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Formules Chimiques 

 

CH4   Méthane  

CO2   Dioxyde de Carbone  

CO  Monoxyde de carbone 

COVNM  Composés organiques volatils non méthaniques 

NH3  Ammoniac  

NOX   Oxydes d’Azote 

NO2  Dioxyde d’Azote 

N2O   Protoxyde d’azote 

SO2   Dioxyde de Soufre  

SF6     Hexflurorures de soufre
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2 Introduction 

Depuis le 25 Juin 2017, le Maroc s’est doté d’une stratégie nationale de 

développement durable (SNDD) dans laquelle, sont précisés tous les enjeux et les 

objectifs à atteindre pour une meilleure durabilité de l’environnement. 

Parmi les enjeux de la SNDD figure la problématique du changement climatique, 

notamment l’adaptation, suivie par l’atténuation des gaz à effet de serre. Cette 

atténuation vise les six gaz ciblés par la communication nationale, dont les plus 

récurrents sont le méthane, le gaz carbonique, les HFC et les HCFC, le SF6 et le 

protoxyde d’azote. 

Les gaz à effet de serre contribuent lentement mais sûrement aux bouleversements 

du climat terrestre, par contre ils sont accompagnés d’autres polluants, beaucoup plus 

nocifs et de manière plus visible et rapide, pour la santé humaine, la biodiversité, 

l’agriculture et l’environnement en général. Ces polluants sont les oxydes d’azote, les 

matières particulaires, le carbone noir, le monoxyde de carbone, l’ammoniac et le 

carbone organique. Ces polluants, une fois dans l’atmosphère interagissent pour 

produire de l’ozone troposphérique 

Les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP) sont un groupe de polluants 

dont la durée de vie dans l'atmosphère est relativement courte, de quelques jours à 

environ quinze ans dans l'atmosphère. Les principaux SLCPs sont le méthane (CH4), 

l'ozone troposphérique (O3), le carbone noir (BC ou CN) et les hydrofluorocarbures 

(HFC). Ils sont les principaux contributeurs au réchauffement climatique après les gaz 

à effet de serre à longue durée de vie, en particulier le dioxyde de carbone (CO2). De 

plus, les SLCPs sont des polluants atmosphériques dangereux, responsables de 

divers impacts négatifs sur la santé humaine, l'agriculture et les écosystèmes. Les 

principales sources d’émission de SLCPs, notamment l’utilisation d’énergie par les 

ménages, les transports, l’agriculture, l’industrie et les déchets, sont également des 

sources importantes de gaz à effet de serre tels que le CO2 et d’autres polluants 

atmosphériques tels que les PM2,5, le carbone organique (OC), les oxydes d’azote 

(NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils (COV) et le 

monoxyde de carbone (CO). 

Par ailleurs, les dernières estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

rapportent 4,2 millions de décès1 par an sont liés à l’exposition à la pollution de l’air 

extérieur. La pollution de l’air intérieur peut s’avérer tout aussi mortelle. En 2012, selon 

les estimations, 6,5 millions de décès (soit 11,6% des décès dans le monde) étaient 

associés à la pollution de l’air extérieur et à la pollution de l’air intérieur. Cette étude 

rapporte que l’exposition à l’air ambiant pollué touche 91% de la population mondiale, 

                                                           
1 mortalité mondiale pollution air oms - Recherche Google 

https://www.google.fr/search?q=mortalit%C3%A9+mondiale+pollution+air+oms&sxsrf=AOaemvKaar3MVmtcsvskreM0i0bAPKiF9Q%3A1630176504457&source=hp&ei=-IQqYdKqGZDS-QbG3LnIAw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYSqTCGiumdnJGdp_E-NAjiOgfyf4sOMZ&oq=mortalit%C3%A9+mondiale+pollution+air+oms&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgQIIxAnOgQILhBDOgoIABCxAxCDARBDOgoILhCABBCHAhAUOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOhEILhCABBCxAxDHARCvARCTAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEJMCOgQIABANOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCSA1CTsglYgaAKYIilCmgCcAB4AIABgQKIAZMlkgEGMS4zNi4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjSht7bsNTyAhUQad4KHUZuDjkQ4dUDCAg&uact=5
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qui vit dans un environnement, où la qualité de l’air dépasse les limites fixées par 

l’OMS2. 

Selon une étude récente du Ministère de la Santé3, la pollution de l’air constitue une 

menace importante sur le plan sanitaire dans tous les pays, notamment en voie de 

développement et industrialisés.  

En réduisant le niveau de pollution atmosphérique, les différents pays peuvent réduire 

cette importante mortalité, notamment imputable aux accidents vasculaires cérébraux, 

aux cardiopathies, au cancer du poumon et aux affections respiratoires, chroniques ou 

aiguës, y compris l’asthme.  

La réduction de la pollution de l’air est aussi inscrite dans les objectifs du 

développement durable4, puisque selon l’objectif 3.9 :« d’ici 2030, réduire 

nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques 

dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol ». 

Ainsi l’objectif 3.9 fixe la réduction par les pays, d’ici 2030, le nombre de décès et de 

maladies dus à la pollution de l’air, de l’eau et du sol. L’objectif 11.6 stipule que, d’ici 

2030, il faut réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris 

en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment 

municipale, des déchets.  

Selon l’objectif 11.6 :« d’ici 2030, il s’agit de réduire l’impact environnemental 

négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière 

à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets. » 

Sur le plan stratégique, la lutte contre la pollution atmosphériques et la réduction 

des SLCP s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’enjeu 4. 

De son côté, la Fondation Mohamed VI pour l’Environnement a démontré dans une 

récente étude (2015), que la pollution de l’air est indéniablement la principale source 

des décès, notamment en milieu urbain où sévit la pollution par les sources fixes et 

mobiles. Les résultats de cette étude sont détaillés et discutés dans la suite de ce 

document. 

La courte durée de vie des SLCPs, ainsi que les sources communes de ces polluants, 

des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, signifie que des mesures 

prises pour réduire les émissions des principales sources de SLCP, allant de pair avec 

une réduction rapide des émissions de CO2 pourraient rapidement améliorer la qualité 

de l'air ainsi que ralentir le rythme du changement climatique à court terme. Selon une 

évaluation scientifique réalisée par le PNUE/OMS en 2011, les réductions d'émissions 

                                                           
2 Cité par (1) : Brauer, M. (2016, February). The global burden of disease from air pollution. In 2016 
AAAS Annual Meeting (February 11-15, 2016) 
3 Rapport d’évaluation mortalité PM2,5 Maroc, 2019 
4https://www.agenda-2030.fr/odd/odd3 
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résultant de la mise en œuvre intégrale de 16 mesures ciblant les principaux secteurs 

sources du SLCP pourraient permettre d'éviter 2,4 millions de décès prématurés, de 

prévenir une perte de rendement de 52 millions de tonnes de cultures et de réduire 

l'augmentation de la température moyenne dans le monde de 0,5 °C. 

Reconnaissant que l'atténuation des impacts des SLCP est essentielle à court terme, 

le Bangladesh, le Canada, le Ghana, le Mexique, la Suède et les États-Unis, ainsi que 

le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) se sont réunis pour 

former la Coalition pour le climat et l'air pur « Climate and Clean Air Coalition (CCAC) » 

(CCAC) en 2012. La CCAC réunit un réseau d’États, d’organisations 

intergouvernementales, d’ONGs et d’industries afin de promouvoir l’atténuation des 

polluants climatiques de courte durée de vie et de faire des efforts concertés pour 

éliminer les obstacles. 

Le Maroc fait partie des pays qui ont très tôt (2014) adhéré au CCAC. Par cette 

adhésion, le pays manifeste une fois de plus sa volonté de se joindre à la communauté 

internationale pour combattre les nuisances produites par les SLCPs. 

En réalisant son plan d’action (SNAP), le Maroc réaffirme ses engagements nationaux 

et internationaux en matière de gestion durable de l’environnement, dont la lutte contre 

le changement climatique, la surveillance de la qualité de l’air et la réduction des 

polluants climatiques de courte durée de vie, sont les principaux piliers. Les résultats 

attendus par la mise en œuvre du plan renforceront les efforts déjà entrepris, 

notamment ceux inscrits dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) et 

le PNAir (Programme National de l’Air).  

L’objectif général du plan national de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques est d’identifier les actions prioritaires qui, si elles sont judicieusement 

mises en œuvre, amélioreraient la qualité de l’air au Maroc tout en renforçant la 

contribution du pays à la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit de : 

- faire la cartographie des activités mises en œuvre en lien avec les polluants 

atmosphériques et climatiques dans le cadre  des stratégies, des politiques, des 

programmes, des projets, etc. dans le pays.  

- estimer les émissions de polluants atmosphériques, de polluants climatiques à 

courte durée de vie et de gaz à effet de serre actuelles (2014) et les émissions  

à l'horizon 2040 provenant de tous les principaux secteurs sources; 

- décrire le potentiel d'atténuation des SLCPs, et polluants atmosphériques, les 

co-bénéfices de la réduction des émissions, et l'identification des actions 

prioritaires au niveau national ; 

- proposer un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan. 

Le plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte 

durée de vie a été élaboré en plusieurs étapes, notamment la revue documentaire, la 
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collecte et le traitement de l'information relative aux sources des SLCPs. Les 

émissions actuelles de tous les principaux polluants ont été estimées et des projections 

établies pour l’avenir. Des mesures d'atténuation prioritaires visant à réduire les 

polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie ont ensuite été 

identifiées. Leurs potentiels de réduction des émissions ont été quantifiés et des 

actions susceptibles d’appuyer leur mise en œuvre ont été identifiées. 

Il est à noter que les actions sont à caractère préventif et curatif. 

3 Phases et missions de l’accompagnement 

L’accompagnement en objet est scindé en quatre phases (ci-après) dont chacune 

donne lieu à une ou plusieurs missions, telles qu’elles sont reprises, ci-après. 

 

On rappelle que les rapports 1 et 2 de la phase 1 portaient sur la réalisation d’un 

benchmark des pays membres de la CCAC et d’un état des lieux et évolution projetée 

selon différents scenarii. Ces livrables rapportent les enseignements et les 

expériences réussies à l’échelle internationale, les meilleurs pratiques et les 

enseignements tirés des différents pays. Le choix des pays, pour réaliser le benchmark 

a été complété et entériné avec les partenaires internationaux du CCAC et du SEI, 

présentant des mesures et des situations proches du contexte du Royaume du Maroc.  

L’état des lieux a permis de documenter les progrès réalisés par le royaume en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique et en matière de lutte contre le changement 

climatique. 
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La phase 2 est consacrée à l’inventaire des SLCP et des polluants atmosphériques 

(Livrable 3) et leur impact sur la santé, la biodiversité, l’agriculture et la qualité de l’air 

(Livrable 4). 

4 Consistance du livrable 5 

Le présent rapport est le 5ème des livrables prévus dans l’accompagnement SNAP et 

le seul de la phase 3. Il récapitule  les mesures formulées pour atténuer les SLCPs et 

les polluants atmosphériques. Ces mesures sont en partie celles considérées dans le 

cadre de la CDN révisée, en les valorisant sur le plan de l’atténuation des SLCP et des 

polluants atmosphériques. Des mesures complémentaires sont formulées dans le but 

de compléter les précédentes. 

5 Rappel des résultats des livrables précédents  

Comme présenté précédemment, l’accompagnement SNAP comprend quatre (4) 

phases et 8 livrables. Les livrables précédents celui-ci ont été consacrés à : 

1) Benchmark au niveau de pays ayant réalisé des SNAPs 

2) Etat des lieux des sources de pollution et projections futures 

3) Données de base et inventaire des émissions ainsi que leur projection à 

l’horizon de l’accompagnement 

4) Impact des SLCP et des polluants atmosphériques sur la santé et 

l’environnement 

5.1. Benchmark 

Le benchmark réalisé (livrable 1) avait comme finalité de sonder au niveau de cinq 

pays, les activités, sources des émissions de SLCP, en particulier et polluants 

atmosphériques en général. Au lieu de cinq pays requis par l’accompagnement, ce 

sont huit pays qui ont été examinés (Mexique, Cote d’Ivoire, Togo, Chili, Ghana, 

Nigeria, Canada, Iles maldives) et dont les données ont été compilées et analysées. 

Parmi les enseignements pertinents, retenus, figurent les activités génératrices de 

SLCP, le niveau des émissions de ces activités, les actions formulées pour atténuer 

les émissions et le mode de gouvernance adopté. Ainsi, il a été souligné que 

l’opérationnalisation des actions passaient systématiquement par les contributions 

nationales des CDN des dits pays, les plans d’action de gestion de la qualité de l’air 

ou les programmes similaires. 
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5.2. Etat des lieux 

Le livrable 2, dédié à l’état des lieux des sources de pollutions et leur émissions, a 

dressé un inventaire exhaustif de ces sources d’émissions (agriculture, production de 

l’énergie, transport, HFC, etc.). Il a montré que les émisisons de ces sources ne sont 

pas toutes systématiquement quantifiées, ni actualisées lorsqu’elles le sont. 

L’évolution de telles émisisons n’est pas non plus connue. 

Le livrable a également mis en évidence les réponses des autorités publiques, 

notamment le Département de l’Environnement, en  matière de réglementation (loi 13-

03 et ses décrets d’application, et le récent programme PNAir.  

Le même livrable a passé en revue l’impact des différentes émissions, notamment sur 

la santé de la population. 

5.3. Données de base et inventaire des émissions SLCP 

5.3.1. Emissions de GES 

Le livrable 3 a adressé deux parties majeures de cet accompagnement, à savoir les 

données de base pour la réalisation dudit inventaire et la quantification des émissions, 

qui a été faite pour l’année de base 2014 et l’horizon de l’accompagnement (2040), 

constituant la ligne de base considérée. 

Ainsi, les émissions de GES au niveau du Maroc (ligne de base) évoluent de 93,27 

Millions de tonnes CO2 équivalent en 2014 à 139,26 Millions en 2030 et 178,69 Millions 

en 2040. Les activités non Energétiques représentent 35,96 Millions de tonnes CO2 

équivalent en 2014 et 51,38 Millions en 2030 et 61,72 Millions en 2040. En 2014, les 

activités non énergétiques sont le premier poste d’émissions avec 38,7%, suivi par le 

secteur de la demande en énergie avec 36,5 % et le secteur de la transformation avec 

24,7%.  
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Figure 1 : Emissions globales de GES 

Les émissions par type de combustible, montrent que le gasoil représente 55% des 

émissions en 2014, suivi par le GPL avec 19% et le coke de pétrole avec 9,5%.   

 

Figure 2 : Emissions globales de GES par type de combustible et par an 
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5.3.2. Emissions de SLCP  

Les émissions globales des SLCP (HFC, Méthane et noir de carbone) évoluent de 

733 830 tonnes en 2014 à 1 500 800 tonnes en 2040. Le méthane représente plus de 

98,5%. Le méthane et les HFC sont reconnus comme étant de puissants gaz à effet 

de serre mais moins impactant les écosystèmes environnementaux comme le sol, 

l’eau ou la biodiversité. D’ailleurs ces gaz ne sont pas ciblés dans les normes de qualité 

de l’air. Le carbone noir est par contre très polluant, puisqu’il constitue une fraction des 

PM2,5. Il est donc responsable, au même titre que les autres fractions des causes de 

mortalité et morbidité de la population.  

 

Figure 3 : Emissions globales de SLCP 

5.3.3. Emissions de gaz polluants 

Les émissions globales des gaz polluants évoluent de 2,86 Millions de tonnes en 2014 

à 5,039 Millions de tonnes en 2040. En 2014, le monoxyde de carbone représentait 

31,5% de ces émissions ; les PM10 et les PM2,5 représentaient respectivement 

21,33% et 3,8%. Le dioxyde de soufre représentait 16%. Il faut signaler que le LEAP 

ne fournit que les estimations que pour les PM10 et PM2,5. Ces derniers sont utilisés 

dans la modélisation de la mortalité et la morbidité par l’OMS. Il n’y a donc pas lieu 

d’estimer les poussières de granulométrie inférieure. 
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Figure 4 : Emissions globales des polluants atmosphériques 

 

Le tableau ci-après montre que le gaz émis de manière dominante est le monoxyde 

de carbone produit généralement par combustion incomplète de la biomasse et des 

combustibles fossiles. Les particules PM10 constituent la seconde émission 

importante. Finalement les gaz dont la source, est la combustion sont les plus 

dominants. Toute action de leur réduction devra porter sur des énergies non fossiles 

ou de l’efficacité énergétique. 

Effet 2014 2020 2030 2040 

Monoxyde de carbone     901,14   1 006,03   1 216,85   1 542,67  

COVNM     291,84      327,30      387,84      482,68  

NOx     228,40      253,94      333,30      427,85  

N2O        43,25         46,66         52,69         59,45  

PM10     606,64      646,49      883,98   1 218,26  

SO2     456,01      468,50      614,88      870,38  

NH3     203,74      209,32      221,10      237,50  

PM2.5     108,30      114,14      145,86      192,93  

Carbone organique        19,08         19,86         22,31         26,93  

Total  2 858,40   3 092,24   3 878,81   5 058,66  

Tableau 1 : Autres émissions atmosphériques (en 1000 t/an) 



 

 

19 

 

5.3.4. Impact des SLCP et des polluants atmosphériques sur la qualité de l’air 

L’inventaire des émissions de SLCP, des GES et des polluants atmosphériques a 

permis de donner une idée sur le niveau de pollution que subit l’environment national, 

l’élement qui reçoit cette pollution est en premier lieu l’air. 

5.3.5. Emissions inventoriées dans le cadre SNAP et impact sur la santé 

La qualité de l’air est perturbée dans son ensemble dans les alentours des sources 

d’émissions, puisque les polluants sont transformés, transportés et dispersés par les 

vents et le rayonnement solaire au delà des zones d’émissions. 

Les émissions enregistrées par des analyseurs comme ceux du réseau national, sont 

composées des : i) émissions provenant des phénomène naturels, ii) émissions 

provenant des pays limitrophes et iii) émisisons propres aux sources polluantes.  

L’atmosphère est contaminée régulièrement par des polluants gazeux, liquides ou 

solides qui peuvent être soit d’origine naturelle (émissions par la végétation, les 

volcans, les océans,), soit d’origine anthropique (émissions d’activités industrielles, 

trafic automobile, chauffage,). Les polluants atmosphériques sont d’origines diverses 

mais on distingue deux familles de polluants : les polluants primaires (oxyde de 

carbone, oxyde de soufre, oxyde d’azote, hydrocarbures légers, composés organiques 

volatils, des particules, des métaux) directement issus des sources de pollution et les 

polluants secondaires (particules secondaires, ozone, dioxyde d’azote,) issus de la 

transformation chimique des polluants primaires ou de réactions des gaz entre eux. 

Dans le cadre du présent SNAP la concentration des PM2.5 a modélisée à l’aide de 

l’outil LEAP-IBC. La figure 5 suivante montre que ces PM2.5 sont d’environ 17,27 

micg/Nm3 en 2014 et devront atteindre 17,91 micg/Nm3 en 2040. Force est de 

constater que cette valeur est inférieure à celles citées dans l’étude épidémiologique 

du ministère de la santé mais reste dans l’ordre de grandeur des concentrations 

observées dans la plupart des villes marocaines, comme montré dans un article publié 

par la Banque Mondiale et exploité ci-après.  

Si on se concentre sur les PM2,5, réputées nuisibles à la santé et composées de 

différents polluants, les résultats fournis par le LEAP-IBC (figure 5), montrent que la 

contribution des sources polluantes est de 15%. Le reste est dispersé dans la couche 

troposphère et au delà, ou déposé après interaction/ réaction dans l’atmosphère. 
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Figure 5 : Evolution de la concentration des PM2.5 de l’année de base à l’horizon 

2040 

 

Les concentrations en PM2,5 sont utilisées pour modéliser la mortalité de la 

population par la pollution atmosphérique. 
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6. Plan d’action détaillé des mesures à mettre en œuvre pour l’atténuation 

des émissions des SLCP/PCCV 

6.1. Démarche méthodologique adoptée pour la formulation 

des mesures 

6.1.1. Elaboration des mesures 

La présentation de l’inventaire des SLCPs et des polluants atmosphériques dans le 

cadre de la phase 2 a permis d’identifier des niveaux d’émission élevés de certaines 

sources. De même, l’élaboration de la ligne de base dans le cadre de cet inventaire a 

été faite en prenant soin de prévoir des scénarios alternatifs pour certaines activités, 

en se basant sur la politique du pays en terme de réduction de la consommation 

énergétique, l’introduction en force des énergies renouvelables (éolien, solaire, 

hydrogène, hydroélectrique), la réglementation nationale en vue d’améliorer 

l’environnement (technologie Euro VI), les orientations des programmes nationaux en 

matières de gestion des déchets5 rejets liquides, HFC6 HCFC7 et l’efficacité 

énergétique dans les différents secteurs. 

Toutes ces orientations ont nourri l’inspiration de l’ingénieur conseil qui a formulé un 

certain nombre d’actions et a puisé dans celles déjà formulées dans le cadre de la 

CDN révisée8. La démarche a donc été de choisir parmi les nombreuses actions 

possibles, celles qui permettent une réduction des SLCP et des polluants 

atmosphériques. 

6.1.2. Evaluation de l’impact des mesures 

Les mesures ainsi élaborées sont implantées sur l’outil Leap en prenant soin d’éviter 

les doubles comptages.  

Pour ce qui est des mesures empruntées à la CDN révisée, l’ingénieur conseil a fait 

en sorte que l’impact en termes de GES pour la période 2020-2030, soit le plus proche 

possible des objectifs fixés par cette CDN. Pour l’ensemble des mesures, l’impact est 

décliné comme suit : 

 Réduction des SLCP,   

 Réduction des polluants atmosphériques.   

Nous nous n’attardons pas sur la réduction des GES pour chaque action étant donné 

que la finalité recherchée de cette étude est la réalisation d’un plan d’action destiné à 

atténuer les gaz polluants à courte durée de vie (SLCP). 

                                                           
5 Etat d’avancement du PNDM, ministère de l’intérieur, assistance technique, ADI-EDIC, 2017 
6 Inventaire des HFC au Maroc, ONUDI-Ministère de l’industrie, 2020, D Zakarya 
7 Inventaire des utilisateurs du HCFC141b au Maroc, ONUDI-Ministère de l’industrie, 2021. Quotas du 
R22 au Maroc, Ministère du commerce extérieur, 2020 
8 CDN révisée, Département de l’Environnement, 2021 
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6.1.3. Hiérarchisation des mesures 

Une fois, leur impact évalué, les mesures sont classées par ordre d’importance de 

sorte à en repérer celles qui ont une plus grande portée lors de la mise en œuvre du 

SNAP. 

6.2. Mesures 

Les mesures formulées par l’ingénieur conseil sont classées en trois catégories 

(graphique suivant) : i) les activités qui consomment de l’énergie, les mesures qui 

relèvent de la production de l’énergie et iii) les mesures des activités non énergétiques. 

 

6.2.1. Activités consommatrices en énergie (Demande finale) 

Ces activités sont génératrices en GES, polluants atmosphériques et SLCPs à cause 

de l’énergie consommée de manière directe ou indirecte. La source de l’énergie est 

diversifiée selon l’activité, allant de la biomasse, au charbon, déchets, GPL, etc. 

Les actions ciblées sont celles qui permettraient une réduction de l’énergie 

consommée (efficacité énergétique), le changement de technologie allant vers les 

moins énergivores ou le changement du type de combustible en basculant autant que 

possible vers les énergies renouvelables et les combustibles propres. 

6.2.1.1. Secteur du Transport 

Le secteur transport est subdivisé en deux sous-secteurs : passagers et Fret. Les 

actions formulées peuvent cibler l’un ou l’autre des deux sous-secteurs. Les efforts 

sont orientés vers le transport routier qui domine au Maroc aussi bien pour le fret que 

les passagers. 

Demande

•Transport

•Résidentiel

•Tertiaire

•Industrie

•Agriculture , élevage

•Pêche

Transformation

•Demande 
énergie

Non énergie

•Déchets

•HFC et HCFC

•Procédés industriels

•Solvants

•Agriculture et élevage

•UTCAF
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a. Actions identifiées 

Neuf (9) actions d’atténuation ont été identifiés dans le secteur du transport dont sept 

(7) inconditionnelles et deux (2) conditionnelles. Ces actions sont résumées ci-après : 

 

 

Tableau 2 : Mesures d’atténuation retenues pour le secteur du transport 

 

b. Emissions GES 

Pour le transport, il est à rappeler que les émissions de GES (ligne de base) ont évolué 

de 16 974 251 tonnes CO2 eq en 2014 à 30 702 329 t CO2eq en 2040 comme indiqué 

sur le graphe ci-après. 

Passager

•Route

•Train

•Avion

•Tram

•Bateau

Fret

•Route

•Train

•Avion

•Bateau

Code Scenario 

 Ligne de base 

TRINC1 Extension tramway Rabat 

TRINC2 Extension Tramway Casa 

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis 

TRINC4 
Mise à la casse des grands véhicules de 

transport 

TRC5 Introduction de l'euro VI 

TRC6 Ecoconduite 

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides 

TRINC8 Véhicules de tourisme et motos électriques 

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides 
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Figure 6 : Emissions de GES transport (ligne de base) 

 

Les actions prévues dans le cadre du plan SNAP permettent de réduire de manière 

inégale les GES. L’introduction des véhicules électriques et hybrides apportent plus 

d’atténuation.   

 

 

Tableau 3 : Emissions en GES (millions de tonnes CO2 eq) correspondant à chaque 

mesure retenue dans le cadre du SNAP 

Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base     16,97      19,06      21,48      24,17      27,23      30,70  

TRINC1 Extension tramway Rabat     16,97      19,06      21,44      24,12      27,17      30,63  

TRINC2 Extension Tramway Casa     16,97      19,06      20,90      23,50      26,45      29,79  

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis     16,97      18,63      20,99      23,60      26,56      29,93  

TRINC4 
Mise à la casse des grands véhicules de 

transport     16,97      17,55      19,42      21,46      24,00      26,87  

TRC5 Introduction de l'euro VI     16,97      19,05      21,47      24,15      27,19      30,65  

TRC6 Ecoconduite     16,97      19,06      21,43      24,03      27,06      30,51  

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides     16,97      19,03      21,43      24,01      26,76      29,83  

TRINC8 Véhicules de tourisme et motos électriques     16,97      19,06      21,48      24,06      27,01      30,34  

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides     16,97      18,49      20,64      23,19      26,09      29,38  
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Figure 7 : Comparaison des émissions de la ligne de base avec des scénarios 

prévus pour le transport 

Tous les scénarios préconisés dans le cadre de la CDN ne sont pas retenus pour le 

compte du SNAP. En termes d’importance des mesures retenues, le tableau présenté 

précédemment montre  que la casse des véhicules lourds et des grands taxis auraient 

un impact élevé pour la réduction des GES et devrait en avoir également sur le carbone 

noir et le méthane (SLCP), puisque ces deux polluants à courte durée de vie sont 

intimement associés à la consommation en combustible. 

c. Emissions SLCP 

La réduction des SLCP est le principal objectif de ce SNAP, suivie par la réduction des 

polluants atmosphériques. Le transport est bien connu comme étant un secteur 

polluants et pourvoyeur d’émissions GES dont le CH4, bien que ce dernier soit mineur 

devant le carbone noir. Il provient exclusivement des réactions de combustion 

incomplètes dans les moteurs thermiques. 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 6 615 tonnes en 2014 et 12 

116 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. Le carbone noir 

demeure le polluant majoritaire des SLCP du transport. 
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Figure 8 : Emissions des SLCP (transport) 

i-Réduction du méthane 

Les 9 actions préconisées permettent de réduire les émissions en SLCP, 

majoritairement le carbone noir. Le graphique ci-après montre la réduction du méthane 

pour l’ensemble des neuf mesures préconisées, en comparaison avec la ligne de base. 
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Tableau 4 : Réduction du méthane par les scénarios préconisés pour le secteur du 

transport 

 

Quantitativement, le taux de réduction suit la réduction du méthane est plafonné à 

27%. Ceci est dû au fait que l’émission du méthane est corrélée à celle du CO2. 

ii-Réduction du carbone noir  

Le carbone noir, est un fléau pour la santé de la population et pour la qualité de l’air 

en général. Il compose une fraction des PM2,5, qui sont le facteur par excellence, 

reconnu à la source des mortalités dues à la pollution atmosphérique. 

Comme rappelé précédemment, ce polluant est le principal SLCP émis par le 

transport. Sa réduction a été montrée importante par l’introduction de la norme Euro 6 

(figure suivante). L’impact de l’introduction de la norme l’euro 6 culminerait à partir de 

2030, tout comme l’introduction des véhicules hybrides dont la consommation en 

combustibles conventionnels (gasoil, essence). 

 Scenario- Réduction du méthane 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base 883,67 984,80 1 109,54 1 247,84 1 404,79 1 583,08 

TRINC1 Extension tramway Rabat 0 0 -2,39 -2,77 -3,22 -3,74 

TRINC2 Extension Tramway Casa 0 0 -30,1 -34,91 -40,55 -47,14 

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis 0 -22,24 -25,97 -30,13 -34,99 -40,68 

TRINC4 
Mise à la casse des grands véhicules 

de transport 
0 -79,07 -108,15 -142,64 -169,81 -201,24 

TRC5 Introduction de l'euro VI 0 1,06 3,3 5,36 7,56 10,34 

TRC6 Ecoconduite 0 0 -2,88 -7,52 -8,74 -10,16 

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides 0 -1,28 -2,99 -8,68 -25,2 -46,87 

TRINC8 
Véhicules de tourisme et motos 

électriques 
0 0,01 0,01 -5,8 -11,64 -19,25 

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides 0 -29,52 -44,21 -51,28 -59,55 -69,23 
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Figure 9 : Impact des mesures sur les émissions SLCP du Transport 

 

Cet impact, exprimé en pourcentage de la pollution de la ligne de base, atteindrait 64% 

à l’horizon 2040 (tableau suivant) et serait grâce à l’introduction de l’Euro 6. Cette forte 

réduction, grâce à l’introduction de l’euro 6 n’est pas surprenante, elle a déjà été 

constaté dans le cas du suivi des émissions du transport de l’union européenne (figure 

suivante) où l’effet de la norme se manifeste au niveau des particules dont le carbone, 

noir, les NOx, le CO et les hydrocarbures. 
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Figure 10 : Impact des normes Euro sur les émissions atmosphériques9 

Tableau 5 : Réduction du carbone noir par les mesures préconisées pour le transport 

(en milliers de t/an) 

 

d. Emissions des autres polluants 

Après les SLCP, l’intérêt du SNAP est porté sur la réduction des autres polluants 

atmosphériques (CO, OC, NH3, SO2, PM, …). Ceux sont des polluants qui contribuent 

aux PM2,5 et au changement climatique d’une part et nuisent à l’environnement en 

général et la santé de la population en particulier. Les émissions de polluants de la 

ligne de base représentent 1 439 435 tonnes en 2014 et 3 707 154 tonnes en 2040 

répartie en type de polluants (figure suivante). 

                                                           
9 Normes euros d'émissions de polluants pour les véhicules lourds - Véhicules propres | Ministère de la 
Transition écologique (ecologie.gouv.fr) 

 Scenario- Réduction du méthane 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base 5,73 6,36 7,23 8,18 9,28 10,53 

TRINC1 Extension tramway Rabat 0 0 -0,02 -0,025 -0,03 -0,03 

TRINC2 Extension Tramway Casa 0 0 -0,28 -0,32 -0,37 -0,43 

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis 0 0 0 0 0 0 

TRINC4 
Mise à la casse des grands véhicules 

de transport 
0 0 0 0 0 0 

TRC5 Introduction de l'euro VI 0 -0,68 -2,26 3,44 -4,60 -5,98 

TRC6 Ecoconduite 0 0 0 0 0 0 

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides 0 -0,00 -0,00 -0,02 -0,01 -0,01 

TRINC8 
Véhicules de tourisme et motos 

électriques 
0 0 0 0 0 0 

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides 0 -0,09 -0,20 -0,23 -0,26 -0,31 

https://www.ecologie.gouv.fr/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres
https://www.ecologie.gouv.fr/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres
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Figure 11 : Emissions des émissions de polluants (ligne de base : Transport) 

 

Dans ce qui suit, nous présentons l’impact des mesures pour l’ensemble des polluants 

atmosphériques (y compris le carbone noir) et pour les PM2,5 en particulier en raison 

de leur intérêt pour la santé. 

 

iii-Polluants atmosphériques 

Les neuf actions préconisées agiront efficacement sur la réduction des nuisances 

atmosphériques du transport, leur impact atteindra 48% en 2040 (graphique et tableau 

suivants. 
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Figure 12 : Evolution de l’impact de chaque action préconisée sur pour l’atténuation 

des polluants pour le secteur du transport 
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Tableau 6 : Niveaux d’émission des polluants atmosphériques par type d’action  

 Scenario- Réduction du méthane 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base 1 439,43 2 156,43 2 474,26 2 827,48 3 235,45 3 707,15 

TRINC1 Extension tramway Rabat - - - 10,38 - 12,04 - 13,98 - 16,26 

TRINC2 Extension Tramway Casa - - - 130,70 - 151,61 - 176,07 - 204,70 

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis 0 -0,92 -1,07 - 1,25 - 1,45 - 1,68 

TRINC4 
Mise à la casse des grands véhicules 

de transport 
0 -3,27 -4,48 - 5,90 - 7,03 - 8,33 

TRC5 Introduction de l'euro VI 0 -123,27 -403,1 - 641,50 - 894,15 -1 211,37 

TRC6 Ecoconduite 0 0 -0,12 - 0,31 - 0,36 - 0,42 

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides 0 -8,44 -19,76 - 57,37 - 166,65 - 310,05 

TRINC8 
Véhicules de tourisme et motos 

électriques 
0 0 0 - 0,23 - 0,46 - 0,76 

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides 0 -11,84 -24,32 - 28,21 - 32,76 - 38,09 
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Les neuf actions retenues dans le cadre du présent SNAP agiront différemment sur 

les polluants atmosphériques. Ce serait la norme Euro 6 qui permettrait de réduire le 

plus de polluants. L’introduction des véhicules hybrides et électriques agit directement 

sur les émissions car elle induit une réduction de la consommation en combustibles 

conventionnels. 

 

iv. PM2,5 

 

Figure 13 : Evolution des actions et leur impact sur les émissions des PM2,5 du 

transport 

 

Comme attendu, les PM2,5 sont réduits à 51,6% par l’ensemble des actions, où la 

norme Euro 6 serait responsable de près de 38% de cette réduction. 
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Code Scenario PM2,5 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base 116,54 162,79 186,61 213,07 243,62 278,90 

TRINC1 Extension tramway Rabat 0 0 - 0,76 - 0,89 - 1,03 - 1,20 

TRINC2 Extension Tramway Casa 0 0 - 9,62 - 11,16 - 12,96 - 15,07 

TRINC3 Mise à la casse des grands taxis 0 0 0 0 0 0 

TRINC4 Mise à la casse des grands véhicules de transport 0 0 0 0 0 0 

TRC5 Introduction de l'euro VI 0 - 11,32 - 34,92 - 55,61 - 77,03 - 103,56 

TRC6 Ecoconduite 0 0 0 0 0 0 

TRINC7 Véhicules de tourisme hybrides 0 - 0,57 - 1,34 - 3,90 - 11,32 - 21,07 

TRINC8 Véhicules de tourisme et motos électriques 0 0 0 0 0 0 

TRINC9 Introduction de grands taxis hybrides 0 - 0,88 - 1,85 - 2,15 - 2,50 - 2,90 

Tableau 7 : Taux de réduction des PM2,5 par type de mesure 
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6.2.1.2. Secteur de l’agriculture, élevage et pêche 

Ce secteur comprend 3 sous-secteurs à savoir : i) agriculture (irriguée et non irriguée), 

ii) l’élevage (laitier, viande et aviculture) et iii) pêche (hauturière et côtière). 

 

 

a. Actions identifiées 

b. Emissions GES 

Les émissions de GES (ligne de base) ont évolué de 4 477 531 tonnes e-CO2 en 2014 

à 9 628 861 e-t-CO2 en 2040 comme indiqué sur le graphe ci-après. 

 

Figure 14 : Emissions des GES Agriculture, élevage et pêche (ligne de base) 

 

L’agriculture, l’élevage et la pêche consomment de l’énergie pour l’irrigation, la 

mécanisation et la motorisation. Les actions préconisées ont porté naturellement sur 

Agriculture

• Cultures 
irriguées

• Cultures non 
irriguées

Elevage

• Elevage laitier

• Elevage de 
viande

• Aviculture

Pêche

• Hauturière

• Cotière
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des énergies alternatives, notamment le pompage solaire et les économies d’énergie 

dans l’irrigation par l’utilisation d’hydro rétenteurs, déjà initiés au Maroc. 

Action Description Conditionnalité Action CDN 

 

AGRIC1 

Programme de pompage solaire Conditionnelle Oui 

Subvention des agriculteurs pour l’utilisation de l’énergie solaire dans le 

pompage pour l’irrigation 

 

AGRI2 

Utilisation des hydro rétenteurs Inconditionnelle Non  

L’utilisation des hydro rétenteurs réduit les besoins en eau des plantes 

Tableau 8 : Actions préconisées pour la réduction de la consommation en 

combustible conventionnel dans le secteur agricole 

 

Figure 15 : Evolution des scénarios des actions préconisées pour l’agriculture-

énergie 
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Tableau 9 : Taux de réduction des GES émis par l’agriculture, suite aux deux 

mesures préconisées 

 

Les deux mesures préconisées réduiraient les émissions des GES à hauteur de 

13,4%. Ceux sont des mesures qui visent l’économie de l’énergie fossile utilisée et sa 

substitution par des énergies renouvelables. La comparaison des deux scénarios a 

été faite uniquement avec les émissions agricoles (irrigation et mécanisation). La 

pèche et l’élevage ne sont pas concernés. 

c. Emissions SLCP 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 1140 tonnes en 2014 et 1379 

tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

 

i. Méthane 

L’émission du méthane par la consommation de l’énergie en agriculture est peu 

significative, elle est liée à la consommation des combustibles fossiles.  

 

 

 

Tableau 10 : Emissions du méthane par la consommation en énergie de l’Agriculture 

 

ii. Carbone noir 

Le carbone noir, qui est produit par la combustion des produits fossiles sera réduit 

d’environ le même niveau grâce aux mesures préconisées. 

 

 

Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base 2 290,03 2 411,78 2 501,45 2 591,13 2 680,80 2 770,48 

AGRIC1 Programme national de 

pompage solaire 
0 0 -87,14 -90,27 -93,39 -96,51 

AGRI2 Réduction énergie de pompage 

utilisation hydro rétenteur 
0 0 -248,52 -257,44 -266,34 -275,26 

Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Ligne de base            171,69             200,09             229,94             267,76             315,99             377,77  

AGRIC1 Programme national 

de pompage solaire            171,69             200,09             227,41             265,14             313,27             374,96  

AGRI2 Réduction énergie de 

pompage utilisation 

hydro rétenteur            171,69             200,09             221,67             259,20             307,12             368,61  
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Tableau 11 : Taux de réduction du carbone noir à l’aide des deux mesures 

préconisées pour l’agriculture  

 

d. Emissions des autres polluants atmosphériques 

Les émissions de polluants de la ligne de base représentent 86 132 tonnes en 2014 

et 191 764 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

 

Figure 16 : Emissions des émissions de polluants (ligne de base : Agriculture) 

Les actions préconisées permettront la réduction d’environ 2,8-4,2% 

 

 

Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 

Ligne de base 

       

2 212,12  

       

2 587,01  

       

2 982,18  

       

3 483,64  

       

4 123,75  

       

4 944,70  

AGRIC1 Programme national 

de pompage solaire 

       

2 212,12  

       

2 587,01  

       

2 978,28  

       

3 475,57  

       

4 117,11  

       

4 939,59  

AGRI2 réduction énergie de 

pompage utilisation 

hydro rétenteur 

       

2 212,12  

       

2 587,01  

       

2 887,06  

       

3 385,11  

       

4 021,81  

       

4 839,35  
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Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

AGRIC1 Ligne de base     86,13    100,64    115,92    135,31    160,05    191,76  

AGRI2 Programme national de 

pompage solaire     86,13    100,64    114,86    134,21    158,91    190,59  

 réduction énergie de 

pompage utilisation hydro 

rétenteur     86,13    100,64    112,11    131,35    155,96    187,54  

Tableau 12 : Taux de réduction des émissions des autres polluants à l’aide des deux 

mesures préconisées 

 

L’effet des deux actions demeure mineur en comparaison avec d’autres actions 

formulées pour d’autres secteurs. 

6.2.1.3. Secteur résidentiel  

Le secteur résidentiel est composé du sous-secteur urbain et rural. Le monde urbain 

est électrifié à 100% alors que le monde rural est alimenté en électricité selon 3 

possibilités comme illustré ci-après. 

 

 

a. Actions identifiées 

Cinq actions d’atténuation ont été identifiés dans le secteur résidentiel, toutes 

inconditionnelles. Ces actions sont résumées ci-après : 

 

 

 

 

 

Urbain

• Eléctrifié

Rural

• Eléctrifié on grid

• Eléctrifié off Grid

• Non électrrifié
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Tableau 13 : Mesures d’atténuation résidentiel 

 

b. Emissions GES 

Les émissions de GES (ligne de base) ont évolué de 15 245 622 tonnes e-CO2 en 

2014 à 41 904 694 e-t-CO2 en 2040 comme indiqué sur le graphe ci-après. 

 

Figure 17 : Emissions de GES résidentiel (ligne de base) 

Les émissions évitées suite à l’implémentation des cinq (5) actions d’atténuation 

représentent 1 608 328 t-e-CO2 en 2040 soit 3.8 % des émissions de moins que la 

ligne de base en 2040. 

Code Scénario 

AR1 Chauffe-eau solaire Bâtiment 

AR2 Climatiseurs performants résidentiel 

AR3 LBC résidentiel 

AR4 RTCM Résidentiel et tertiaire 

AR5 Réfrigérateur performants résidentiel 
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Tableau 14 : Emissions de GES résidentiel 

 

Figure 18 : Emissions de GES résidentiel (Scénarios) 

 

L’évolution des émissions évitées (directes et indirectes) est représentée à la figure 

ci-après. 

Code Scénario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

LB Ligne de Base 15 245 622  21 158 909  26 312 362  31 941 746  37 409 921  41 904 694  

AR1 Chauffe-eau 

solaire Bâtiment 

15 245 622  21 145 930  26 285 053  31 881 262  37 337 465  41 828 158  

AR2 Climatiseurs 

performants 

résidentiel 

15 245 622  21 152 352  26 293 663  31 896 819  37 324 927  41 790 547  

AR3 LBC résidentiel 15 245 622  21 158 909  25 863 123  30 862 103  36 510 161  41 372 301  

AR4 RTCM 

Résidentiel et 

tertiaire 

15 245 622  21 157 868  26 282 130  31 847 739  37 284 672  41 784 878  

AR5 Réfrigérateur 

performants 

résidentiel 

15 245 622  21 069 978  26 134 238  31 606 577  36 766 349  41 139 259  
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Figure 19 : Emissions de GES évitées (secteur résidentiel) 

 

c. Emissions SLCP 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 10 050 tonnes en 2014 et 

11 838 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

 

Figure 20 : Emissions des SLCP (résidentiel) 

 

Les émissions évitées de méthane suite à l’implémentation des 5 actions d’atténuation 

représentent 94 tonnes en 2040 soit 0,9 % des émissions de moins que la ligne de 

base en 2040. Les émissions évitées de noir de carbone représentent une réduction 

de 0,8%. 

0 109 507 

703 604 

1614 231 

1826 033 

1608 328 

2014 2020 2025 2030 2035 2040

t-
e

-C
O

2

Emissions de GES évitées
Résidentiel

2014 2020 2025 2030 2035 2040

 -00

 2 000,0

 4 000,0

 6 000,0

 8 000,0

 10 000,0

 12 000,0

 14 000,0

TO
N

N
ES

Emissions de SLCP Résidentiel

Methane Black Carbon



 

 

43 

 

Tableau 15 : Réduction du Méthane (milliers t/an) pour les actions dédiées au résidentiel 

 

Tableau 16 : Réduction du Carbone noir (t/an) pour les actions dédiées au résidentiel 

 

 

 

 

Action Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

  Ligne de base 8,51 7,75 8,36 8,88 9,49 10,01 

ARNC1 Chauffe-eau solaire Bâtiment 
8,51 7,75 8,36 8,85 9,46 9,97 

ARNC2 Climatiseurs performants résidentiel 
8,51 7,75 8,36 8,88 9,49 10,01 

ARNC3 LBC résidentiel 8,51 7,75 8,36 8,88 9,49 10,01 

ARNC4 RTCM Résidentiel et tertiaire 
8,51 7,75 8,35 8,84 9,45 9,96 

ARNC5 Réfrigérateur performants résidentiel 8,51 7,75 8,36 8,88 9,49 10,01 

 

Action Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

  Ligne de base 
       

1 540,61  
       

1 414,77  
       

1 522,89  
       

1 612,86  
       

1 729,22  
       

1 829,03  

ARNC1 Chauffe-eau solaire Bâtiment 
       

1 540,61  
       

1 414,76  
       

1 522,88  
       

1 609,21  
       

1 724,51  
       

1 823,23  

ARNC2 Climatiseurs performants résidentiel        
1 540,61  

       
1 414,77  

       
1 522,89  

       
1 612,86  

       
1 729,22  

       
1 829,03  

ARNC3 LBC résidentiel 
       

1 540,61  
       

1 414,77  
       

1 522,89  
       

1 612,86  
       

1 729,22  
       

1 829,03  

ARNC4 RTCM Résidentiel et tertiaire 
       

1 540,61  
       

1 414,77  
       

1 521,39  
       

1 608,02  
       

1 722,79  
       

1 820,82  

ARNC5 Réfrigérateur performants résidentiel 
       

1 540,61  
       

1 414,77  
       

1 522,89  
       

1 612,86  
       

1 729,22  
       

1 829,03  

0,0 0,9
12,3

57,8
75,4

94,1

0,0 0,0

1,5

8,5

11,1

14,0

2014 2020 2025 2030 2035 2040

Emissions évitées SLCP
en tonnes

Méthane Noir de carbone
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Figure 21 : Emissions évitées des SLCP (résidentiel) 

 

d. Emissions des autres polluants atmosphériques 

Les émissions de polluants de la ligne de base représentent 256 463 tonnes en 2014 

et 324 746 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

Tableau 17 : Emissions des polluants atmosphériques (milliers de t/an) pour le 

secteur résidentiel 

 

Figure 22 : Emissions de polluants (ligne de base : secteur résidentiel) 

Les émissions évitées des polluants atmosphériques suite à l’implémentation des 5 

actions d’atténuation représentent 2 348 tonnes en 2040 soit 0,72 % des émissions 

de moins que la ligne de base en 2040 (324 746 tonnes). 

 

Action Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

  Ligne de base 254,92 241,22 261,73 279,19 302,31 322,92 

ARNC1 Chauffe-eau solaire Bâtiment 
254,92 241,20 261,69 278,56 301,49 321,90 

ARNC2 Climatiseurs performants résidentiel 

254,92 241,22 261,73 279,19 302,31 322,92 

ARNC3 LBC résidentiel 254,92 241,22 261,73 279,19 302,31 322,92 

ARNC4 RTCM Résidentiel et tertiaire 
254,92 241,22 261,48 278,39 301,26 321,59 

ARNC5 Réfrigérateur performants résidentiel 254,92 241,22 261,73 279,19 302,31 322,92 
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Figure 23 : Emissions évitées des autres polluants atmosphériques (résidentiel) 

 
 

 
Tableau 18 : Emissions des PM2,5  (en t/an) pour le secteur résidentiel 

 

6.2.1.4. Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire a été subdivisé en 4 sous-secteurs : Hammams, Eclairage public, 

dessalement d’eau de mer et autre tertiaire. 

 

Action Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

  Ligne de base        8 908,44         7 385,88         7 837,86         8 193,38         8 467,68         8 597,18  

ARNC1 Chauffe-eau solaire Bâtiment 
       8 908,44         7 384,70         7 834,86         8 158,56         8 422,44         8 541,02  

ARNC2 
Climatiseurs performants 
résidentiel 

       8 908,44         7 385,88         7 837,86         8 193,38         8 467,68         8 597,18  

ARNC3 LBC résidentiel        8 908,44         7 385,88         7 837,86         8 193,38         8 467,68         8 597,18  

ARNC4 RTCM Résidentiel et tertiaire 
       8 908,44         7 385,88         7 824,27         8 149,72         8 410,47         8 525,41  

ARNC5 
Réfrigérateur performants 
résidentiel        8 908,44         7 385,88         7 837,86         8 193,38         8 467,68         8 597,18  
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a. Actions identifiées  

Quatre actions d’atténuation ont été identifiées dans le secteur tertiaire dont trois(3) 

inconditionnelles et 1 conditionnelle. Ces actions sont résumées ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : mesures d’atténuation tertiaire 

 

b. Emissions GES 

Les émissions de GES (ligne de base) ont évolué de 3 926 636 tonnes e-CO2 en 2014 

à 8 226 743 e-t-CO2 en 2040 comme indiqué sur le graphe ci-après. 

Hammams Eclairage
public

Déssalement
eau de mer

Autre
tertiaire

Action Description 

ATINC1 Plan national de développement des chauffe-eaux solaires avant 2020 

ATINC2 Efficacité énergétique pour les enveloppes des nouveaux bâtiments 

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les établissements d’hébergement 
touristique 

ATC4 Programme d’efficacité énergétique dans l’éclairage public 
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Figure 24 : Emissions de GES tertiaire (ligne de base) 

Les émissions évitées suite à l’implémentation des 4 actions d’atténuation 

représentent 963 991 teq CO2 en 2040 soit 11,7 % des émissions de moins que la 

ligne de base en 2040.  

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Code Ligne de base 3 928 636 5 233 625 6 111 009 6 880 382 7 727 225 8 226 743 

ATINC1 
Plan national de développement 
des chauffe-eaux solaires avant 
2020 3 928 636 5 217 941 6 083 223 6 820 177 7 638 614 8 126 665 

ATINC2 
Efficacité énergétique pour les 
enveloppes des nouveaux 
bâtiments 3 928 636 5 210 446 6 064 027 6 800 926 7 640 881 8 140 889 

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les 
établissements d’hébergement 
touristique 3 928 636 5 233 566 5 995 736 6 689 555 7 466 700 7 924 627 

ATC4 
Programme d’efficacité 
énergétique dans l’éclairage 
public 3 928 636 5 233 625 5 993 520 6 604 214 7 338 294 7 750 797 

Tableau 20 : Emissions des GES (en t/an) du secteur tertiaire 
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Figure 25 : Emissions de GES Tertiaire (Scénarios) 

 

 

Figure 26 : Emissions évitées de GES (Tertiaire) 

 

c. Emissions SLCP 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 2 072,2 tonnes en 2014 et 

1 991,0 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

2014 2020 2025 2030 2035 2040

RTCM Résidentiel et tertiaire 0 15 684 27 786 60 205 88 611 100 077

Efficacité énergétique tourisme 0 59 115 272 190 827 260 525 302 115

Eclairage public 0 0 117 488 276 168 388 931 475 945

Chauffe eau solaire Batiment 0 23 179 46 982 79 456 86 345 85 853

T-
e

-C
O

2

Emissions GES évitées tertiaire

Chauffe eau solaire Batiment Eclairage public

Efficacité énergétique tourisme RTCM Résidentiel et tertiaire
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 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Code Ligne de base 
913,58 894,18 875,75 881,85 887,96 894,06 

ATINC1 
Plan national de développement 
des chauffe-eaux solaires avant 
2020 913,58 894,18 875,75 881,85 887,96 894,06 

ATINC2 
Efficacité énergétique pour les 
enveloppes des nouveaux 
bâtiments 913,58 894,18 875,75 881,85 887,96 894,06 

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les 
établissements d’hébergement 
touristique 913,58 894,18 875,38 880,70 886,01 891,33 

ATC4 
Programme d’efficacité 
énergétique dans l’éclairage 
public 913,58 894,18 875,75 881,85 887,96 894,06 

Tableau 21 : Emissions du méthane (en t/an) du secteur tertiaire 

 

 

 

 

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Code Ligne de base 
       

1 158,57  
       

1 125,56  
       

1 095,10  
       

1 095,72  
       

1 096,35  
       

1 096,97  

ATINC1 
Plan national de développement 
des chauffe-eaux solaires avant 
2020 

       
1 158,57  

       
1 125,56  

       
1 095,10  

       
1 095,72  

       
1 096,35  

       
1 096,97  

ATINC2 
Efficacité énergétique pour les 
enveloppes des nouveaux 
bâtiments 

       
1 158,57  

       
1 125,56  

       
1 095,10  

       
1 095,72  

       
1 096,35  

       
1 096,97  

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les 
établissements d’hébergement 
touristique 

       
1 158,57  

       
1 125,56  

       
1 095,10  

       
1 095,72  

       
1 096,34  

       
1 096,96  

ATC4 
Programme d’efficacité 
énergétique dans l’éclairage 
public 

       
1 158,57  

       
1 125,56  

       
1 095,10  

       
1 095,72  

       
1 096,35  

       
1 096,97  

Tableau 22 : Emissions du carbone noir (en t/an) du secteur tertiaire 
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Figure 27 : Emissions des émissions de SLCP (ligne de base : secteur tertiaire) 

 

Les émissions évitées de méthane suite à l’implémentation des 4 actions d’atténuation 

représentent 2,7 tonnes en 2040 soit 0,3 % des émissions de méthane de moins que 

la ligne de base en 2040. La réduction d’émissions de méthane est due à seulement 

une action (efficacité énergétique dans le secteur de tourisme). Pour le carbone noir, 

il n’y a aucune réduction. 

 

Figure 28 : émissions évitées de SLCP (Tertiaire) 

 

d. Emissions des autres polluants atmosphériques 

Les émissions de polluant de la ligne de base représentent 41 055 tonnes en 2014 et 

39 415 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 
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 Code Ligne de base 
39,90 38,88 37,94 38,07 38,19 38,32 

ATINC1 
Plan national de développement 
des chauffe-eaux solaires avant 
2020 39,90 38,88 37,94 38,07 38,19 38,32 

ATINC2 
Efficacité énergétique pour les 
enveloppes des nouveaux 
bâtiments 39,90 38,88 37,94 38,07 38,19 38,32 

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les 
établissements d’hébergement 
touristique 39,90 38,88 37,93 38,04 38,16 38,27 

ATC4 
Programme d’efficacité 
énergétique dans l’éclairage 
public 39,90 38,88 37,94 38,07 38,19 38,32 

 

Tableau 23 : Emissions des autres polluants atmosphériques (en milliers de t/an) pour 

le secteur tertiaire 

 

 

 

 

 

 

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Code Ligne de base 
       

4 172,74  
       

4 062,45  
       

3 960,01  
       

3 969,56  
       

3 979,10  
       

3 988,65  

ATINC1 
Plan national de développement 
des chauffe-eaux solaires avant 
2020 

       
4 172,74  

       
4 062,45  

       
3 960,01  

       
3 969,56  

       
3 979,10  

       
3 988,65  

ATINC2 
Efficacité énergétique pour les 
enveloppes des nouveaux 
bâtiments 

       
4 172,74  

       
4 062,45  

       
3 960,01  

       
3 969,56  

       
3 979,10  

       
3 988,65  

ATINC3 
Efficacité énergétique dans les 
établissements d’hébergement 
touristique 

       
4 172,74  

       
4 062,45  

       
3 960,01  

       
3 969,56  

       
3 979,10  

       
3 988,65  

ATC4 
Programme d’efficacité 
énergétique dans l’éclairage 
public 

       
4 172,74  

       
4 062,45  

       
3 960,01  

       
3 969,56  

       
3 979,10  

       
3 988,65  

 

Tableau 24 : Emissions des PM2,5 (en t/an) pour le secteur tertiaire 
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Figure 29 : Emissions des émissions de polluants (ligne de base : secteur tertiaire) 

 

Les émissions évitées des polluants atmosphériques suite à l’implémentation des 4 

actions d’atténuation représentent 51,3 tonnes en 2040 soit 0,13 % des émissions de 

moins que la ligne de base en 2040 (39 415 tonnes). 

 

Figure 30 : Emissions évitées des autres polluants (Tertiaire) 

 

6.2.1.5. Secteur de l’industrie (énergie) 

Le secteur industrie a été subdivisé en 9 sous-secteurs comme illustré ci-après : 
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a. Actions identifiées en vue d’une meilleure efficacité énergétique 

Quatre actions d’atténuation ont été identifiées dans le secteur de l’industrie dont 2 

inconditionnelles et 2 conditionnelles. Ces actions sont résumées ci-après : 

Tableau 25 : Mesures d’atténuation industrie 

 

b. Emissions GES 

Les émissions de GES (ligne de base) ont évolué de 15 344 963 tonnes e-CO2 en 

2014 à 30 027 601 e-t-CO2 en 2040 comme indiqué sur le graphe ci-après. 

Sidérurgie Industrie du 
sucre

Industrie
des 

phosphates

Industrie du 
ciment

Industrie du 
lait

Briqueteries Industrie 
céramique

Poterie Autre 
industire

Action Description 

AIC1 Programme d'efficacité énergétique dans l'industrie 

AIC2 
Mise en place des règles de performance et énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 75 kW 

AIINC3 Séchage solaire du phosphate 

AIINC4 Power to X 
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Figure 31 : Evolution des émissions de GES Industrie (ligne de base) 

 

 

Tableau 26 : Emissions des GES Industrie en millions de t/an 

 

 

Les émissions évitées suite à l’implémentation des 4 actions d’atténuation 

représentent 4 111 992 teq CO2 en 2040 soit 12,8 % des émissions de moins que la 

ligne de base en 2040.  

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 15,34 18,42 21,05 24,13 28,06 32,03 

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 15,34 18,42 19,83 21,17 24,56 28,36 

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 15,34 18,42 20,92 23,82 27,71 31,71 

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate 

15,34 18,42 21,00 24,02 27,94 31,91 

AIINC4 Power to X 
15,34 18,42 21,05 24,13 28,06 32,03 



 

 

55 

 

 

Figure 32 : Evolution des émissions de GES Industrie (Scénarios) 

 

 

Figure 33 : Emissions évitées de GES (Industrie) 

 
 
 
 
 

2014 2020 2025 2030 2035 2040

Séchage solaire phosphates 0 0 48 731 117 101 119 204 117 398

Production hydrogène vert 0 0 373 404 370 315

MEPS Moteurs électriques plus de 75 W 0 0 125 307 309 641 345 997 322 565

Efficacité énergétique industrie
réduction 17

0 0 1 218 693 2 964 607 3 497 610 3 671 713

T-
e

-C
O

2

Emissions de GES évitées Industrie
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c. Emissions SLCP 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 1 501 tonnes en 2014 et 3 

125 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

 

 

Tableau 27 : Emissions du méthane (en t/an) dans l’Industrie 

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 
517,39 517,39 517,39 517,39 517,39 517,39 

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 517,39 660,00 681,46 705,60 773,42 857,90 

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 517,39 660,00 712,95 775,83 853,00 949,75 

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate 

517,39 660,00 711,07 771,30 848,39 945,21 

AIINC4 Power to X 
517,39 660,00 712,95 775,83 853,00 949,75 

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 
983,65 1 249,82 1 407,06 1 602,00 1 851,39 2 175,17 

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 983,65 1 249,82 1 335,34 1 433,69 1 650,14 1 929,77 

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 983,65 1 249,82 1 407,06 1 602,00 1 851,39 2 175,17 

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate 

983,65 1 249,82 1 400,04 1 585,11 1 834,20 2 158,24 

AIINC4 Power to X 
983,65 1 249,82 1 407,06 1 602,00 1 851,39 2 175,17 
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Tableau 28 : Emissions du méthane (en t/an) dans l’Industrie 

 

 

 

Figure 34 : Emissions de SLCP Industrie 

 

Les émissions évitées de SLCP suite à l’implémentation des 4 actions d’atténuation 

représentent 358,7 tonnes en 2040 soit 11,5 % des émissions de moins que la ligne 

de base en 2040.  
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 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 
517,39 517,39 517,39 517,39 517,39 517,39 

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 517,39 660,00 681,46 705,60 773,42 857,90 

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 517,39 660,00 712,95 775,83 853,00 949,75 

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate 

517,39 660,00 711,07 771,30 848,39 945,21 

AIINC4 Power to X 
517,39 660,00 712,95 775,83 853,00 949,75 

AIINC4 Power to X 
517,39 660,00 712,95 775,83 853,00 949,75 
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Figure 35 : Emissions évitées de SLCP Industrie 

 

d. Emissions autres polluants atmosphériques 

Les émissions de polluant de la ligne de base représentent 275 445 tonnes en 2014 

et 490 147 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 

 

Tableau 29 : Emissions des autres polluants atmosphériques (en milliers de t/an) 

pour Industrie 

- -
33,4   
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- -
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185,2   
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n
e

s
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Méthane Noir de carbone

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 
274,46 306,60 338,07 376,62 425,33 487,97 

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 274,46 306,60 328,66 353,64 396,73 451,69 

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 274,46 306,60 338,07 376,62 425,33 487,97 

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate 

274,46 306,60 336,73 373,39 422,04 484,74 

AIINC4 Power to X 
274,46 306,60 338,07 376,62 425,33 487,97 
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Figure 36 : Emissions de polluants atmosphériques Industrie (Ligne de base) 

Tableau 30 : Emissions des PM2,5 (en t/an) de Industrie 

 

6.2.1.6. Actions identifiées en vue d’une valorisation des combustibles 

alternatifs 

Réduire les émissions en GES ou les polluants atmosphériques en général par 

l’industrie peut se faire en agissant sur l’efficacité des procédés. Elle peut se faire 

 Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code  Ligne de base 
       

3 188,00  
       

3 908,66  
       

4 261,93  
       

4 683,97  
       

5 205,73  
       

5 863,23  

AIC1 
Programme d'efficacité 
énergétique dans 
l'industrie 

       
3 188,00  

       
3 908,66  

       
4 084,74  

       
4 279,80  

       
4 736,94  

       
5 309,31  

AIC2 

Mise en place des règles 
de performance et 
énergétique des moteurs 
électriques supérieurs à 
75 kW 

       
3 188,00  

       
3 908,66  

       
4 261,93  

       
4 683,97  

       
5 205,73  

       
5 863,23  

AIINC3 
Séchage solaire du 
phosphate        

3 188,00  
       

3 908,66  
       

4 249,38  
       

4 653,81  
       

5 175,02  
       

5 832,99  

AIINC4 Power to X 
       

3 188,00  
       

3 908,66  
       

4 261,93  
       

4 683,97  
       

5 205,73  
       

5 863,23  
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également en optant pour des combustibles alternatifs dans le cadre de l’économie 

circulaire, préconisée par la stratégie nationale de valorisation. 

Cinq actions ont été formulées dans le cadre de la CDN révisée et seront adoptées 

dans le cadre du SNAP. Elles optent pour la valorisation des résidus ménagers ou 

industriels comme combustible ou sous la forme de matières, tel qu’il est le cas des 

cendres volantes. Ces actions sont reprises dans le tableau suivant : 

Tableau 31 : Actions de valorisation des combustibles et matières alternatives 

e. Emissions GES 

Les cinq actions valorisées dans le cadre du SNAP ont une incidence intéressante sur 

les émission GES directes du secteur industriel. Le taux de réduction avoisine les 

10,4% en 2030 (tableau suivant). Comme les déchets remplacent des combustibles 

fossiles (petcoke) et qu’ils sont eux même émetteurs de SLCP et de polluants 

atmosphériques, la réduction attendue peut être moindre. Ceci n’est pas le cas des 

cendres volantes dont l’ajout dans le ciment équivaut à une production évitée du 

clinker et de ce fait de l’énergie utilisée.  

Tableau 32 : Potentiel de réduction des GES (en Millions de t/an) des actions de 

valorisation des déchets 

Code Scenario 

Code Ligne de base 

ACVCAINC1 Valorisation des pneus usés 

ACVCAINC2 Valorisation des boues de STEP 

ACVCAINC3 
Remplacement des combustibles fossiles utilisés (coke de pétrole) par les déchets 

ménagers (cas de la décharge d'Oum Azza) 

ACVCAINC4 Valorisation des grignons d'olive 

ACVCAINC5 Valorisation des cendres volantes  

Code Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Code Ligne de base 6,59 7,64 8,65 9,92 11,55 13,69 

ACVCAINC1 Valorisation des pneus usés 6,59 7,56 8,56 9,83 11,46 13,6 

ACVCAINC2 Valorisation des boues de STEP 6,59 7,6 8,61 9,88 11,51 13,65 

ACVCAINC3 

Remplacement des combustibles fossiles 

utilisés (coke de pétrole) par les déchets 

ménagers (cas de la décharge d'Oum Azza) 

6,59 7,48 8,49 9,75 11,38 13,51 

ACVCAINC4 Valorisation des grignons d'olive 6,59 7,62 8,63 9,9 11,53 13,67 

ACVCAINC5 Valorisation des cendres volantes  6,59 7,59 8,29 9,21 10,8 12,9 
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Figure 37 : Evolution des scénario de valorisation des déchets en cimenterie 

f. Emissions SLCP 

La substitution du petcoke par les différents déchets, ne permet pas en réalité d’éviter 

des émissions atomistiques, car le brûlage de ces combustibles alternatifs peut elle 

aussi générer des nuisances atmosphériques. Ainsi, à part l’utilisation des cendres 

volantes, les autres types de déchets ne permettent pas de réduire aussi bien les 

SLCP que les autres polluants atmosphériques. 

 Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 Code Ligne de base            517,39             660,00             712,95             775,83             853,00             949,75  

ACVCAINC1 
Valorisation des pneus 

usés            517,39             742,05             797,70             863,24             943,06  
13,6 

ACVCAINC2 
Valorisation des boues 

de STEP            517,39         1 484,23         1 567,83         1 661,35         1 769,17  
13,65 

ACVCAINC3 

Remplacement des 

combustibles fossiles 

utilisés (coke de pétrole) 

par les déchets 

ménagers (cas de la 

décharge d'Oum Azza)            517,39         4 185,87         4 369,92         4 563,90         4 772,17         5 000,02  

ACVCAINC4 
Valorisation des grignons 

d'olive            517,39         1 072,11         1 140,39         1 218,59         1 311,08  
13,67 
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Tableau 33 : Evolution des émissions du méthane (en t/an) par la valorisation des 

déchets 

Code  
2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 
Ligne de base 

    983,65  
 
1 249,82   1 407,06   1 602,00   1 851,39   2 175,17  

ACVCAINC1 
Valorisation des 
pneus usés     983,65  

 
1 248,29   1 405,49   1 600,38   1 849,72   2 173,45  

ACVCAINC2 
Valorisation des 
boues de STEP 

    983,65  
 
1 384,04   1 546,28   1 746,20   2 000,58   2 329,36  

ACVCAINC3 

Remplacement 
des combustibles 
fossiles utilisés 
(coke de pétrole) 
par les déchets 
ménagers (cas 
de la décharge 
d'Oum Azza)     983,65  

 
1 823,99   2 002,59   2 218,88   2 489,62   2 834,75  

ACVCAINC4 
Valorisation des 
grignons d'olive     983,65  

 
1 316,93   1 476,67   1 674,10   1 925,99   2 252,26  

ACVCAINC5 
Valorisation des 
cendres 
volantes      983,65  

 
1 249,82   1 407,06   1 602,00   1 851,39   2 175,17  

Tableau 34 : Evolution des émissions du carbone noir (en t/an) par la valorisation 

des déchets 

a. Emissions autres polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques émis par les combustibles et matières alternatives sont 

de l’ordre de 274460 t/an en 2014 et atteignent 487970 t/an en 2040. 

 

Code  
2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 
Ligne de base 

274,46 306,60 338,07 376,62 425,33 487,97 

ACVCAINC1 
Valorisation des 
pneus usés 

274,46 320,39 352,31 391,31 440,46 503,54 

ACVCAINC2 
Valorisation des 
boues de STEP 

274,46 325,21 357,37 396,61 446,01 509,35 

ACVCAINC5 
Valorisation des cendres 

volantes             517,39             660,00             712,95             775,83             853,00             949,75  
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ACVCAINC3 

Remplacement 
des combustibles 
fossiles utilisés 
(coke de pétrole) 
par les déchets 
ménagers (cas 
de la décharge 
d'Oum Azza) 

274,46 386,20 420,63 462,14 513,81 579,41 

ACVCAINC4 
Valorisation des 
grignons d'olive 

274,46 315,90 347,72 386,62 435,67 498,66 

ACVCAINC5 
Valorisation des 
cendres 
volantes  

274,46 303,83 317,03 335,02 381,27 441,37 

Tableau 35 : Evolution des émissions des autres polluants (en milliers de t/an)  par 

la valorisation des déchets 

Code  
2014 2020 2025 2030 2035 2040 

 
Ligne de base 

               3,29                 3,91                 4,26                 4,68                 5,21                 5,86  

ACVCAINC1 
Valorisation 
des pneus 
usés                3,29                 4,42                 4,78                 5,22                 5,76                 6,44  

ACVCAINC2 
Valorisation 
des boues de 
STEP                3,29                 5,03                 5,42                 5,88                 6,45                 7,15  

ACVCAINC3 

Remplacement 
des 
combustibles 
fossiles utilisés 
(coke de 
pétrole) par les 
déchets 
ménagers (cas 
de la décharge 
d'Oum Azza)                3,29                 8,68                 9,22                 9,81               10,51               11,35  

ACVCAINC4 
Valorisation 
des grignons 
d'olive                3,29                 4,47                 4,84                 5,28                 5,83                 6,50  

ACVCAINC5 
Valorisation 
des cendres 
volantes                 3,29                 3,91                 4,26                 4,68                 5,21                 5,86  

Tableau 36 : Evolution des émissions des PM2,5 (en milliers de t/an) par la 

valorisation des déchets 

 

6.2.1.7. Secteur de la production de l’énergie/Transformation 

Le secteur de la production de l’énergie concerne trois postes : i) la production 

électrique, ii) les pertes de transmission (transport) et la iii) production de charbon de 

bois. Il sert à satisfaire la demande en énergie des autres secteurs. 
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a. Actions identifiées 

Quinze actions d’atténuation ont été identifiées dans le secteur de la production 

électrique dont 9 inconditionnelles et 6 conditionnelles. Ces actions sont résumées ci-

après : 

Action Description 

 Ligne de base 

AT1 Génération électricité solaire 827 MW 

AT2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 

AT3 Génération électricité Hydro 1098 MW 

AT4 Génération électricité éolien 1467 MW 

AT5 Génération électricité éolien 2180 W 

AT6 Génération électricité EOLIEN dessalement eau de mer 

AT7 Génération électricité PV 1000 MW 

AT8 HRS Phosphates 

AT9 Fermes solaires Phosphates 

AT10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 

AT11 Génération électricité Hydro 851 MW 

AT12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 

AT13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 

AT14 Génération électricité solaire 4000 MW 

AT15 Pompage solaire 

Tableau 37 : Mesures d’atténuation production d’électricité 

b. Emissions GES 

Les émissions de GES du module transformation (ligne de base) ont évolué de 23 167 

290 tonnes teq CO2 en 2014 à 55 597 582 teq CO2 en 2040 comme indiqué sur le 

graphe ci-après.  

Production 
électrique

Pertes de 
transmission

Production 
de charbon

de bois
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Figure 38 : Emissions de GES Transformation (ligne de base) 

 

Les émissions évitées suite à l’implémentation des 15 actions d’atténuation 

représentent 18 376 958 teq CO2 en 2040 soit 33 % des émissions de moins que la 

ligne de base en 2040. 

 

Tableau 38 : Emissions de GES (en t/an) transformation 

code Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040

Ligne de base 23 167 290 30 613 160 36 799 515 43 609 779 50 517 585 55 597 582

ATINC1 Génération électricité solaire 827 MW 23 167 290 29 558 828 35 775 378 42 306 419 49 225 352 54 879 553

ATINC2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 23 167 290 30 613 160 36 799 515 43 561 754 50 475 945 55 601 429

ATINC3 Génération électricité Hydro 1098 MW 23 167 290 30 613 160 35 955 829 41 223 660 48 130 157 54 149 088

ATINC4 Génération électricité éolien 1467 MW 23 167 290 29 197 341 35 394 605 41 852 984 48 758 768 54 609 930

ATC5 Génération électricité éolien 2180 W 23 167 290 30 613 160 34 527 045 38 231 541 44 657 935 51 600 726

ATINC6
Génération électricité EOLIEN dessalement eau de 

mer
23 167 290 30 613 160 36 798 469 43 608 490 50 516 618 55 596 993

ATINC7 Génération électricité PV 1000 MW 23 167 290 30 613 160 36 178 294 42 046 685 48 954 840 54 729 348

ATINC8 HRS Phosphates 23 167 290 30 555 762 36 729 994 43 526 247 50 417 220 55 476 992

ATINC9 Fermes solaires Phosphates 23 167 290 30 613 160 36 665 795 43 213 944 50 154 858 55 416 586

ATINC10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 23 167 290 30 613 160 36 799 515 42 094 954 46 452 516 52 437 030

ATC11 Génération électricité Hydro 851 MW 23 167 290 30 613 160 36 061 748 41 751 822 48 656 156 54 536 258

ATC12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 23 167 290 30 556 677 36 460 360 42 693 591 49 691 552 55 198 833

ATC13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 23 167 290 30 613 160 36 055 613 41 628 577 48 585 679 54 592 250

ATC14 Génération électricité solaire 4000 MW 23167290 30 613 160 34 322 904 37 814 039 44 131 486 51 164 179

ATINC15 Pompage solaire 23 167 290 30 613 160 36 799 515 43 609 779 50 517 585 55 597 582
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Figure 39 : Emissions de GES transformation (Scénarios) 

 

L’évolution des émissions évitées est représentée à la figure ci-après. 

 

Figure 40 : Emissions de GES évitées (secteur transformation) 

c. Emissions SLCP 

Les émissions de SLCP de la ligne de base représentent 83 730 tonnes en 2014 et 

156 457 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 
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Tableau 39 : Emissions du méthane (en milliers de t/an) pour les action de la 

Transformation 

 
 

 

Tableau 40 : Emissions du carbone noir (en milliers de t/an) pour les action de la 

Transformation 

 

code Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040

Ligne de base 83 97 109 119 137 154

ATINC1 Génération électricité solaire 827 MW 83 97 109 119 137 154

ATINC2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 83 97 109 119 137 154

ATINC3 Génération électricité Hydro 1098 MW 83 97 109 119 137 154

ATINC4 Génération électricité éolien 1467 MW 83 97 109 119 137 154

ATC5 Génération électricité éolien 2180 W 83 97 109 119 136 154

ATINC6
Génération électricité EOLIEN dessalement eau 

de mer
83 97 109 119 137 154

ATINC7 Génération électricité PV 1000 MW 83 97 109 119 137 154

ATINC8 HRS Phosphates 83 97 109 119 137 154

ATINC9 Fermes solaires Phosphates 83 97 109 119 137 154

ATINC10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 83 97 109 119 136 154

ATC11 Génération électricité Hydro 851 MW 83 97 109 119 137 154

ATC12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 83 97 109 119 137 154

ATC13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 83 97 109 119 137 154

ATC14 Génération électricité solaire 4000 MW 83 97 109 119 136 154

ATINC15 Pompage solaire 83 97 109 119 137 154

code Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040

Ligne de base 1213,86 1401,46 1572,07 1755,74 2058,59 2352,65

ATINC1 Génération électricité solaire 827 MW 1213,86 1400,29 1571,13 1746,25 2046,37 2345,36

ATINC2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 1213,86 1401,46 1572,07 1754,74 2057,43 2351,91

ATINC3 Génération électricité Hydro 1098 MW 1213,86 1401,46 1571,30 1739,54 2036,38 2337,77

ATINC4 Génération électricité éolien 1467 MW 1213,86 1399,90 1570,76 1743,44 2041,93 2342,60

ATC5 Génération électricité éolien 2180 W 1213,86 1401,46 1569,92 1724,15 2006,76 2312,28

ATINC6
Génération électricité EOLIEN dessalement eau 

de mer
1213,86 1401,46 1572,07 1755,73 2058,58 2352,64

ATINC7 Génération électricité PV 1000 MW 1213,86 1401,46 1571,51 1744,63 2043,80 2343,83

ATINC8 HRS Phosphates 1213,86 1401,46 1572,07 1755,74 2058,59 2352,65

ATINC9 Fermes solaires Phosphates 1213,86 1401,46 1571,95 1752,55 2055,03 2350,76

ATINC10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 1213,86 1401,46 1572,07 1724,00 1970,05 2249,44

ATC11 Génération électricité Hydro 851 MW 1213,86 1401,46 1571,40 1742,81 2040,95 2341,83

ATC12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 1213,86 1401,39 1571,76 1748,36 2050,46 2348,49

ATC13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 1213,86 1401,46 1571,40 1741,03 2039,52 2342,11

ATC14 Génération électricité solaire 4000 MW 1213,86 1401,46 1569,72 1722,86 2002,66 2308,25

ATINC15 Pompage solaire 1213,86 1401,46 1572,07 1755,74 2058,59 2352,65
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Figure 41 : Emissions des SLCP (Transformation) 

 

Les émissions évitées de méthane suite à l’implémentation des 15 actions 

d’atténuation représentent 1 048 tonnes en 2040 soit 0,7 % des émissions de moins 

que la ligne de base en 2040.  

 

Figure 42 : Emissions évitées des SLCP (transformation) 

 

d. Emissions des autres polluants 

Les émissions de polluants de la ligne de base représentent 1 010 503 tonnes en 2014 

et 2 063 625 tonnes en 2040 répartie en type de polluants au tableau ci-après. 
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Tableau 41 : Emissions des autres polluants atmosphériques pour la Transformation 

 

Figure 43 : Emissions des émissions de polluants (ligne de base : Transformation) 

Les émissions évitées des polluants atmosphériques suite à l’implémentation des 15 

actions d’atténuation représentent 428 486 tonnes en 2040 soit 20,7 % des émissions 

de moins que la ligne de base en 2040 (2 063 625 tonnes). La plus grande réduction 

revient à SO2 suivi par NOx du fait du remplacement de la production de charbon par 

du gaz naturel et des énergies renouvelables. 

 

code Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040

Ligne de base 1009,29 1183,02 1339,61 1521,19 1801,60 2061,27

ATINC1 Génération électricité solaire 827 MW 1009,29 1175,73 1333,76 1503,34 1780,12 2048,89

ATINC2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 1009,29 1183,02 1339,61 1519,57 1799,76 2060,15

ATINC3 Génération électricité Hydro 1098 MW 1009,29 1183,02 1334,83 1489,89 1762,49 2036,04

ATINC4 Génération électricité éolien 1467 MW 1009,29 1173,22 1331,43 1497,72 1772,33 2044,22

ATC5 Génération électricité éolien 2180 W 1009,29 1183,02 1326,16 1456,69 1709,37 1991,91

ATINC6
Génération électricité EOLIEN dessalement eau 

de mer
1009,29 1183,02 1339,60 1521,17 1801,58 2061,26

ATINC7 Génération électricité PV 1000 MW 1009,29 1183,02 1336,09 1500,12 1775,60 2046,30

ATINC8 HRS Phosphates 1009,29 1182,84 1339,39 1520,93 1801,28 2060,89

ATINC9 Fermes solaires Phosphates 1009,29 1183,02 1338,86 1515,35 1795,40 2058,08

ATINC10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 1009,29 1183,02 1339,61 1470,16 1659,53 1898,49

ATC11 Génération électricité Hydro 851 MW 1009,29 1183,02 1335,43 1496,47 1770,61 2042,91

ATC12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 1009,29 1182,63 1337,71 1507,67 1787,45 2054,24

ATC13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 1009,29 1183,02 1335,43 1493,67 1768,44 2043,44

ATC14 Génération électricité solaire 4000 MW 1009,29 1183,02 1324,90 1453,19 1701,81 1984,80

ATINC15 Pompage solaire 1009,29 1183,02 1339,61 1521,19 1801,60 2061,27
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Figure 44 : Emissions évitées des autres polluants atmosphériques 

(transformation) 

 
 

Tableau 42 : Emissions des PM2,5 (en milliers de t/an) pour les scénarios de la 

Transformation 

 
6.2.2. Secteur non énergie 

Le secteur non énergie est composé de 6 sous-secteurs comme illustré ci-après : 

code Description 2014 2020 2025 2030 2035 2040

Ligne de base 17,09 19,68 22,12 24,86 29,32 33,59

ATINC1 Génération électricité solaire 827 MW 17,09 19,65 22,09 24,67 29,08 33,45

ATINC2 Génération électricité Cycle combiné 23 MW 17,09 19,68 22,12 24,84 29,29 33,57

ATINC3 Génération électricité Hydro 1098 MW 17,09 19,68 22,10 24,54 28,89 33,31

ATINC4 Génération électricité éolien 1467 MW 17,09 19,64 22,08 24,62 29,00 33,40

ATC5 Génération électricité éolien 2180 W 17,09 19,68 22,05 24,23 28,33 32,83

ATINC6
Génération électricité EOLIEN dessalement eau 

de mer
17,09 19,68 22,12 24,86 29,32 33,59

ATINC7 Génération électricité PV 1000 MW 17,09 19,68 22,10 24,64 29,04 33,42

ATINC8 HRS Phosphates 17,09 19,68 22,12 24,86 29,32 33,59

ATINC9 Fermes solaires Phosphates 17,09 19,68 22,12 24,79 29,25 33,55

ATINC10 Génération électricité Cycle combiné 2400 MW 17,09 19,68 22,12 24,27 27,69 31,70

ATC11 Génération électricité Hydro 851 MW 17,09 19,68 22,10 24,60 28,98 33,38

ATC12 Génération électricité PV bâtiment 1000 MW 17,09 19,68 22,11 24,71 29,16 33,51

ATC13 Génération électricité PV industrie 1500 MW 17,09 19,68 22,10 24,57 28,96 33,39

ATC14 Génération électricité solaire 4000 MW 17,09 19,68 22,05 24,20 28,25 32,75

ATINC15 Pompage solaire 17,09 19,68 22,12 24,86 29,32 33,59
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a. Actions identifiées par sous-secteur 

6.2.2.1. Procédés industriels 

De nombreux procédés industriels émettent des GES, des SLCP et des polluants 

atmosphériques par la nature des matières premières utilisées ou mécanismes 

chimiques mis en œuvre. 

Les mesures préconisées ont ciblé quelques activités industrielles pour réduire des 

polluants spécifiques tel que les COVNM ou les poussières. Ce sont donc des 

mesures complémentaires à celles déjà proposées pour réduire la consommation 

énergétique de l’industrie.   

Industrie du verre 

L’action préconisée s’inscrirait dans le cadre de la stratégie nationale de valorisation. 

Il s’agit de booster le recyclage du verre dont les retombées sont d’abord une 

préservation des ressources naturelles (sable, calcaire, etc.) utilisées comme matière 

première, une économie de l’énergie, car le verre recyclé (calcin) est moins énergivore 

à la transformation et enfin gagner en polluants atmosphériques qui sont émis par les 

procédés de production du verre neuf. 

L’objectif préconisé est de recyclé 5% des besoins en production nationale à partir de 

2025, ce qui est tout à fait plausible car ce verre sera produit par les décharges 

contrôlées marocaines. 

En appliquant cette mesure, les gains sont sensibles au niveaux des PM2,5 et PM10 

(figure suivante), leur réduction atteindre 27,6% en 2040. 

 

Procédés
industriels

Solvants Déchets Agriculture HFC et 
HCFC

UTCAF
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Figure 45 : Evolution du scénario préconisé pour l’industrie du verre 

 

Scenario 2014 2020 2030 2040 

Ligne de base   16,22    17,08    18,35    19,62  

recyclage du verre   16,22    17,08    16,26    14,20  

Tableau 43 : Taux de réduction des matières particulaires à l’issue de l’application 

de la mesure préconisée pour l’industrie du verre  

 

Peintures 

L’industrie des peinture manipule abondamment des solvants aussi bien pendant la 

production que l’application. Ainsi, il est préconisé dans le cadre d’une production plus 

propre tout à fait applicable (bonnes pratiques, économie des solvants,), de réduire 

les pertes en solvants d’au moins 10% à partir de 2025.  Cette préconisation permettra 

une réduction des COVNM dans l’atmosphère pour cette activité industrielle. Le taux 

de réduction des COVNM serait de 1,9% en 2030 et atteindrait 5% à l’horizon 2040. 
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Figure 46 : Evolution du scénario préconisé pour l’activité des peintures 

 

Scenario 2014 2020 2030 2040 

Ligne de base     8,64      9,10      9,79    10,48  

production plus propre dans les peintures     8,64      9,10      9,60      9,93  

Tableau 44 : Taux de réduction des COVNM à l’issue de la mise en œuvre de la 

mesure préconisé pour l’activité des peintures 

Aliments pour bétail 

L’industrie de l’alimentation du bétail produit énormément de poussières lors de la 

manutention des produits ou leur broyage. L’incidence sur la pollution de l’air est 

considérable compte tenu du volume de production de cette activité. 

L’objectif préconisé est de renforcer l’efficacité du dépoussiérage des systèmes 

utilisés de 50% à l’horizon 2040 (figure suivante). 
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Scenario 2014 2020 2030 2040 

Ligne de base   16,63    17,51    18,82    20,12  

Production plus propre dans l'industrie Aliments du bétail PM   16,63    17,51    15,29    10,06  

Tableau 45 : Taux de réduction des PM2.5 et PM10 à l’issue de l’application de la 

mesure préconisée 

6.2.2.2. Déchets 

La principale action retenue et viable pour la réduction des GES et des SLCP du 

secteur des déchets est celle de brûler le méthane produit dans les décharges. Ceci 

suppose qu’il est efficacement collecté et canalisé vers les torchères. Cette première 

action peut être secondée par une valorisation de l’énergie de combustion du méthane 

dans la production de l’électricité. 

 

Emission des GES 

Les GES émis par les décharges sont principalement sous la forme de biogaz 

composé de gaz carbone et de méthane. Le fait de brûler ce biogaz, il fournira 

exclusivement du gaz carbonique. 

Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Ligne de base 4,14 10,69 12,59 14,61 16,76 19,04 

brulage par torche du biogaz des 

décharges 4,14 10,62 8,01 7,88 6,33 4,11 

Tableau 46 : Réduction des émissions de GES des déchets par le brûlage du biogaz 
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Figure 47 : Evolution de l’action préconisée pour la réduction des GES des déchets 

 

SLCP-Méthane 

Le seul SLCP produit dans le processus de décharges est le méthane, par 

conséquent, l’action préconisé le cible directement. 

Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Ligne de base 165,57 427,64 503,63 584,55 670,46 761,43 

brulage par torche du biogaz des décharges 165,57 424,87 320,27 315,29 253,14 164,28 

Tableau 47 : Réduction du méthane par l’action préconisée 

 

6.2.2.3. HFC 

Plusieurs actions possibles peuvent être mises en œuvre pour la réduction des 

émissions des HFC dans l’air. Cependant l’application de l’Accord de Kigali10 

supplantera toutes ces actions. Nous l’avons donc retenu comme seule action 

majeure et plausible. Le tableau suivant montre que l’application de l’accord permettra 

de réduire de près de 36% les HFC à l’horizon 2040. 

 

 

                                                           
10 L’accord de Kigali stipule pour les pays industrialisés d’une part et les pays en développement, 
l’abandon des HFC au profit de gaz avec un pouvoir réchauffant moins élevé. 
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Scenario 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Ligne de base 1 608,93 3 649,69 4 170,72 4 842,67 5 628,87 6 549,26 

Application de l'accord de Kigali 

 

1 608,93  

   

3 656,05     3 941,48     4 000,60     3 872,14     4 206,66  

Tableau 48 : Taux de réduction des HFC par l’accord de Kigali 

 

Figure 48 : Evolution de la réduction des HFC par l’application de l’accord de Kigali11 

 

6.2.2.4. Agriculture non énergie et UTCATF12 

Aucune action n’a été retenue pour ces sous-secteurs, notamment les projets 

d’arboriculture fruitière ou de plantations forestières. Ceci car l’atténuation des 

émissions des SLCP n’est pas faite directement. 

7. Actions prioritaires 

Les  actions préconisées réduisent les SLCP selon l’importance de chacune d’entre 

elles et sa pertinence. Dans cette section, nous mettons en exergue les actions les 

plus prioritaires et ayant un potentiel élevé. Parmi ces actions citons : 

                                                           
11 L’accord de Kigali est un accord qui précise l’horizon de réduction des HFC en amendant le Protocole 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
12 UTCATF : Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie 
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- L’accord de Kigali, dont les actions en cours, du Ministère de l’industrie et du 

Commerce, permettent de le mettre en œuvre sans financement, 

- L’application soutenue de la loi sur l’efficacité énergétique 

- le pompage solaire en agriculture qui est en vogue sans  incitation financière 

pour les agriculteurs. Cette action étant financièrement rentable pour eux, 

- la mise en  œuvre de l’euro  6 dès 2023,  

- l’isolation thermique dans le bâtiment, exigée avant toute autorisation 

- la valorisation des pneus usées  

- la valorisation des cendres volantes 

- l’extension du tramway de Rabat 

- l’extension du tramway de Casablanca 

- la production plus propre dans l’industrie de la peinture 

- la mise en décharge contrôlée des déchets ménagers et assimilé avec brûlage 

du biogaz et  production de l’électricité verte 

8. Schéma de Pilotage Opérationnel du SNAP 

L’élaboration du Plan d’action SNAP pour le Maroc est en soit une mesure bénéfique 

pour l’amélioration de la salubrité publique, notamment la santé de la population 

dégradée par les polluants atmosphériques à courte durée de vie, dont le carbone 

noir, le méthane, les HFC et l’ozone troposphérique. 

Les actions formulées pour la réduction des SLCP et par ricochet, des polluants 

atmosphériques, sont prises au niveau de la CDN actualisée et complétées par 

d’autres mesures jugées pertinentes. Ainsi, la mise en œuvre de la CDN, permettra, 

par effet d’entrainement, la réduction des SLCP et des polluants atmosphériques. 

Pour le reste des polluants, des orientations sont suggérées ci-après après 

concertation avec les porteurs éventuels, afin de compléter l’effort consenti par le 

Maroc dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il s’agit d’amarrer 

ces actions dans le cadre de la mise en œuvre des autres plans et programmes 

disponibles, tel que le PNAIR, PNA, PNDM… 

Pour la mise en œuvre du SNAP, il est proposé un modèle organisationnel et de 

gouvernance en s’inspirant des SNAP réalisés par les autres pays (Benchmark) ayant 

été étudiés. Ce modèle se base également sur les prérogatives des différentes 

institutions avec au centre le point focal du SNAP, à savoir le Département de 

l’Environnement. 

8.1. Parties prenantes en lien avec les actions identifiées dans le cadre du SNAP 

Les actions élaborées dans le cadre du SNAP, qu’elles relèvent de la CDN ou qu’elles 

soient complémentaires, sont assignées à partie prenante donnée. Il s’agit en général 

d’institutions publiques ou semi privées, qui sont à même de réaliser ou aider à réaliser 
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l’action. Les tableaux dressés ci-après donne la liste des actions et les institutions 

auxquelles elles sont adossées. 

  Action Description Porteur du projet 

Plan éolien national à 

l'horizon 2020  

Mise en place de parcs éoliens sur plusieurs 

sites à l’horizon 2020 pour une capacité totale 

de 1467 MW 

ONEE/Masen 

Plan solaire national à 

l'horizon 2020  

Mise en place de centrales solaires 

thermodynamiques à concentration et 

photovoltaïques sur plusieurs sites à l’horizon 

2020 pour une capacité totale de 827 MW. 

Masen 

Centrales hydrauliques à 

l'horizon 2020 

Centrale hydraulique:Tanafnit El Borj 

(Khenifra) 40MW en plus de 40 MW de 

capacités microhydrauliques 

ONEE/Masen 

Centrales à cycle combiné à 

l'horizon 2020 

Extension de 23MW de la centrale de 

Tahaddart. 

ONEE/Masen 

Centrales à cycle combiné à 

l’horizon 2030 

Il s’agit d’un projet de construction de deux 

centrales à cycle combiné de puissance 

unitaire 1 200 MW. L’une sera située à Jorf 

Lasfar et l’autre sera installé à Dhar Doum à 

120 km environ au sud de Tanger. Les deux 

centrales font partie du projet « Gas To Power 

» qui vise le développement d’infrastructures 

et d’installations gazières et électriques (mise 

en service prévue 2028-2030) 

ONEE/Masen 

Programme national de 

promotion de photovoltaïques 

à l'horizon 2030 

Installation progressive de l'équivalent de 

1000 MW de panneaux photovoltaïques à 

l'horizon 2030 

Masen 

Centrales hydro-électriques à 

l’horizon 2030 

Mise en place de plusieurs stations de 

transferts d'énergie par pompage (STEP) et 

centrales hydroélectriques totalisant 1098 MW 

de capacité à l'horizon 2030 

ONEE/Masen 

Tableau 49 : Actions adossées à l’ONEE et ou Masen 
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  Action Description Porteur du projet 

Plan éolien national à 

l’horizon 2030 

Mise en place de plusieurs centrales 

éoliennes sur plusieurs sites pour une 

capacité totale équivalente à 2180 MW à 

l'horizon 2030 

Masen 

Plan national solaire à 

l’horizon 2030 

Mise en place de centrales solaires 

thermodynamiques à concentration et 

photovoltaïques sur plusieurs sites pour une 

capacité totale équivalente à 4000 MW à 

l'horizon 2030 

Masen 

Microcentrales hydrauliques à 

l’horizon 2030 

Mise en place de plusieurs microcentrales 

hydrauliques pour une capacité totale de 851 

MW à l'horizon 2030 

Masen 

Programme d'efficacité 

énergétique dans l'industrie 

Réduction de la consommation énergétique 

du secteur industriel de 17% à l'horizon 2030. 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

Mise en place des règles de 

performance et énergétique 

des moteurs électriques 

supérieurs à 75 kW 

Mise en place des règles de performances 

énergétiques minimales (MEPS) pour les 

moteurs électriques. 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

Gaz naturel dans le secteur 

industriel à l’horizon 2030 

Importation du gaz de pétrole liquéfié pour 

augmenter l’utilisation industrielle en 

remplacement du mazout pour améliorer le 

rendement et l’environnement local. 

Min. Industrie 

Programme de valorisation 

de la biomasse dans 

l’industrie 

Inventaire, organisation et valorisation de la 

filière biomasse pour utilisation industrielle en 

substitution du mazout. 

Min. Industrie 

Programme d’installation 

d’énergies renouvelables 

dans les infrastructures 

industrielles 

Programme d'installation de centrales solaires 

photovoltaïques sur toiture des sites 

industriels d’une capacité totale de 1 500 MW 

entre 2021 et 2030 en mode 

autoconsommation en attendant l’autorisation 

d’injection du courant sur le réseau moyenne 

tension. 

Min. Industrie 

Introduction de  l’énergie 

verte (Hydrogène) 

Production de l’hydrogène comme énergie 

alternative 

Masen 

Tableau 50 : Actions adossées à Masen, Ministère de l’industrie ou de l’énergie et 
des mines 
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  Action Description Porteur du projet 

Valorisation des boues de 

STEP 

Remplacement des combustibles fossiles 

utilisés (coke de pétrole) par des boues de 

STEP 

APC 

Valorisation des déchets 

ménagers  

Remplacement des combustibles fossiles 

utilises (coke de pétrole) par les déchets 

ménagers (cas de la décharge d'Oum Azza) 

APC 

Valorisation des grignons 

d'olive 

Remplacement des combustibles fossiles 

utilisés (coke de pétrole) par des grignons 

d'olive 

APC 

Valorisation des cendres 

volantes  

Substitution d’une partie du clinker par les 

cendres volantes dans un mélange permettant 

d’obtenir du ciment aux caractéristiques 

désirées et contribuer à la réduction des 

émissions de GES à travers la réduction de la 

production du clinker. 

APC 

Cogénération Centrales thermiques et Heat Recovery 

Systems (HRS) 

OCP 

Energie solaire Fermes solaires OCP 

Séchage solaire du 

phosphate  

Remplacement du fioul no. 2 utilisé pour le 

séchage du phosphate par de l’énergie solaire 

OCP 

Captage et valorisation du 

CO2 

Captage et valorisation des émissions de CO2 

liées au process 

OCP 

Tableau 51 : Actions adossées à l’APC et l’OCP 
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  Action Description Porteur du projet Porteur du 

projet 

Plan national de 

développement des chauffe-

eaux solaires avant 2020 

Programme solaire thermique de 

40 000 m2/an entre 2010 et 2030 

MEME/AMEE MEME/AMEE 

Programme de lampes à 

basse consommation dans le 

secteur résidentiel 

Programme d'installation de 20 

millions de LFC & 20 millions de 

LED entre 2020 et 2030 

MEME et 

ONEE/Min. Industrie 

MEME et 

ONEE/Min. 

Industrie 

Mise en place des règles de 

performance énergétique des 

réfrigérateurs et promotion 

des réfrigérateurs 

énergétiquement performants 

Amélioration de l'efficacité 

énergétique des réfrigérateurs à 

partir des règles de performance 

énergétique et la promotion des 

réfrigérateurs énergétiquement 

performants 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

Mise en place des règles de 

performance et énergétique 

des climatiseurs 

Mise en place des règles de 

performances énergétiques 

minimales (MEPS) et d'étiquetage 

pour les climatiseurs. 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

MEME/Min. 

Industrie/AMEE 

Efficacité énergétique pour 

les enveloppes des nouveaux 

bâtiments 

Adoption du code de 

Réglementation Thermique de 

Construction au Maroc dans le 

bâtiment résidentiel et tertiaire. 

MEME/Min. Habitat MEME/Min. 

Habitat 

Efficacité énergétique dans 

les établissements 

d’hébergement touristique 

Mise en place d’un programme 

d’efficacité énergétique dans le 

secteur du tourisme, incluant : 300 

000 lampes à basse 

consommation, 300 000 m2 de 

chauffe-eaux solaire et l’application 

du code de réglementation 

thermique de construction au 

Maroc. 

Min. Tourisme Min. Tourisme 

Opérationnalisation de 

l’Accord de Kigali 

Le Maroc applique l’accord de 

Kigali 

Ministère de 

l’industrie 

Ministère de 

l’industrie 

Tableau 52 : Actions adossées au MEME, MCI et Tourisme 
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  Action Description Porteur du projet 

Extension du tramway de 

Rabat 

Extension du tramway, qui apporte une solution de choix 

dans le transport de Rabat. 

Ministère Intérieur  

Extension du tramway de 

Casablanca 

Extension du tramway, qui apporte une solution de choix 

dans le transport de Casablanca. 

Ministère Intérieur  

Programme de 

renouvellement du parc des 

grands taxis 

Renouvellement du parc vétuste actuel des grands taxis 

en vue de réduire leurs consommations. 

Ministère Intérieur  

Transition à la norme EURO 

6 

Limiter les émissions de certains gaz polluants provenant 

des moteurs thermiques de véhicules. La norme oblige 

les constructeurs à produire des voitures plus propres,  

METLE-DTTL 

Introduction des grands 

taxis hybrides 

Le parc des grands taxis hybride est encouragé METLE-DTTL 

Promotion des véhicules de 

tourisme hybrides 

Le parc des véhicules de tourisme hybrides est 

encouragé 

METLE-DTTL 

Promotion des véhicules de 

tourisme électriques 

Le parc des véhicules de tourisme électriques est 

encouragé 

METLE-DTTL 

Programme de 

renouvellement et de casse 

Le programme vise à remédier à la vétusté qui 

caractérise le parc professionnel du transport routier au 

Maroc à travers l’octroi de primes de renouvellement et 

de casse selon des conditions d’éligibilité définies dans le 

cadre des lois de finance. 

METLE-DTTL 

Eco conduite L’adoption des bonnes pratiques de l’éco conduite 

vise à réduire la facture de consommation de carburant et 

des frais d’entretien des de véhicules, à polluer moins 

l’environnement et contribuer à améliorer la sécurité 

routière. 

METLE-DTTL 

Brûlage du biogaz des 

décharges contrôlées ou 

réhabilitées 

Le biogaz collecté dans ces décharges est brûlé dans 

des torchères. 

Ministère de 

l’Intérieur / 

Collectivités 

territoriales et 

Département de 

l’Environnement/Min

istère de l’Industrie 

et APC 
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Introduction des hydro 

rétenteurs dans 

l’amendement des sols 

irrigués 

L’utilisation des hydro rétenteurs est encouragée ORMVA, DPA, 

Ministère de 

l’agriculture 

Tableau 53 : Actions adossées au ministère de l’intérieur et du transport 
 

8.2. Proposition d’un schéma de gouvernance et de pilotage 

Le schéma de gouvernance proposé s’inspire du SNIGES et du plan National de lutte 

contre la pollution industrielle (PLCP). Chaque institution réalise les actions qui 

relèvent de ses prérogatives mais le point focal (Département de l’Environnement) 

coordonne les réalisations et assure le reporting des résultats et des indicateurs de 

suivi. 

En plus des institutions clés qui interviennent dans le schéma du SNIGES, il y a lieu 

également d’impliquer dans ce schéma national, le ministère de la santé qui œuvre à 

travers sa direction épidémiologique à la veille sur la santé de la population au vu de 

la pollution atmosphérique, ainsi que la fondation Mohamed VI pour la protection de 

l’environnement compte tenu de ses actions soutenues pour le suivi de la qualité de 

l’air. Également les différents comités et agences autour de la pollution atmosphérique 

et les changements climatiques (AMEE, CNCC, CNSQA, SNIGES). 

Chaque institution impliquée dans ce schéma contribue à fournir les données qui 

relèvent de ses prérogatives, les actualise selon la périodicité demandée. L’institution 

veille également à réaliser les actions dont elle a la charge et en assure le suivi et 

l’évaluation. Quant au point focal, il a la charge de compiler l’ensemble des données 

reçues pour élaborer le SNAP actualisé et élaborer un rapport annuel d’évaluation et 

de suivi des actions. Il élabore également le compte rendu des réunions du comité. 

 



 

 

84 

 

 

Figure 49 : Modèle de gouvernance proposé 

Ce schéma national de pilotage peut être décliné à l’échelle régionale en impliquant 

dans le schéma régional, les représentations des mêmes institutions retenues à 

l’échelle nationale. 

8.3. Analyse des risques liés à la gouvernance 

Les risques d’un tel modèle de gouvernance résident dans le fait que le point focal qui 

a la charge de la coordination n’a pas la main sur les décisions de réalisation des 

actions et leur planning de mise en œuvre. 

9. Système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du SNAP 

Pour assurer le succès de la mise en œuvre du plan, il est important de mettre en 

place un système de suivi et d’évaluation qui seront réalisés en temps opportun, et 

qui fourniront des informations utiles pour soutenir la mise en œuvre, grâce à des 

rapports fiables et fondés sur des preuves. Ceci permet d’informer les gestionnaires 

et les décideurs en vue de guider et d’améliorer la performance du plan. Le suivi et 

l’évaluation reposeront sur des indicateurs. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation sera coordonné par la Direction de 

l’Environnement qui sera assistée, au niveau des institutions concernées, par leurs 

représentants désignés pour la collecte de données nécessaires au calcul de leurs 

indicateurs. 
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9.1. Objectifs 

Les objectifs globaux du suivi-évaluation sont :  

 Assurer la collecte, le stockage, l’analyse et la communication des 

informations sur l’exécution du plan national de réduction des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie afin de proposer les 

rectifications qui s’imposent ; 

 Mesurer les progrès, les performances réalisés au niveau de chaque 

composante et domaine d’intervention; 

 Mesurer l’impact des interventions ; 

 Réviser et mettre à jour périodiquement les mesures et actions du plan 

en fonction des progrès réalisés ; 

 Réaliser un inventaire national et régional sur une base tri annuelle des 

SLCP 

 Évaluer l'efficacité et l'efficience de mise en œuvre; 

 Relever les  contraintes /imperfections; 

 Proposer des mesures préventives /anticiper les contraintes; 

 Mobiliser les partenaires et contribuer à la réussite...  

 

9.2. Dispositif de suivi : collecte, traitement et diffusion des données 

La mise en place opérationnelle du dispositif de suivi et d’évaluation du plan nécessite 

de collecter de manière périodique les données et informations nécessaires au 

renseignement des indicateurs que nous proposons ci-après : 

 Date de réalisation de l’action, 

 Modalités de financement de son action 

 Coût réel de l’action 

 Quantité en t/an des SLCP atténués (CH4, HFC, CN) par l’action 

 Quantité en t/an des autres polluants atténués (CO, NOx, SO2, NH3, N2O, etc.) 

par l’action 

 Quantité en t/an des GES atténués par l’action, exprimés en teqCO2 

 Moyenne mensuelle et annuelle des PM2.5 relevés dans les stations de 

mesure de la qualité de l’air (reporting du rapport annuel), cet indicateur permet 

de vérifier les retombées de la réalisation des actions du SNAP 

Ainsi, afin de mettre en place les éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation de 

l’impact, une analyse décrivant la situation initiale (indicateurs appropriés) devra être 

faite avant la mise en œuvre du plan, à partir de laquelle les progrès peuvent être 

mesurés ou des comparaisons établies dans les différentes zones prioritaires 
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d’intervention. Ceci permettra de disposer de repères permettant d’évaluer l’atteinte 

des objectifs fixés à travers une série d’indicateurs. 

Des rapports seront élaborés depuis le démarrage des activités de mise en œuvre 

(état de référence) jusqu’à la fin, incluant des rapports d’activités intermédiaires 

(mensuels, trimestriels et annuels). 

Une étude de référence finale sera menée au terme de la mise en œuvre du plan pour 

faire des comparaisons avec la situation initiale et mesurer le changement. 

9.3. Dispositif d’évaluation 

Le dispositif d’évaluation à mettre en place vise deux objectifs distincts : 

- L’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan en interne, 

- L’évaluation périodique de l’impact du plan sur l’environnement et sur les 

populations. 

Les organes 

En interne, la cellule désignée au sein du département de l’environnement pour la 

coordination du suivi (Service de la Prévention de la pollution de l’Air), procèdera à 

l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan, afin d’orienter et planifier pour les 

étapes suivantes les objectifs à atteindre et prendre les mesures adéquates pour 

pallier les difficultés rencontrées. Des commissions d’évaluations spécifiques pourront 

être constituées au besoin pour évaluer plus en profondeur la mise en œuvre de 

certaines actions prioritaires. 

Parallèlement à l’évaluation interne annuelle, des évaluations pourront être réalisées 

par une équipe pluridisciplinaire d’experts indépendants (écologue, expert en pollution 

de l’air, sociologue…). Cette équipe aura pour mission de (i) réaliser l’analyse globale 

de la mise en œuvre du plan à travers l’examen de l’ensemble des indicateurs 

élaborés par les différents niveaux et (ii) évaluer l’impact de la mise en œuvre du plan 

sur l’environnement, les écosystèmes et les populations.  

La périodicité  

En interne, les évaluations seront réalisées annuellement. 

En externe, trois évaluations devront être réalisées : 

- une évaluation au démarrage, afin de définir la situation de référence, 

- une évaluation à mi-parcours, soit deux ans et demi après le démarrage de la mise 

en œuvre du plan, 

- une évaluation finale à l’issue des cinq années de mise en œuvre du plan, qui 

permettra de le réviser. 

Les outils 
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Pour procéder à l’évaluation, à différents niveaux, des outils seront conçus tels que : 

les rapports d’évaluation des différents niveaux ; les guides méthodologiques 

d’évaluation ; les manuels d’évaluation ; les fiches techniques d’évaluation et les 

rapports financiers. Une base des données pourra être élaborée et alimentée 

périodiquement par les données de l’évaluation et l’état de référence. 

Les critères 

Pour l’évaluation des action réalisées, nous préconisons de comparer les indicateurs 

précédemment énoncés aux mêmes indicateurs associés à chaque action dans le 

cadre du SNAP. 

9.4. Modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi et d’évaluation du plan 

Pour être opérationnel, le dispositif de suivi et d’évaluation devra être installé à la 

coordination et à tous les niveaux de collecte/traitement des données, intervenant 

dans la mise en œuvre du plan. 

Le système de suivi et d’évaluation est en train d’être opérationnalisé dans le cadre 

de la CDN. Pour un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de réduction des 

polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, le point focal CCAC 

et le coordonnateur de la communication nationale sur les changements climatiques 

et du rapport biennal sur les changements climatiques, qui est en même temps chargé 

du suivi de la CDN, veilleront à la prise en charge des polluants atmosphériques et 

climatiques dans ces documents de planification, pour leur assurer une cohérence et 

l’efficacité dans le suivi des actions.  

10. Financement et mise en œuvre du plan d’action 

Les actions  formulées dans le cadre du présent SNAP trouvent leur sources dans la 

CDN marocaine actualisée, qui constitue un engagement du pays. Les actions 

inscrites dans le cadre de la CDN sont soit conditionnelles et dont la mise en œuvre 

dépendra des opportunités de financement que pourra mobiliser le Maroc dans le 

cadre de la lutte mondiale contre le changement climatique, soit inconditionnelles dont 

le financement relèvera de  la capacité financière des  institutions auxquelles elles 

sont adossées (transport, équipement, énergie, etc.). Les budgets alloués à ces 

actions sont déjà inscrits dans la CDN. Le livrable réservé à l’aspect financier et la 

mise en œuvre détaillera davantage ces volets, par groupe d’actions. 

A noter par ailleurs, que les actions de la NDC, vues sous l’angle de la dépollution 

atmosphérique, peuvent trouver financement auprès d’autres institutions en synergie 

avec celles qui se focalisent sur le changement climatique. 

Les actions complémentaires, formulées et non inscrites dans la CDN révisée, seront 

également budgétisées. Des scénarios de leur mise en œuvre seront proposées dans 

le cadre du livrable 6 dédié. Ceci, étant, il faut rappeler que de nombreux canaux de 
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financement sont actuellement ouverts et peuvent intéresser les actions du SNAP. 

Nous citons à titre d’exemple : 

 La ligne CAP Valoris, dont la promotion est assurée par la BEI, FMO et la 

BMCE. Celle ligne finance les projets dédiés à la valorisation des déchets, 

comme les méthaniseurs (réduction du méthane) 

 La ligne GVC, dédiée, promue par la BEI, la BMCE et la société Générale. Elle 

est dédiée à l’efficacité énergétique, 

 L’écosystème vert, promu par le ministère de l’industrie et la COVAD, dont  

 Le fond vert 

 Les financements propres par le secteur privé, notamment pour la production 

plus propre et l’efficacité énergétique 

 Les financements des stations d’épuration dans le cadre du plan national 

d’assainissement 

 Le financement des décharges contrôlées et des plateformes de valorisation 

dans le cadre de l’assistance technique et financière du ministère de l’intérieur 

aux collectivités territoriales, 

 Le financement dans le cadre des budgets de fonctionnement des ministères, 

 La coopération bilatérale 

 Les fonds de coopération multilatérale 

 Les collectivités territoriales (communes, conseils provinciaux, régions) 

 Etc 

Les modalités de financement et le type d’actions éligibles et le niveau de 

financement, seront détaillés dans le cadre de la mission 6 de cette étude. 
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11. Conclusion 

L’élaboration du plan d’atténuation des polluants atmosphériques et climatiques de 

courte durée de vie répond à un besoin qui est celui d’évaluer les émissions nationales 

de ces polluants et sensibiliser les décideurs sur leurs impacts sur la santé, les 

écosystèmes et l’environnement, les mobiliser à en prendre en compte dans le 

développement local et informer les opérateurs économiques afin d'opter pour des 

process des technologies propres.  

 

Elle s’inscrit dans le contexte des engagements nationaux et internationaux pris par le 

Maroc en matière de développement durable. Le plan a identifié les sources des 

émissions de polluants par secteur et des mesures et actions prioritaires ont été 

proposées et analysées. 

Les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie proviennent de 

sources diverses dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de 

la gestion des déchets ainsi que dans les secteurs résidentiels, industriels et des HFC. 

Des mesures prioritaires, ont été identifiées et leu mise en œuvre contribuera à réduire 

les polluants SLCP. La plupart des mesures proposées font partie de la contribution 

nationale déterminée du Royaume du Maroc et d’autres mesures complémentaires ont 

été identifiées en concertation avec leurs porteurs. A noter que la CDN ne traite que 

les GES.    

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures pourrait simultanément réduire de 

manière substantielle les émissions de polluants climatiques de courte durée de vie, 

des polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Les émissions de particules 

fines pourraient être également réduites de manière substantielle tout comme le 

carbone noir, tous deux responsables de la mortalité prématurée de la population 

fragile et dont les dommages sont estimés à 1,05% PIB/an (coût de dégradation de 

l’air, 2014). Les actions du SNAP permettront de résorber un autre type de pollution 

non encore traité à ce jour dans le cadre d'un programme.  

La mise en œuvre du SNAP contribuera à atténuer les émissions des SLCP et 

renforcera les acquis des différentes actions déjà menées et en cours dans le pays.  

La lutte contre le changement climatique est une priorité nationale à laquelle vient 

s’ajouter la réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de 

vie, permettant au Maroc d’apporter sa contribution aux efforts de la CCAC et de la 

communauté internationale visant à «stabiliser les concentrations de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique» tout en améliorant la qualité de l’air au niveau 

national et à l’échelle de la planète. 
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Parallèlement aux efforts de mise en œuvre du plan pour réduire les polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, la surveillance de la qualité de 

l’air dans le cadre du PNAir sera faite en tenant compte des différentes sources de 

pollution que sont le transport, les installations industrielles, la production de l’énergie, 

la combustion des déchets et l’utilisation du bois et charbon de bois au niveau des 

ménages. 

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan seront réalisés suivant un dispositif 

reposant sur des indicateurs retenus pour assurer le succès de la mise en œuvre. Le 

dispositif de suivi et d’évaluation sera coordonné par le Département de 

l’Environnement qui sera en étroite avec les institutions concernées, la société civile 

et les opérateurs économiques, par leurs représentants désignés pour les collectes de 

données et informations nécessaires au calcul de leurs indicateurs. 

  


