommation totale enregis-
trée en 2015 s’élève à 14,25 millions 
de tonnes, alors que la capacité de pro-
duction des 12 usines opérationnelles 
au niveau du pays dépasse 20 millions 
de tonnes, ce qui constitue une sous-ex-
ploitation de nos cimenteries, rappelle 
notre source de l’APC. Cette mésaven-
ture qui frappe le marché du ciment est 
principalement due à la baisse de la de-
mande impactée par une longue crise de 
l’immobilier considéré comme le plus 
grand consommateur de cette matière. 
«Dans certaines zones de la région de 
Casablanca, cette année, on a enregis-
tré une baisse de plus de 30%», indique 
un agent commercial d’un grand groupe 
immobilier. Une baisse qui touche 
même les projets des logements so-
ciaux, précise-t-il, ce qui a poussé plu-
sieurs promoteurs à ralentir leur activité 
en attendant la liquidation de leur stock. 
En dépit de cette crise, les projets bien 
étudiés avec une construction de qualité 
trouvent un franc succès au niveau de 
leur commercialisation, tient toutefois 
à souligner notre agent commercial. 
Selon ce dernier, les MRE restent les 
acquéreurs potentiels des programmes 

Les cimenteries tournent encore en sous-régime

de logements réalisés par son groupe 
avec plus de 40% de son chiffre d’af-
faires. Mais cette catégorie continue à 
affronter une série de problèmes d’ordre 
administratif (procuration, retard dans 
l’enregistrement des titres…). Toujours 
dans le même registre, on signale le re-
tard dans le lancement du programme 

du logement moyen standing destiné 
particulièrement à la classe moyenne. 
La crise du secteur du bâtiment a été 
également aggravée par les problèmes 
d’endettement et de financement qui 
ont secoué certains  groupes immobi-
liers. L'impact provient également des 
problèmes dans l'exécution des pro-
grammes de construction des villes 
nouvelles, notamment Tamesna et Ta-
mansourt. Il y a aussi le ralentissement 
de la croissance économique durant ces 
dernières années marqué par des saisons 
de sécheresse qui ont impacté négative-
ment le pouvoir d’achat. A ce titre, le 

CETTE stagnation qui frappe le secteur cimentier ne devrait  pas em-
pêcher les industriels de s’engager dans des actions  permettant d’inscrire 
leur activité dans le développement durable et également une optimisation de 
leur facteur énergétique. C’est le cas notamment du projet de développement  
d’une filière complète de valorisation énergétique des déchets ménagers. 

Dans ce cadre, le groupe LafargeHolcim prévoit la construction  d’une 
plateforme de préparation de combustibles alternatifs à partir des refus du 
centre de tri des déchets de la décharge d’Oum Azza.o

Développement durable
2010 14,57 
2011 16,13 
2012 15,87 
2013 14,86 
2014 14,06 
2015 14,25 

2016 à 
fin septembre

 10,5 

Cette mésaventure qui frappe le marché du ciment est principalement due à la baisse de la demande impactée par une longue crise de l’immobilier 
considéré comme le plus grand consommateur de cette matière (Ph. Jarfi)

Après des années de performance, le mar-
ché du ciment va plonger, à partir de 2012, 
dans une stagnation dont les perspectives de 
son prolongement restent affichées à cause 
de la crise qui frappe l’immobilier, grand 
consommateur de ce produit

Consommation du ciment 
(en millions de tonnes)

Source: APC



La société CIPADE S. A., a été créée en 1968
CIPADE à obtenu sa certification selon les normes européennes ISO 9001 depuis 1995 et 
aussi les certifications ISO14001 et OHSAS 18001.
CIPADE est spécialisée dans la production de colles professionnelles à base solvant et 
aqueuse et dans les colles solvant basse toxicité.

Les produits CIPADE sont utilisés dans les secteurs suivants :
- BATIMENT
- MENUISERIE
- CHAUSSURE
- MAROQUINERIE
- IMPRIMERIE
- AUTOMOBILE

Toutes ses formulations sont élaborées sous les normes internationales F.E.I.C.A
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n Des constructions «durables» 
pour faire face aux nouveaux 
enjeux environnementaux 

n Un secteur encore très mino-
ritaire dans les grands projets 
d’urbanisme  au Maroc 

Bâtiments «écolos», green buil-
dings, efficacité énergétique, etc. Le 
secteur de la construction est confron-
té aux nouveaux enjeux de dévelop-
pement durable. En effet, les profes-
sionnels du bâtiment ont tendance à 
tenir compte des standards environ-
nementaux dans la construction, pour 
limiter la production de déchets. Il faut 
savoir que le BTP est l’un des secteurs 
les plus polluants, responsable de près 
de 25% des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) dans l’atmosphère… 
D’où l’importance, voire l’urgence de 
trouver de nouvelles solutions inno-
vantes pour limiter l’impact de cette 
activité sur l’environnement, en en-
courageant  l’immobilier «durable» 
avec des constructions vertes et écolos. 
Ce concept d’habitat est encore à un 
stade embryonnaire. Voici quelques 
éclairages.  

l Qu’est-ce qu’un «green 
building» ou éco-construction? 

Le «green building» est un concept 
de bâtiment qui intègre des méthodes de 
constructions dites durables, avec l’utili-
sation d’un ensemble de techniques et de 
matériaux destinés à minimiser l’impact 
sur l’environnement et la production de 
déchets. Le bâtiment vert, efficient sur le 
plan énergétique, est conçu avec des ma-
tériaux naturels, généralement issus de 
matériaux recyclés. 

«Le concept d’éco-construction ne se 
limite pas à l’utilisation de matériaux na-
turels, il s’intègre dans une réflexion ur-
banistique et une démarche architecturale 
qui prennent en compte l’emplacement et 
la topographie du site sur lequel il est éri-
gé», résume un expert de la construction. 

l Des bâtiments conçus pour 
offrir un confort optimal 

En effet, la notion d’éco-construction 
ou d’habitat vert s’inscrit dans une dé-
marche respectueuse de l’environnement, 
à chaque phase du projet: de la conception 
à la construction. Ce type d’édifice est étu-
dié pour offrir un confort et une qualité 
sanitaire optimisés.  L’orientation architec-
turale est aussi basée sur des principes bio-

climatiques, pour une meilleure efficience 
énergétique tout en garantissant une bonne 
isolation thermique.  

Au-delà de la notion «d’efficacité», 
d’autres paramètres entrent en compte 
dans l’élaboration d’un «green building», 
à savoir sa durée de vie. En effet, sa dé-
molition (éventuelle) est aussi prise en 
compte, et tient compte d’un niveau «bas 
carbone» pour répondre aux enjeux liés 
au climat.  

l Une efficience énergétique 
renforcée 

Le BTP est aujourd’hui directement 
concerné par la problématique de l’effi-
cience énergétique… Un secteur où les 
matériaux et les équipements répondent à 
des orientations stratégiques (règles bio-
climatiques) avec une isolation optimale 
(laine minérale ou chanvre), protection 
des plafonds pour une meilleure étan-
chéité des façades, protections solaires, 
systèmes de ventilation naturelle, confort 
acoustique, etc.  Un bâtiment «vert» per-
met de réaliser 50% d’économies en éner-
gie, voire au-delà. 

l Un exemple d’éco-
construction: le siège de 

Zurich Assurances Maroc, 
à Casablanca 

Cet imposant bâtiment en forme 
de cube est typique d’une construction 

Green building, éco-construction, efficience énergétique…

Quand l’habitat se met au vert… 

bioclimatique. Il s’agit du «fruit d’un 
concept architectural et d’une réalisation 
à la pointe de la technologie. Son mode 
de fonctionnement est basé sur l’opti-
misation de la consommation d’énergie 
grâce à la configuration de la façade 
qui assure une performance en isolation 
sonore et thermique. La façade, réali-
sée en double vitrage avec des stores 
électriques intégrés et gérés automati-
quement en fonction de l’intensité du 
rayonnement solaire. La gestion centra-
lisée des stores permet leur fermeture 
en cas d’ensoleillement direct en vue 
de réduire l’effet thermique du rayon-
nement solaire. Ceci se traduit par une 
économie de la consommation énergé-
tique liée à la climatisation», explique 
Fatiha Ellatifi, responsable Bâtiment & 
Travaux à Zurich Assurances Maroc. 

Ce bâtiment, conçu selon les stan-
dards les plus élevés en matière de qua-
lité et de développement durable, est un 
modèle de performance énergétique. 

«Les espaces de bureaux sont équi-
pés de lampadaires mobiles à éclairage 
indirect avec des détecteurs de mou-
vement intégrés et des régularisateurs 
d’intensité de lumière pour répondre 
aux besoins personnalisés des collabora-
teurs en tenant compte de l’intensité de 
la luminosité naturelle dans le plateau. 
Les parties communes sont également 
dotées d’un éclairage basé sur les dé-
tecteurs de mouvement. Cela permet un 
éclairage au besoin pour éviter ainsi les 

omissions involontaires d’extinction de 
lumières qui sont sources de gaspillage 
énergétique», poursuit Fatiha Ellatifi.

l Le concept de smart cities: 
ville de demain? 

Cette notion de ville dite «intelli-
gente» désigne une ville qui utilise les 
TIC dans son développement urbain. 
Six critères cependant pour définir une 
ville «connectée»: une économie intel-
ligente, un habitat intelligent, un mode 
de vie intelligent (éco-citoyen), une 
administration intelligente (pour une 
gouvernance durable), des habitants 
intelligents et enfin un environnement 
intelligent qui privilégie le développe-
ment durable. 

D’autres paramètres entrent en 
compte dans le concept de smart city 
comme l’équilibre entre le bâti et les 
espaces verts, la biodiversité, les in-
frastructures de transport en commun 
(pistes cyclables et parcours de marche 
favorisés) pour réduire le transport rou-
tier. 

En France, Montpellier, Clermont-
Ferrand ou Poitiers sont des exemples 
de villes connectées, qui répondent aux 
critères définis plus haut. 

Ou encore Pampelune en Espagne, 
Cardiff en Angleterre ou encore la ville 
d’Ancona en Italie… o

Fatima HAIM 

Le siège de Zurich Assurances Maroc, situé sur le bd Zerktouni, est un modèle d’efficience énergétique et de développement durable 
(Ph. L’Economiste)
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n Un partenariat entre Ménara 
Holding et le groupe Brunet

n Pour développer le bâtiment 
autonome

n Ouverture prochaine 
au Maroc d’un centre commun 
de recherche

ZONE d’expériences sociales et 
technologiques, ou Zest pour les intimes. 
Un nom qui résume bien le concept. C’est 
par hasard qu’Abderrahmane Zahid, à la 
tête de Ménara Holding, rencontre Jean-
Pierre Brunet, président du groupe Brunet 
et propriétaire de la société Zest. Ils ont 
en commun leur métier du BTP et les car-
rières, et dirigent deux groupes industriels 
qui se ressemblent. Le premier fait de la 
construction au Maroc et travaille sur les 
briques en pressé à froid d’argile ou en 
pierre ponce pour des bâtiments plutôt 
écologiques et efficients, et le groupe 
Brunet qui, avec sa filiale Zest, réfléchit 
sur l’autonomie de bâtiment. Ou com-
ment vivre de façon autonome et propre 
sans changer ses habitudes. Près d’un an 
plus tard, un partenariat est officiellement 
signé pendant la COP22, l’événement 
qui fige cette association entre les deux 
groupes. Puisque, comme l’explique Flo-
rian Arot, DG de Zest France et Maroc, 
«ce partenariat n’a de sens que si on y fait 
de l’étude et que si on crée de la propriété 
intelligence partagée», un centre de re-
cherche et production va prochainement 
ouvrir ses portes dans le Royaume. Sur 
les 5 prochaines années, il devrait em-

ployer 250 personnes, dont 50 chercheurs 
et ingénieurs. En attendant les tractations 
foncières pour différents terrains visés, le 
travail va commencer au siège de Ménara 
à Marrakech. Dans le viseur de cette nou-
velle entité: l’Afrique. «Il y a 1.000 watts 
d’énergie au mètre carré qui tombent tous 
les jours du ciel sur le continent. Tout va 
maintenant aller très vite et très fort», as-
sure Arot. 

Le produit phare du concept? Un cube 
de 3 fois 60 cm, un exosquelette en alumi-
nium avec de l’intelligence à l’intérieur. 
Il n’y a que la couleur sur les angles qui 
change suivant que le cube soit dédié à 
l’énergie, à l’eau ou aux télécommuni-
cations. «Ils se montent en totem et se 
connectent ensemble si simplement et 
sans outil qu’un enfant de 10 ans pour-

Innovation

Les cubes du futur investissent le Maroc

rait les assembler», explique le DG des 
deux entités marocaine et française. Si le 
modèle est idéal, en particulier pour les 
zones reculées, de conflit, un hôpital ou 
une école, il n’en est pour autant pas par-
fait, puisque les batteries sont encore au 
lithium. «Nous savons que cette ressource 
risque de vite manquer. Nous travaillons 
donc en partenariat avec l’université de 
Sherbrooke et le CEA, sur des stockages 
alternatifs d’énergies, comme la batterie 
graphite, au mouvement inertiel ou au 
stockage air», précise Arot. Cette inno-
vation signée Brunet s’allie donc au sa-
voir-faire industriel murs et maisons de 
Ménara Holding. Zest Maroc est ainsi le 
lieu de recherche sur le bâtiment qui va 
aller autour de ces produits d’un nouveau 
genre.

Genèse du projet

Utiliser et recycler au 
mieux les ressources de la 
planète. L’objectif du bâti-
ment autonome et nomade 
«ENA» conçu par le groupe 
Brunet en 2015 en collabo-
ration avec le CEA Grenoble 
(Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies al-
ternatives) dans le cadre de 
l’IRT Nanoelec. Composé de 
deux containers de 20 pieds, 
transportables sur un semi-
remorque, il s’installe en 24 
heures sur n’importe quel ter-
rain, en dur ou sur du sable ou 
de la terre. Une fois monté, ce 
bâtiment de 100 m² est tota-
lement autonome en énergie, 
fabriquant son chauffage, sa 
climatisation, et même son ré-
seau informatique. Mais Jean-

Ce bâtiment autonome déplaçable de 80 m2 a été conçu dans le cadre du programme d’expérimentation 
ENA (Espace de vie nomade et autonome) entre le groupe Brunet et le CEA Grenoble, Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Développé en collaboration avec IRT Nanoelec, ce bâtiment 
innovant optimise les ressources naturelles  (Ph. Zest)

Zest 813 est le 1er prototype inauguré en 2014. Doté de 100 m2 de panneaux photovol-
taïques, du recyclage des eaux usées et des déchets organiques, et autonome en énergie, 
c’est aujourd’hui le quartier général de l’entreprise (Ph. Zest)

Pierre Brunet voulait développer ces solu-
tions propres au bâtiment ENA à un large 
public. C’est ainsi que ses chercheurs ont 
concentré cette petite technologie dans 
des modules qui produisent, stockent et 
distribuent l’énergie et l’eau en fonction 
de ses besoins.o

Stéphanie JACOB

n Energie:  Utiliser les ressources 
du lieu, où qu’il soit, pour être auto-
nome en énergie. 
En captant l’éner-
gie solaire et éo-
lienne, le module 
anywhere energy 
produit l’énergie, la 
stocke et la distribue à l’espace de vie. 
Le système est intelligent et offre des 
modalités de gestion et de programma-
tion de la consommation en temps réel. 

n Eau: Eau de pluie, point d’eau 
naturel, puisage, et même prélèvement 
de l’eau de l’air. Toutes ces sources as-
sociées à une filtra-
tion multiple et une 
gestion hydraulique 
permettent de s’ali-
menter, via le cube 
anywhere water, en 
eau sanitaire et en 
eau potable.

n Connexion: Par réseau télé-
com, par satellite, ou par fibre optique, 
le cube connect, doté d’une «box», 
s’adapte à son en-
vironnement et as-
sure une connexion 
internet. Cet équi-
pement permet éga-
lement de suivre la 
consommation de 
l’ensemble des modules en temps réel 
et d’assurer sa maintenance à distance.

n Eaux usées: Par un procédé de 
toilette à séparation, le cube clean récu-
père et traite les eaux usées pour arroser 
les plantes. De ce traitement, reste une 

poussière blanche, du nitrate, un très 
bon engrais, qui ainsi récupéré permet 
également de fortifier les plantations. o

Déclinaison des modules Zest

(P
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n Une innovation sans énergie 
polluante ni CO2 de Menara 
Holding

n Véritable valeur ajoutée pour 
le secteur marocain du bâtiment 

IL n’y a qu’en Turquie, au Chili et 
en Grèce que l’on trouve cette pierre vol-
canique isolante et ultralégère. Avec sa 
filiale Ménara Ponce, Ménara Holding 
propose depuis 3 mois une approche no-
vatrice et pionnière au secteur marocain 
du bâtiment avec cette pierre ponce. Sa 
masse volumique sèche de 300 kg/m3 
en fait la roche volcanique la plus légère 
disponible au Maroc. Des atouts que l’in-
génieur du groupe Chakib Essaisi qua-
lifie de «miracle de la nature». Importé 
de Turquie sous forme de granulats, Pon-
ceBloc permet de fabriquer localement 
des monomurs extrêmement légers de 
8 kg, qui viennent remplacer la double 
cloison avec isolant à l’intérieur. Cela 
permet d'avoir, une performance énergé-

tique de 0,39 Wh/m², une performance 
thermique conforme aux exigences de la 
basse consommation d’énergie certifiée 
auprès du laboratoire allemand MPVA 
Neuwied, et une atténuation acoustique 
de 53Dba. Alors que les produits isolants, 

actuellement commercialisés sur le mar-
ché marocain, nécessitent un traitement 
au four, qui consomme donc de l’énergie 
et dégage du CO2, la pierre ponce, dont 
le bilan carbone est quasi nul (0,23 kg.éq 
CO2), ne consomme que 2,94 MJ d’éner-

La révolution pierre ponce
gie primaire, de la carrière à la presse. 
Une innovation qui devrait permettre à 
Ménara Holding d’être, dès 2017, certifié 
14000, un label très convoité sur l’envi-
ronnement. Pour exemple, 1m² de mur 
monté de 20 cm d’épaisseur ne pèse que 
65 kg. Une légèreté qui permet de réduire 
le poids des bâtiments d’environ 23%. Ce 
matériau incombustible ne dégage, en cas 
d’incendie, aucune vapeur toxique. De 
plus, il absorbe les bruits et évite réso-
nance et transmission. Ce filtre naturel 
offre aux habitations une meilleure qua-
lité de l’air intérieur et une régulation 
hygrométrique. Sa très faible capillarité 
évite les remontées d’eau et donc d’hu-
midité. Le département recherche et dé-
veloppement de Ménara Holding travaille 
avec l’université Cadi Ayyad de Mar-
rakech à l’élaboration d’un matériau équi-
valent inspiré de cette roche volcanique 
révolutionnaire. En résumé, ce nouveau 
matériau signé Ménara Holding, qui rem-
place notre traditionnelle brique rouge, 
multiplie les qualités entre isolation ther-
mique inaltérable, absorption acoustique, 
légèreté et pérennité du bâti.o

Stéphanie JACOB

Depuis peu, Ménara Holding commercialise, via Ménara Ponce, une approche novatrice 
et pionnière au secteur marocain du bâtiment. Il s’agit d’une pierre volcanique ultralé-
gère au bilan carbone quasi nul (Ph. Ménara Holding)
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n Avant de passer au 
showroom, le client a désormais 
la possibilité de simuler plu-
sieurs choix

n Internet est désormais le 
prescripteur numéro un en 
matière de décoration

LA décoration d’intérieur a une im-
portance particulière dans un projet de 
construction ou de rénovation. Elle re-
flète le goût et la personnalité et constitue 
de ce fait une étape primordiale. D’un 
côté, c’est la tendance, d’un autre, le 
changement de mode de vie qui définis-
sent désormais les choix des matériaux. 
Les enseignes de peinture et de produits 
décoratifs s’adaptent elles aussi à la de-
mande et au profil de leurs clients. Cou-
leurs salvatrices, style épuré, ambiance 
zen, tendance retro, teinte chaude, effet 
cocooning... autant d’expressions qui dé-
crivent ce que recherchent les clients. Ces 
clients, dont le profil change au fil des 
années, sont aujourd’hui connectés, ont 
accès à des sources d’information aussi 
variées que les blogs, émissions de déco-
ration, pages et communautés facebook 
spécialisées dans la décoration et le de-
sign. «Il est rare de recevoir un client qui 
ne sait pas ce qu’il veut. Généralement, 
lorsque le client arrive dans un magasin, il 
a déjà une ou plusieurs idées en tête qu’il 
cherche à concrétiser», assure un déco-
rateur. En effet, il y a plusieurs types de 
clientèle, et c’est en fonction des attentes 
de chacun que les prescripteurs orientent 
le client. Pour le client qui ne sait pas 
grand-chose sur la décoration et le design 
et fait entièrement confiance à l’architecte 
d’intérieur ou l’agence de décoration, 
c’est le budget et le délai des travaux qui 

comptent surtout. Et puis il y a le client 
qui sait exactement ce qu’il veut, partant 
de recherches qu’il a déjà effectuées aupa-
ravant sur internet, ou en visitant d’autres 
intérieurs. C’est l’ère du client 2.0 qui se 
pointe avec son smartphone, et une pho-
tothèque complète de tout ce qu’il a en-

vie de faire chez lui. Ainsi, le client 2.0 a 
déjà fait le tour des sites sociaux et sites 
spécialisés dans la décoration pour voir 
les dernières tendances. Et c’est là que 
rentre en jeu le professionnel ou l’expert 
en décoration. «Une agence de décoration 
d’intérieur fait un réel travail de psycho-

Tendances peinture et revêtements muraux: 
L’ère du 2.0 est bien là!

logie pour ac-
compagner ses 
clients, confor-
ter ou parfois 
réorienter leurs 
choix, et sur-
tout concrétiser 
leurs attentes 
e n  r e s t a n t 
dans le budget 
a l loué»,  ex-
plique Pierre 
Vercruysse, de 
l’agence A&P 
Interiors. Les 
a r c h i t e c t e s 
d’intérieur et 
d é c o r a t e u r s 
c o n n a i s s e n t 
mieux les pro-
duits, la dis-
ponibilité et la 

fonctionnalité des matériaux et sauront 
identifier ce qui s’approche le plus des 
attentes. Avec la multitude de produits 
qui existent sur le marché, le choix du 
client devient un réel casse-tête. En ma-
tière de revêtement mural, il y a plusieurs 
produits. Bien sûr la peinture est toujours 
sollicitée, mais les tendances actuelles 
vont plus vers des murs personnalisés 
avec un cachet original, en particulier 
dans le séjour et les pièces de réception. 
Le papier peint à effet matière (toile, bois, 
rafia, …) est fortement recherché. L’ha-
billage mural à effet 3D est également 
demandé. La pierre a aussi integré les 
mœurs et est souvent demandée comme 
décoration principale dans un salon ou 
une entrée pour donner cet effet rustique 
et original. Le Tadelakt, par contre, de-
vient de moins en moins attirant, vu qu’il 
a un cachet beldi très prononcé, ce qui ne 
correspond plus au style moderne recher-
ché. «Nous avons souvent des clients qui 
arrivent avec des photos d’intérieurs dé-
corés qu’ils ont trouvés sur internet, sans 
connaître vraiment les produits, ni leurs 
coûts, mais seulement parce qu’ils ont 
aimé l’ambiance ou l’effet. A ce moment-
là, notre rôle consiste à identifier les ma-
tériaux pour le client et voir la faisabilité 
de son projet», ajoute Noha Bahi Alaoui, 
architecte d’intérieur. Bien que le budget 
reste un paramètre déterminant pour le 
choix définitif de son revêtement mural, 
le client veut  désormais avoir une vision 
globale de l’ensemble de sa décoration, 
incluant couleur, effet et style. Et comme 
les tendances actuelles dans la décoration 
d’intérieur vont de plus en plus vers le 
style épuré avec peu d’ameublement et 
d’éléments décoratifs, la décoration du 
mur reste primordiale, étant donné que 
le matériau utilisé devient lui-même une 
décoration. o

Sabrina BELHOUARI

Couleurs sal-
vatrices, style 
épuré, ambiance 
zen, tendance 
retro, teinte 
chaude, effet 
cocooning... 
sont autant 
d’expressions 
qui expriment 
les tendances 
actuelles dans 
le revêtement 
mural

LES enseignes de peinture et de revê-
tements muraux l’ont bien compris. Pour 
accrocher un client, il vaut mieux attirer 
son attention au moment où il recherche sur 
internet. L’enseigne Colorado, en parfaite 
harmonie avec les tendances d’achat et de 
choix des matériaux, offre à ses clients, en 
plus des différents types de peinture, la pos-
sibilité de visualiser les effets. Elle a ainsi 
mis en place une application à télécharger 
sur le smartphone pour simuler la décoration 
des murs, en choisissant différentes couleurs 
et effets. On peut même trouver les couleurs 
correspondantes sur des photos prises par le 
téléphone depuis n’importe quelle surface.o

Simulateur de couleurs, mode d’emploi
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jelloun, directeur général de Multicerame. 
D’ailleurs dans le domaine du revêtement 
de sol, le marbre a toujours la cote. Avec la 
multitude de couleurs et de motifs, et la pré-

sence d’enseignes internationales sur place, 
il y a l’embarras du choix. Ce matériau, qui 
reste assez coûteux, est parfois remplacé par 
les carreaux à effet marbre, moins cher et 
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Revêtement de sol

Indétrônables vs nouveaux venus
selon l’essence et la provenance du bois. 
Alors que le parquet stratifié est quant à lui 
plus adapté aux petits budgets et reste très 
demandé par la classe moyenne. Quant au 
revêtement vinylique, ce produit n’est pas 
très demandé par les particuliers, malgré ses 
multiples effets décoratifs et son prix abor-
dable. Il est plutôt utilisé par les établisse-
ments qui ont de grandes surfaces comme 
les écoles, les cliniques et les grands espaces 
bureaux. 

Un nouveau venu commence à se faire 
une place «Le revêtement de sol qui est le 
plus en vogue dernièrement c’est le béton 
ciré. Produit très chic et moderne, ce nou-
veau venu a de plus en plus d’adeptes. Il 
existe aussi en format carreaux, pour une 
pose plus rapide et un moindre coût», note 
Selma Zerouali, architecte d’intérieur. En 
somme, le marché du revêtement de sol au 
Maroc est au même niveau des tendances 
de décoration que l’Europe, même si les 
carreaux en grand format sont encore peu 
commercialisés.❏ 

Sabrina BELHOUARI

■ Le marbre indétrônable, le 
béton ciré nouveau venu

■ Le carrelage à reliefs à effet 
bois ou effet ciment, les ten-
dances actuelles 

DURABILITÉ et solidité viennent 
en tête des critères recherchés dans le choix 
du revêtement du sol. Et comme c’est un 
poste budgétaire important dans un projet de 
construction, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Les carrelages, sol ou mu-
ral, restent le matériau le plus abordable et 
le plus utilisé, car adapté à toutes les pièces, 
intérieur comme à l’extérieur. Un succès qui 
est dû surtout aux grandes possibilités dé-
coratives qu’offre ce matériau en termes de 
couleurs et d’effets. «La tendance actuelle 
dans le secteur du carrelage tend vers les 
imitations de matériaux comme le bois, le 
textile ou le ciment, ainsi que vers les grands 
formats de carreaux» affirme Amine Ben-

surtout qui prennent moins de temps pour la 
pose. Le parquet est aussi depuis plusieurs 
années un matériau fortement sollicité, par-
ticulièrement dans les chambres à coucher. 

Comme le marbre, le parquet existe en plu-
sieurs versions adaptées à tous les types de 
budgets. Pour un parquet en bois massif, le 
m2 varie entre 500 DH jusqu’à 3800 DH, 

LES imitations ont toujours le vent 
en poupe au rayon carrelage, pour satis-
faire les mordus de la mode en offrant le 
confort visuel et les avantages de la céra-
mique. On retrouvera ainsi le carrelage à 
effet béton et à effet ciment dans diffé-
rents coloris (noir, gris, marron). Le carre-
lage à effet bois ou imitation parquet, par-
ticulièrement utilisé dans les salles d’eau, 
est très en vogue. Ces deux produits ont 
d’ailleurs confirmé leur place dans la tendance carrelage de cette année lors des 
salons de bâtiment à Bologne et celui des matériaux de construction à Madrid. 
Grâce à la technologie de l’impression digitale, ce matériau révolutionnaire garde 
toujours son attractivité et concurrence tous les autres matériaux. ❏

Le carrelage, matériau révolutionnaire

 (Ph  PC.com)
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est devenue un élément prépondérant, dans 
l’acte d’achat. Les opérateurs du secteur 
ont intégré cette exigence. Les salles de 
bains du japonais Toto sont un concentré 
de technologie à tous les égards : toilette 
avec technologie Tornado Flush, techno-
logie Washlet, siège chauffant, purificateur 
d’air, technologie de séchage après le net-
toyage… Le japonais met sur le marché 
des meubles salle-de-bain intelligents, 
adaptés à tout espace. «Nous prônons un 
concept de salle de bain qui se transforme 
en havre de paix et de bien-être», indique 
Sabrine Groelly, responsable marketing et 
communication Mizu Maroc. Très porté 
sur l’innovation, le japonais intègre des 
technologies de pointe dans la conception 
et le développement de ses WC, bidets, la-
vabos, robinets, douches, baignoires, sèche-
mains, ... Il faut compter environ 30.000 
DH pour une cuvette avec abattant électro-
nique Toto Washlet.

Sur le marché de la robinetterie, le 
suisse Franke avec sa qualité de design et 
de chromage propose des produits haut de 
gamme (de 600 DH à 8.000 DH), le maro-
cain Rosca avec un cœur de cible allant des 
hammams, les hôtels, aux particuliers (prix 

variant entre 200 DH et 700 DH). Pour ce 
qui est des meubles et accessoires, l’on note 
que les meubles sont faits à base de divers 
matériaux: bois, MDF (panneau de fibres 
de bois à moyenne densité), résine. Pour les 
meubles de salle de bains, les teintes dispo-
nibles sont le blanc brillant et les aspects 
bois, tête de nègre. Une large gamme d'ac-
cessoires au design fonctionnel est aussi 
proposée, avec des fixations à vis ou à l'ad-
hésif, qui permet d'éviter le perçage. Une 
gamme qui convient parfaitement autant 
pour les salles de bains privées, les espaces 
semi-publics que les espaces publics, et 
également pour les personnes à mobilité 
réduite. Les accessoires sont conçus dans 
un matériau à base de résine qui offre dura-
bilité et résistance optimales.o

Modeste KAOUME
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■ Robinetterie: Des prix allant 
jusqu’à 30.000 DH voire plus

■ Un marché inondé par les 
meubles d’importation

ATTENTIVES aux changements 
sociaux liés à l’eau, les enseignes du sec-
teur de la salle de bain s’adaptent de plus 
en plus à cette ressource naturelle. Inondé 
par les meubles d’importation, d’origine 
turque, espagnole, française voire chinoise, 
le marché des salles de bains est assez di-
versifié. Les ténors, Roca, Jacob Delafon 
et le nouvel entrant le japonais Toto cou-
vrent l'essentiel de l'éventail de segment 
de ce marché en se démarquant tant par la 
qualité que le design et la robustesse des 
produits.

La douche à l’italienne est tendance en 
ce moment. Elle prend peu à peu l'avan-
tage sur la cabine de douche fermée dans 
la salle de bains. Totalement ou en partie 
ouvertes, avec carrelage ou non, rondes, 
carrées, rectangulaires, les douches à l'ita-
lienne s’offrent toutes les fantaisies pour 
devenir l'atout charme de la salle de bains. 
Ce type de douche séduit d'abord par son 
esthétisme: sans receveur (juste un gros 
siphon de sol) et ouverte sur la pièce, avec 
son unique paroi vitrée, qui augmente 
la sensation d'espace et de liberté. Elle 
s'adapte aux salles de bains, petites ou 
grandes, demeure facile à entretenir et reste 
très pratique pour les personnes à mobilité 

réduite. Côté look, la douche à l'italienne 
s'autorise toutes les formes mais aussi tous 
les revêtements, avec des carrelages assor-
tis à la salle de bains qui créent une belle 
unité et une impression de volume ou au 

contraire des carreaux différents pour un 
bel effet de contrastes. Bref, la douche à 
l'italienne séduit. Elle charme un public 

de plus en plus large et 
fait tout de même rêver 
ceux qui ne peuvent 
prétendre à son installa-
tion. Elle peut être équi-
pée d'une douchette à 3 
jets, avec une fonction 
Eco-Smart qui permet 
de réduire sa consom-
mation d'eau jusqu'à 
40%.

Par contre, les fa-
milles avec enfants en 
bas âge apprécient plu-
tôt le jacuzzi à la bai-
gnoire, avec son côté 
pratique et relaxant. Le 
Jacuzzi, contrairement à 
la baignoire, ne se vide 
que ponctuellement. «Il 
est donc nécessaire de 
mettre en place un sys-
tème qui va permettre 
notamment de traiter 
et de filtrer l’eau en cir-
cuit fermé, comme pour 
une piscine», précise un 
cadre commercial chez 
Roca. Si la baignoire 
permet de se baigner 

La tendance à la sobriété
Sanitaires et robinetterie

seul à la fois, le Jacuzzi peut en revanche 
accueillir plusieurs personnes et peut aisé-
ment se situer dans un espace ouvert.

Côté lavabos et vasques les stars du 
moment sont à poser sur meuble sus-

pendu et économiques en eau. En matière 
d’ameublement de toilette, la tendance est 
au lavabo suspendu sur meubles, avec mi-
tigeur chromé ou en acier inoxydable à bec 
haut ou mural. Chez l’espagnol Roca, l’on 
note que ce type de lavabo est très prisé. 
Sa dernière collection de meuble de salle-
de-bain (Inspira) épouse parfaitement cette 
tendance, avec un lavabo à parois fines, 
40% plus légers que les lavabos classiques, 
30% plus denses et plus faciles à nettoyer. 
Chez le français Jacob Delafon, la dernière 
innovation est la robinetterie classée C3. 
Les gammes July, Candide, Panache et 
Stomb+ se sont ainsi enrichies de robinets 
à économie d’eau et d’énergie. La butée de 
débit des mitigeurs lavabo et évier réduit 
la consommation d’eau pour les usages 
courants et l’eau froide en position centrée 
(l’alimentation en eau chaude conservée 
sur la gauche) assure des économies d’eau 
et d’énergie. 

Quant aux thermostatiques, leur tem-
pérature est limitée à 50 °C. Les modèles 
de robinetterie Jacob Delafon sont propo-
sés à des prix variant entre 4.648 et 7.190 
DH. Cette offre est spécialement destinée 
aux Riads, au marché hôtelier et résidentiel 
haut standing. En outre, Jacob Delafon n'a 
pas oublié le moyen standing. Il a conçu un 
lavabo spécialement destiné aux logements 
économiques, avec un prix fixé à 190 DH. 
Aujourd’hui, la robinetterie responsable 

LA douche à l’italienne sé-
duit. Elle charme un public de plus 
en plus large.  Les familles avec 
enfants en bas âge apprécient plu-
tôt le jacuzzi à la baignoire, avec 
son côté pratique et relaxant. Côté 
lavabos et vasques, la tendance est 
au lavabo suspendu sur meubles. 
La robinetterie responsable a la 
cote, avec ses fonctions d’écono-
mie d’eau et d’énergie. Les opéra-
teurs du secteur ont intégré cette 
exigence.o

Les tendances du moment

Chez Roca, ll y a les amateurs de baignoires, mais aussi et surtout ceux qui se dirigent vers l’option 
jacuzzi... très prisée par les enfants, et qui ne nécessite pas de changement d’eau (Ph. ROCA)

La douche à l’italienne revue par le groupe Jacob Delafon 
(Ph. Jacob Delafon)
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n Le bioéthanol et le granulé 
de bois, les préférés 

n Pouvoirs calorifiques 
décuplés

LES offres se multiplient dans le 
chauffage. Depuis quelques années, la 
tendance est aux cheminées au bioétha-
nol. Plusieurs enseignes commerciali-
sent un nouveau concept de cheminée 
décorative et écologique, qui permet de 
créer une ambiance chaleureuse, sans 
les désagréments d’une cheminée tra-
ditionnelle (pas d’odeur ni de cendres, 
pas de suie,…). L’entretien se réduit au 
rechargement en bioéthanol. Ces chemi-
nées consument ce combustible à base 
d’alcool de betterave ou encore de canne 
à sucre. Une énergie propre et renou-
velable à l’infini. En se consumant, le 
bioéthanol dégage dans l’atmosphère la 
même quantité de CO2 que celle absor-
bée durant la vie de la plante dont il est 
issu. Le bilan en CO2 est donc neutre. 
«Nos bio-cheminées s’installent sans tra-
vaux. Elles ne nécessitent aucun conduit 
d’évacuation et peuvent être murales ou 
mobiles. Lorsqu’un feu se consume dans 
une cheminée classique, les deux-tiers de 
la chaleur s’évacuent par le conduit. Et 
le procédé qu’emploient nos cheminées 
à foyer fermé multiplie la capacité de 
chauffage par 3», explique le manage-
ment de Kaizen group. Il faut débourser 
environ 40 DH pour 1 litre de bioéthanol, 
qui se consume en 4 heures environ. En 
fonction du modèle, les prix démarrent 
à partir de 3.800 DH et peuvent aller 
jusqu’à 10.000 DH.

Précurseur dès 2005, Narbio est de-
venu une référence des cheminées éco-
logiques au Maroc. Le fabricant com-
mercialise une large gamme de brûleurs 
pour cheminées sans conduit ni travaux. 
En inox et respectant les normes en vi-
gueur, les brûleurs ou blocs de combus-
tions Narbio assurent confort et sécurité. 
«D’une autonomie de 8 heures (2,5 litres 
de bioéthanol soit un tiers de litre par 
heure), un brûleur Narbio libère l’équi-
valent de 3.500 W. De plus, les brûleurs 
Narbio bénéficient d'une trappe, qui per-
met d’adapter le volume d’air apporté à la 
combustion, autorisant ainsi le réglage de 
la flamme», précise Eric Picot, gérant de 
Narbio. Depuis 2012, Narbio a diversifié 
son offre, en proposant des modèles dé-
clinant des matériaux modernes et ances-
traux. D’inspiration marocaine, ces nou-
veautés déclinent des modèles aux coloris 
variés allant du design à l’artisanal. Les 
cheminées Narbio coûtent entre 12.000 et 
16.000 DH et ses brûleurs outdoor (plus 
petits et faciles à déplacer) coûtent entre 
2.000 et 6.000 DH.

L’incontournable Monosplit…
Le chauffage par climatisation réver-

sible reste le moyen le moins cher après 
le bois (moins cher que le gaz naturel par 
exemple). L’inconvénient majeur est son 
coût d'installation. Pour un simple Mo-
nosplit réversible (chaud/froid), comptez 
à partir de 5.000 DH selon la marque 
choisie. Les deux autres inconvénients 
sont liés à l’entretien à faire une fois par 
an et le bruit extérieur (dû au compres-
seur) et intérieur…

Bois compressé
L'une des alternatives au bois de 

chauffage classique est le bois compressé. 

Il s’agit de déchets de l’industrie du bois 
(scieurs, copeaux) non traités, qui sont ré-
cupérés, broyés, séchés puis compressés. 
Le gros avantage de ce bois est qu’il est 
très sec (environ 2% de taux d’humidité), 
qu’il ne noircit pas la vitre de l’insert et 
ancrasse peu le conduit de cheminée. Par 
ailleurs, il fait peu de déchets (pas de 
morceaux d’écorce qui tombent au stoc-
kage et très peu de cendres). Il est sans 
danger pour l’environnement, car neutre 
en matière de CO2 et non toxique. Il a 
un taux de poussières faible (<0,5%) et 
un taux de cendres inférieur à 0,5%. En-
fin, il a un pouvoir calorifique 3 à 4 fois 

Chauffage bio: Les nouveaux concepts séduisent

supérieur au bois ordinaire. Son stoc-
kage est donc plus simple puisque avec 
l’équivalent d’un stère de bois compressé 
(en volume), on a le pouvoir calorifique 
de presque 3 stères de bois classiques. 
Pellets du Maroc, une société de droit 
marocain spécialisée dans la fabrication 
de combustibles solides provenant de la 
biomasse, a investi ce marché. L’entre-
prise s’approvisionne en fibre de bois à 
travers le Maroc... Ces granulés de bois 
assurent une énergie propre et innovante. 
«Notre produit est destiné à l’alimentation 
des poêles de chauffage domestique, des 
inserts à granulés de bois, des chaudières 
biomasse domestiques, commerciales, in-
dustrielles ainsi que la production d’éner-
gie électrique», précise le management 
de Pellets du Maroc. Ses granulés de bois 
sont commercialisés en sacs de 15 kg à 
54 DH et sacs jumbo (Big Bag) de 1.000 
kg en vrac, à 1.560 DH... 

D’autres modes de chauffage comme 
la géothermie (puits d’eau chaude ou ser-
pentin dans le sol du jardin), les chauffe-
eau solaires pour l’eau sanitaire, les chau-
dières à fioul se développent aussi. Mais 
ces dernières sont moins courantes et 
plutôt utilisées par les industriels. Quant 
à la géothermie, elle reste minoritaire à 
cause de la superficie de jardin nécessaire, 
sans arbre à planter dessus et sans piscine 
aux abords.

Aujourd'hui, investir dans l’isolation 
du bâtiment est plus que rentable et cela 
permet de grosses économies de chauf-
fage: isolation des combles, doublage 
extérieur des murs, double, voire triple 
vitrage, porte d’entrée,...o

Modeste KOUAME

Les technologies utilisant les biocombus-
tibles sont les moins chères aujourd’hui, 
comme les poêles à granulés. Pellets du 
Maroc surfe sur ce créneau avec ses solu-
tions en granulé de bois (Ph. P.M.)

Les cheminées au 
bioéthanol sont un 
nouveau concept 
de chauffage à la 
fois décoratif et 
écologique. Kaizen 
group est sur ce 
marché avec une 
large gamme de 
cheminées murales 
ou mobiles 
(Ph. K.G.)

LA tendance est aux cheminées au bioéthanol, qui est de l’alcool de betterave 
ou encore de canne à sucre. Ces cheminées, installées avec foyer fermé, multiplient 
la capacité de chauffage par 3. De plus leur installation se fait sans conduit ni tra-
vaux. Le chauffage par climatisation réversible reste le moyen le moins cher après 
le bois. L'autre alternative est le bois compressé, aussi appelé granulé de bois ou 
pellet. Il est propre, innovant, durable et a un pouvoir calorifique 3 à 4 fois supérieur 
au bois ordinaire.o

Les biocombustibles innovants



banques sont presque «prêtes à tout» pour 
faire signer de nouveaux crédits, donc 
n’hésitez pas à négocier votre taux à la 
baisse auprès de votre conseiller. 

«Le taux est plus intéressant quand le 
montant du bien est important et dans ce 
cas, le client peut négocier un taux fixe à 
4,5% HT... Pour un logement à moins de 
1 million de DH, le taux va être de 5%, 
mais le client peut obtenir une dérogation 
pour avoir un taux à 4,5% HT en fonction 
de son profil et de son projet», note Wafa 
Immobilier.  

Aussi, n’oubliez pas que vous aurez 
des frais du notaire à régler. Donc pen-
sez à constituer un apport minimum d’au 
moins 10% avant de franchir le pas. De 
plus, un achat immobilier s’accompagne 
généralement de travaux de rénovation 
éventuels (en dehors des frais inhérents à 
un aménagement). 

«Si vous avez un projet d’acquisition, 
il faut faire attention à vos finances et 
veiller à rester dans les limites des exi-
gences de la banque en se disant que 50% 
de vos revenus vont servir à payer vos 
traites. Quel que soit le montant de vos 
économies, la banque va évaluer votre 
profil épargnant. Même si vous avez éco-
nomisé de petites sommes, cela montre 
que vous savez épargner… C’est impor-
tant d’avoir une bonne image financière», 
explique Lahlou. 

De manière générale, la diminution 
des taux permet de réaliser un gain fi-
nancier même dans les cas où le prix du 
mètre carré ne varie pas. Or, les prix de 
l’immobilier accusent aussi une légère 
baisse… Deux paramètres importants qui 
permettent de baisser le coût d’acquisition 
d’un bien.o

Fatima HAIM 
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Vous souhaitez acquérir un bien 
immobilier? Avec la baisse générali-
sée des taux de crédit bancaire, c’est le 
moment d’en profiter. Oui, mais voi-
là, il n’est pas toujours évident pour 
l’emprunteur de s’y retrouver, au mi-
lieu de toutes ces offres de prêt et des 
taux d’intérêt proposés. D’autant plus 
qu’un crédit immobilier engage sur 
une durée minimale de 15 ans. Voire 
plus… Voici quelques ficelles pour bien 
réussir une acquisition. 

■ Négocier un prêt immobilier avec 
un apport 

Avoir un capital de départ reste la 
voie royale pour accéder à l’emprunt… 
Plus votre apport sera grand, plus vous 
allez marquer des points auprès de votre 
conseiller financier, qui sera plus enclin 
à proposer un taux attractif. Idéalement, 
il est préférable d’avoir 30% d’apport 
(voire plus) pour bénéficier d’un bon 
taux. Si vous avez 10% d’apport pour 
acheter votre logement, c’est déjà bien 
pour votre banque, un élément qui va 
jouer en votre faveur pour vous octroyer 
un crédit et surtout payer les frais du no-
taire qui varient entre 7,5% et 10%. 

■ Négocier un emprunt avec zéro 
apport 

Bien entendu, il est préférable d’avoir 
quelques «provisions» avant de se lan-
cer dans l’achat d’un bien… Mais il est 
tout à fait possible de négocier auprès 
de votre banque la totalité du montant 

de votre bien. Si vous êtes dans ce cas, 
votre banque doit s’assurer que vous êtes 
bien solvable et que vous avez des reve-
nus fixes. Bien entendu, chaque client est 
différent et la banque ne donnera son feu 
vert que si elle a des gages sécurisants. Et 
en fonction du bien, le risque n’est pas le 
même… Par exemple, si vous avez un sa-
laire de 25.000 DH et que vous souhaitez 
acheter un appartement de 2 millions de 
DH, vos chances d’obtenir un prêt sont 
compromises. 

Prêt immobilier: Comment s’y prendre? 

■ Pour quel taux opter: taux fixe 
ou variable? 

«Un client averti, habitué à gérer de 
l’argent, va être attentif aux taux des mar-
chés. A ce client, je peux lui conseiller 
d’aller vers un crédit variable, car il va 
suivre le marché. Pour un autre profil, 
plus éloigné de ce monde, je préfère lui 
conseiller un taux fixe, il va être rassuré 
et ne va pas être en situation de stress par 
rapport à son crédit», explique Yassine 
Lahlou, DG de meilleurtaux.ma 

Aujourd’hui, un bon taux fixe varie 
entre 4,5% et 4,7% HT. Un bon taux va-
riable fluctue entre 3,8% et 4% HT. 

«Sur les cinq premières années, le 
taux variable ne présente pas de risque 
majeur… A moins d’une politique in-
flationniste, Bank Al Maghrib ne va pas 
augmenter ses taux. Pour une personne 
qui souhaite acquérir une deuxième rési-
dence ou faire un investissement locatif, 
je vais davantage l’orienter vers un taux 
variable», poursuit Yassine Lahlou. 

Du côté des banques, c’est un tout 
autre son de cloche… «On ne conseille 
jamais un taux variable à nos clients, car 
il y a un grand risque pour que le taux 
change du jour au lendemain à cause des 
fluctuations de la Bourse mondiale ou 
de BAM. Nous proposerons toujours un 
taux fixe», note un conseiller financier de 
Wafa Immobilier. 

■ Quelques astuces en plus… 
Avant de franchir le pas, mieux vaut 

faire le tour des agences bancaires de la 
place pour voir quelle est la meilleure 
offre proposée. Aujourd’hui, les prêts 
immobiliers à 5% (HT) sont devenus 
monnaie courante à cause de la morosité 
du secteur immobilier. Conséquence: les 

Plus le montant de l’apport est important, plus le taux sera bas. Avec la baisse généralisée des taux bancaires, c’est le bon moment d’acheter! (Ph. L’Economiste)

   Association Marocaine des Enfants en Situation 
Précaire s'investit depuis près de 20 ans sur le 
terrain auprès des enfants en situation difficile par 
des projets d'éducation et de formation concrets et 
utiles à notre société. 

www.operationsoleil.org

   Pour la soutenir, un seul geste suffit: un DON et 
vous donnez une chance à un enfant de nos 
quartiers de voir son avenir briller. Mobilisons-
nous ensemble pour donner de la lumière et de 
l’espoir à nos jeunes en envoyant HIBA au 9779 
pour les résidents au Maroc ou par virement à

AMESIP TAKAFOUL
Crédit Agricole Rabat-Agdal 

RIB: 225 810 0151074776510101 84

Amesip
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n Les taux d'intérêt se sont 
établis à 5,34% en moyenne au 
troisième trimestre

n L'ingénierie se développe 
avec notamment les premiers 
crédits à taux capés

LE loyer de l'argent a encore 
baissé au troisième trimestre au grand 
bonheur des emprunteurs. Le taux d'in-
térêt moyen des crédits immobiliers a 
reculé de 0,34 point sur un an pour 
s'établir à 5,34%. L'environnement de 
taux bas soutient la demande en loge-
ment des ménages puisque l'encours des 
prêts à l'habitat affiche une croissance 
annuelle de plus de 5%, un rythme net-
tement supérieur à la moyenne générale. 
Mais pour avoir les faveurs du banquier 
et bénéficier des meilleurs taux, il faut 
remplir un minimum de conditions. 
L'ancienneté, la stabilité des revenus ou 
encore la capacité à épargner sont des 
éléments rassurants pour le banquier. 
Chaque cas est particulier, mais le ni-
veau d'apport du client peut être décisif 
dans la négociation des conditions de 

levée de fonds. Plus il sera élevé, plus 
le banquier sera prêt à prendre le risque. 
«L'apport montre le degré d'engagement 
du client dans le projet. Cela permet de 
renforcer le dossier et de négocier un 
meilleur taux», relève un spécialiste du 
crédit immobilier.

Sur le marché, 9 dossiers de crédits 
immobiliers sur 10 sont assortis d'un 

taux fixe. Les emprunteurs privilégient 
la sécurité et une stabilité de la traite sur 
la durée du crédit. Mais dans le contexte 
actuel, le choix d'un taux variable ne se-
rait pas inintéressant. Sur des maturités 
courte ou moyenne le prêt à taux révi-
sable pourrait être bénéfique. Les ban-
quiers eux-mêmes s'attendent à ce que 
l'environnement de taux bas perdure. Du 
coup, cela rend l'option du taux révisable 
plus attractif. En même temps, l'ingénie-

rie en matière de crédit immobilier se 
développe. Une enseigne a introduit sur 
le marché les premiers crédits à l'habitat 
à taux capés. Les variations à la hausse 
comme à la baisse du taux d'intérêt sont 
connues à l'avance. Cela à l'avantage de 
protéger l'emprunteur des hausses exces-
sives des taux de référence. D'autres éta-
blissements développent des offres sur 

mesure pour la clientèle haut de gamme. 
Globalement, si le taux d'intérêt focalise 
davantage l'attention, il ne faudrait pas 
négliger les autres aspects comme la du-
rée du crédit, l'assurance ou encore les 
frais de dossiers. Il est parfois conseillé 

Logement: Le financement devient bon marché!
d'opter pour des 
mensualités un peu 
plus élevées sur des 
maturités moyennes 
au lieu d'aller sur les 
durées classiques (20 
ans par exemple). 
Plus la durée du prêt 
sera longue, plus le 
coût du crédit sera 
important. Souvent 
par manque de temps 
ou d'arguments, les 
chargés clientèle ne 
présentent pas toutes 
les options à la dis-
position du client 
pour qu'il effectue 
le choix le mieux 
adapté à sa situation. 

Aujourd'hui, les courtiers en immobilier 
sont de plus en plus sollicités. Leur tra-
vail est en partie de suivre les évolutions 
du marché et d'apporter les meilleurs 
conseils au client. o
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Les taux d'intérêt appliqués aux crédits immobiliers se situent au plus bas historique. La baisse des taux de 
référence et la compétition entre les opérateurs dans un contexte de faible demande du crédit créent une 
opportunité pour l'acquisition d'un logement   

9 dossiers de crédits immobiliers sur 10 sont assortis d'un taux d'intérêt fixe. Les 
emprunteurs privilégient la sécurité et une stabilité de la traite sur la durée du crédit. 
Mais dans le contexte actuel et sur des durées courtes ou moyennes, le prêt à taux révi-
sable pourrait être avantageux



Les compagnies d’assurance exigent sou-
vent des pièces justificatives telles que des 
factures, mais peuvent aussi déléguer un 
expert pour évaluer l’état des lieux quand 
de gros montants sont en jeu.

Le personnel domestique tel que la 
femme de ménage, le gardien ou le chauf-
feur peuvent également être couverts 
contre les accidents de travail moyennant 
un supplément qui varie entre 50 et 60 
DH selon les compagnies. Une multi-
risque habitation peut intégrer aussi une 
option d’assurance scolaire pour ses en-
fants.

En cas de dégâts causés par une infil-
tration d’eaux, un débordement, une fuite, 
il faut prendre des photos et rédiger un 
courrier avec une description du sinistre 
avant d’alerter son assureur, qui dépêche 

un expert pour évaluer le sinistre et en dé-
terminer éventuellement l’origine. Atten-
tion, certains contrats ne couvrent pas tous 
les dégâts, le cas de la gaine commune. 
Ce type de sinistre devrait normalement 
être couvert par une assurance contractée 
par le syndic de l’immeuble. Certaines 
compagnies couvrent même les parties 
communes pour le compte des occupants. 
La même procédure concerne également 
l’incendie. L’expert délégué par l’assureur 
devra déterminer l’origine de l’incendie et 
vérifier que l’assuré s’est bien comporté en 
«bon père de famille». Ces deux types de 
sinistre doivent être déclarés dans un délai 
maximum de cinq jours. 
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Ce qu’il faut savoir sur l’assurance multirisque

En cas de vol, l’assuré doit effectuer 
une déclaration dans les 48 heures qui sui-
vent, assortie d’un procès-verbal de la po-
lice ou de la gendarmerie. L’indemnisation 
s’effectue sur la base des valeurs déclarées 
lors de la signature du contrat d’assurance. 
Lorsqu’il s’agit de bijoux, certaines condi-
tions s’appliquent. L’assuré doit déclarer la 
valeur exacte des bijoux et les placer dans 
un coffre-fort. Le domicile doit être sécu-
risé. A défaut, il ne sera pas indemnisé. La 
porte d’entrée doit également être munie 
de deux serrures. Les vols effectués par le 
personnel de maison ou en l’absence d’une 
effraction ne sont pas pris en charge. De 
même, il ne faut pas s’absenter de son do-
micile pendant une longue période. 

Lorsqu’un assuré est en désaccord avec 
son assureur ou que celui-ci refuse de lui 
accorder une indemnisation, il peut tou-
jours ester en justice. Mais rares sont les 
personnes qui vont jusqu’à introduire une 
procédure pour obtenir gain de cause, sur-
tout quand il s’agit de petits montants. 

Dans tous les cas, il faut se renseigner 
sur le montant de la franchise qui représente 
la somme qui reste à la charge de l’assuré 
en cas de sinistre. Si celui-ci est inférieur 
à la franchise, il ne sera pas indemnisé. 
Lorsque la prime d’assurance est faible, le 
montant de la franchise sera élevé.o

Hassan EL ARIF

n Il faut toujours garder les 
justificatifs tels que les factures

n Le montant de la prime tient 
compte du capital assuré

LES propriétaires ou locataires d’un 
bien immeuble ne se rendent compte de 
l’intérêt d’une assurance multirisque que 
lorsque survient un sinistre. Les assureurs 
offrent une large gamme de produits, mais 
qui commence à intéresser de plus en plus 
de consommateurs. 

Le prix constitue parfois un argument 
commercial pour certaines compagnies 
d’assurance, mais cela ne doit pas être le 
seul critère d’arbitrage. «Il ne faut pas hé-
siter à demander un devis à plusieurs as-
sureurs et comparer ensuite. Il est toujours 
conseillé de prendre le temps d’examiner 
attentivement les conditions générales 
d’un contrat avant de signer. Ce document 
renseigne notamment sur les exclusions», 
recommande un agent général. 

La plupart des assureurs offrent la pos-
sibilité de demander une simulation via 
leur portail. Ce qui facilite la tâche. Le 
choix d’un produit commence par le choix 
d’un bon intermédiaire, qui soit à l’écoute 
et fournissant un conseil personnalisé. 

Dans une multirisque «habitation», tout 
peut être couvert pourvu que l’on y mette 
le prix. Un assuré peut se couvrir contre 
les dommages causés aux voisins ou à des 
tiers par lui-même, les membres de sa fa-
mille ou des animaux domestiques.

Mais l’assurance de base garantit les 
dégâts d’eaux, le vol, l’incendie. Le mon-
tant de la prime démarre à partir de 400 
DH, voire moins. Celui-ci est calculé en 
fonction de la valeur couverte aussi bien 
du contenu (mobilier, bijoux…) que conte-
nant (bâtiment). Il est toujours conseillé de 
déclarer la valeur réelle des biens que l’on 
désire assurer à la souscription du contrat. 

UNE usine ou le siège d’une 
entreprise peuvent également être 
couverts par une assurance multi-
risque. Le montant de la prime est 
calculé sur la base du capital cou-
vert. L’assurance fonctionne selon les 
mêmes principes que pour une mul-
tirisque habitation. Dans le cas d’une 
usine, par exemple, le fait de sous-
crire une assurance multirisque sé-
curise le patrimoine et entre en ligne 
de compte pour demander un crédit 
bancaire ou des facilités de caisse. 
En cas d’hypothèque, la banque tien-
dra compte du capital assuré par le 
client.o

Un plus pour les dossiers
de crédit

Bien qu’elle permette de sécuriser 
son patrimoine immobilier, l’assu-
rance multirisque habitation n’est 
pas obligatoire au Maroc  (Ph. Jarfi)


