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Avantages  Avantages  

•• Énergies indépendantes des ressources fossilesÉnergies indépendantes des ressources fossiles

•• Pas de rejet de  substances polluantesPas de rejet de  substances polluantes

•• Possibilité d’avoir de l’électricité en site isoléPossibilité d’avoir de l’électricité en site isolé

•• Production d’électricité pour matériel embarquéProduction d’électricité pour matériel embarqué

Avantages et inconvénients des énergies renouvelabl esAvantages et inconvénients des énergies renouvelabl es

•• Production d’électricité pour matériel embarquéProduction d’électricité pour matériel embarqué

•• L'électricité produite est une des clefs du dévelop pement : L'électricité produite est une des clefs du dévelop pement : santé, santé, 
éducation, éclairage, chaleur, froid, communicationéducation, éclairage, chaleur, froid, communication

Inconvénients

• Coût du kW.h encore trop élevé, rendement faible

• Habitude des sources d ’énergies traditionnelles



L'énergie BiomassiqueL'énergie Biomassique



LA BIOMASSELA BIOMASSE

Le terme "biomasse" désigne au sens large l'ensembl e de Le terme "biomasse" désigne au sens large l'ensembl e de 
la matière vivantela matière vivante

A partir de la biomasse, cA partir de la biomasse, c ’est à dire des végétaux,  on peut obtenir de ’est à dire des végétaux, on peut obtenir de 
l’énergie sous différentes formes :l’énergie sous différentes formes :

Électricité ou chauffage par combustion directe.

Biogaz obtenu par fermentation. 

Alcool ou biocarburant ( à partir de canne à sucre, 
céréales, betteraves etc.).



�� Formes de biomasseFormes de biomasse

�� Résidus de bois et d’agriculture Résidus de bois et d’agriculture 
�� Ordures ménagèresOrdures ménagères
�� Résidus de traitement d’eaux uséesRésidus de traitement d’eaux usées�� Résidus de traitement d’eaux uséesRésidus de traitement d’eaux usées

�� Applications courantes :Applications courantes :

�� chauffage de bâtimentschauffage de bâtiments
�� production d’électricitéproduction d’électricité
�� Chauffage de procédés industrielsChauffage de procédés industriels



Intérêt de la Intérêt de la biomassebiomasse

Les intérêts de la biomasse :Les intérêts de la biomasse :

�� La valorisation énergétique du bois est intéressant eLa valorisation énergétique du bois est intéressant e

�� C’est une source d’énergie renouvelable C’est une source d’énergie renouvelable à condition de bien à condition de bien 
gérer les forêts. gérer les forêts. 

�� C’est une énergie dont le coût est compétitif et do nt le prix C’est une énergie dont le coût est compétitif et do nt le prix 
varie peu. varie peu. 

�� C’est une énergie C’est une énergie moins moins polluantepolluante que les énergies fossiles. Il que les énergies fossiles. Il 
n’y a pas de rejets de soufre dans les fumées. Il n ’y a pas n’y a pas de rejets de soufre dans les fumées. Il n ’y a pas 
d’impact sur l’effet de serre : le CO2 rejeté dans l’atmosphère d’impact sur l’effet de serre : le CO2 rejeté dans l’atmosphère 
correspond àcorrespond à la quantité de CO2 absorbée par les arbres la quantité de CO2 absorbée par les arbres 
pendant leur croissance. pendant leur croissance. 

�� C'est une énergie dont la valorisation est créatric e d'emplois C'est une énergie dont la valorisation est créatric e d'emplois 
locaux. locaux. 



L'énergie SolaireL'énergie Solaire



1- Le Solaire Photovoltaïque

L'énergie solaireL'énergie solaire

1- Le Solaire Photovoltaïque

2- Le Solaire Thermique



Les Principales ApplicationsLes Principales Applications du PVdu PV

�� Les pompes solaires (pour l'exhaure de l'eau potabl e ou la Les pompes solaires (pour l'exhaure de l'eau potabl e ou la 
petite irrigation), la solution la plus économique pour le petite irrigation), la solution la plus économique pour le 
pompage d'eau est solaire aupompage d'eau est solaire au--dessous de 5 kW, dies el, audessous de 5 kW, diesel, au--
dessus de 5 kW. dessus de 5 kW. (l'exhaure d'eau potable pour un village est (l'exhaure d'eau potable pour un village est 
typiquement de 1 à 2 kW) typiquement de 1 à 2 kW) 

�� Approche :Approche : La solution solaire est la somme d'un certain La solution solaire est la somme d'un certain 
nombre de services rendus, plutôt qu'une source abo ndante nombre de services rendus, plutôt qu'une source abo ndante 

�� Approche :Approche : La solution solaire est la somme d'un certain La solution solaire est la somme d'un certain 
nombre de services rendus, plutôt qu'une source abo ndante nombre de services rendus, plutôt qu'une source abo ndante 
comme l'est le réseau centralisé :comme l'est le réseau centralisé :

-- Les microcentrales PV de village pour l'équipemen ts collectifs Les microcentrales PV de village pour l'équipements  collectifs 
et la recharge de batteries, et la recharge de batteries, 

-- Les kits photovoltaïques domestiques (individuels ), Les kits photovoltaïques domestiques (individuels),  

-- L'alimentation de petits réfrigérateurs, de systè mes de L'alimentation de petits réfrigérateurs, de système s de 
communication, etc. communication, etc. 



Transformation du rayonnement solaire en électricit é
grâce à la cellule photovoltaïque.
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Électricité reliée au réseauÉlectricité reliée au réseau



LES RÉGIONS ENSOLEILLÉES et non raccordées au LES RÉGIONS ENSOLEILLÉES et non raccordées au 
réseau et des habitations isolées.réseau et des habitations isolées.



Usages principaux:Usages principaux:
� - Applications ou sites iso-lés allant de quelques w atts à 1 kW.
� - Applications, de quelques kW au MW, connectées au réseau 

Technologies Technologies 
� Cellules à silicium poly ou monocristallin: 85 % du marché. R = 

14%-16%
� Couches minces:  R =9%
� Durée de vie :   30 ans

CoûtsCoûts
� Connecté au réseau: 6000 €j/kWc avec une fourchette de 4 à 

7000€j kWc. 
� Sites isolés: 8500€/kWc et la partie solaire ne représente que 35  

% (3000€/kWc) du coût complet.

Capacité installée et production d’électricité
� Mondiale : 5000 MWc fin 2005 ;  200 MW en 2000. La production 

mondiale était estimée à 5 TWh en 2005.



�� Taux de croissance annuel depuis plus de 20 ans: 15  % dans Taux de croissance annuel depuis plus de 20 ans: 15  % dans 
les années 90, 35 % depuis. les années 90, 35 % depuis. 

�� L'industrie du photovoltaïque est largement dominée  par une L'industrie du photovoltaïque est largement dominée  par une 
dizaine de fabricants. Japon 48,2 %, UE 26,2 % (ess entiellement dizaine de fabricants. Japon 48,2 %, UE 26,2 % (ess entiellement 
Espagne et Allemagne), Chine (inc. Taïwan) 11,6 %, ÉtatsEspagne et Allemagne), Chine (inc. Taïwan) 11,6 %, États--Unis Unis 
8,9 %. 8,9 %. 

�� Le photovoltaïque représente 26 %13 des investissem ents Le photovoltaïque représente 26 %13 des investissem ents �� Le photovoltaïque représente 26 %13 des investissem ents Le photovoltaïque représente 26 %13 des investissem ents 
totaux dans les énergies renouvelables en 2005 avec  un totaux dans les énergies renouvelables en 2005 avec  un 
marché de plus de 9 milliards d'euros. marché de plus de 9 milliards d'euros. 

Enjeux futursEnjeux futurs

�� L'amélioration des rendementsL'amélioration des rendements
�� La baisse des coûts des panneaux La baisse des coûts des panneaux 
�� Cadre politique et économique (incitation, detaxati on, Cadre politique et économique (incitation, detaxati on, 

reglementation,etc)reglementation,etc)



L'énergie Solaire ThermiqueL'énergie Solaire Thermique



L’énergie solaire est récupérée pour fournir de la chaleur 
pour la production d’eau chaude, ou la climatisatio n.

• Chauffe -eau pour les  maisons individuelles et • Chauffe -eau pour les  maisons individuelles et 
habitations collectives ( hôtels, hôpitaux, centres de 
vacance, etc.)

• Chauffage par planchers chauffants solaires et 
chauffage des piscines

• Séchage, climatisation solaire, distillation,etc.



PRINCIPE DU CHAUFFEPRINCIPE DU CHAUFFE--EAU SOLAIREEAU SOLAIRE



L’utilisation du solaire thermiqueL’utilisation du solaire thermique

�� Engendrera des économies d’énergie dont les retombé es Engendrera des économies d’énergie dont les retombé es 
apparaîtront directement sur les factures énergétiq ues, apparaîtront directement sur les factures énergétiq ues, 

�� Parcs installés à travers le monde :Parcs installés à travers le monde : 17 millions de m² en 17 millions de m² en 
Allemagne, 90 % des logements sont équipés en chauf feAllemagne, 90 % des logements sont équipés en chauf fe--eau eau 
solaires en Grèce, 140.000 m² au Maroc, sans oublie r le grand solaires en Grèce, 140.000 m² au Maroc, sans oublie r le grand 
marché de la Chine.marché de la Chine.marché de la Chine.marché de la Chine.

�� La technologie des systèmes de chauffage solaire es t maintenant La technologie des systèmes de chauffage solaire es t maintenant 
éprouvée et maîtrisée, éprouvée et maîtrisée, 

�� Selon le climat, un chauffeSelon le climat, un chauffe--eau solaire fournit gé néralement de eau solaire fournit généralement de 40 à 40 à 
80 %80 % des besoins annuels en énergie pour produire de l’e au des besoins annuels en énergie pour produire de l’e au 
chaude sanitaire, voire 100% en été dans certaines zones. chaude sanitaire, voire 100% en été dans certaines zones. 

�� Pour le reste, il est nécessaire de recourir à un c hauffage d’appoint Pour le reste, il est nécessaire de recourir à un c hauffage d’appoint 
(résistance électrique, gaz naturel, le propane, ou  le mazout). (résistance électrique, gaz naturel, le propane, ou  le mazout). 



RentabilitéRentabilité

�� Les chauffeLes chauffe--eau solaires sont souvent rentables da ns des eau solaires sont souvent rentables dans des 
applications où les coûts de l’énergie conventionne lle sont applications où les coûts de l’énergie conventionne lle sont 
élevés (électricité). élevés (électricité). 

�� Pour un meilleur rendement, le volume de stockage d oit être Pour un meilleur rendement, le volume de stockage d oit être 
approximativement égal à la charge de consommation approximativement égal à la charge de consommation 
quotidienne. il est donc impératif d'éviter de surd imensionnerquotidienne. il est donc impératif d'éviter de surd imensionnerquotidienne. il est donc impératif d'éviter de surd imensionnerquotidienne. il est donc impératif d'éviter de surd imensionner
l'installation. l'installation. 

�� Les installations solaires selon qu'ils soient indi viduelles ou Les installations solaires selon qu'ils soient indi viduelles ou 
collectives sont amorties généralement entre 2.5 et  8 ans. collectives sont amorties généralement entre 2.5 et  8 ans. 
L’amortissement est d’autant plus rapide que les L’amortissement est d’autant plus rapide que les 
consommations d’eau chaude sont élevéesconsommations d’eau chaude sont élevées

�� La durée de vie est généralement estimée entre 20 e t 25 ans, La durée de vie est généralement estimée entre 20 e t 25 ans, 
avec un taux d'actualisation de 9 à 10%.avec un taux d'actualisation de 9 à 10%.



L'utilisation des équipements solaires thermiques c ontribue à un L'utilisation des équipements solaires thermiques c ontribue à un 
développement économique et social durable. développement économique et social durable. 

Elle présente des enjeux énergétiques, économiques et Elle présente des enjeux énergétiques, économiques et 
environnementaux évidents :environnementaux évidents :

�� Développement d'un marché localDéveloppement d'un marché local

�� Développement de filières industrielles avec créati on d'entrepriseDéveloppement de filières industrielles avec créati on d'entrepriseDéveloppement de filières industrielles avec créati on d'entrepriseDéveloppement de filières industrielles avec créati on d'entreprise

�� Création d'emplois directs et indirectsCréation d'emplois directs et indirects

�� Contribution à l'économie d'énergie, contribution à  diminuer les Contribution à l'économie d'énergie, contribution à  diminuer les 
importations d'énergieimportations d'énergie

�� Diminution des émissions de CO2. En effet, un m2 de  capteurs qui Diminution des émissions de CO2. En effet, un m2 de  capteurs qui 
remplace un chaufferemplace un chauffe--eau au fuel évite l'émission d e 350 kg de CO2/an.eau au fuel évite l'émission de 350 kg de CO2/an.



L'énergie ÉolienneL'énergie Éolienne

11--Production d'électricité : aérogénérateursProduction d'électricité : aérogénérateurs

22-- Pompage : éoliennes mécaniquesPompage : éoliennes mécaniques



La rotation des pales (énergie

mécanique)mécanique) fait tourner une génératrice qui produit de 

L'énergie électrique.

PRINCIPE:PRINCIPE:

batterie d'accumulateursgroupe diesel
de secours

continu

commutateur redresseur onduleur

tableau électrique

alternatif
=

=~

~



Exemples d ’applications 

•• ProductionProduction décentraliséedécentralisée ::

sites isolés non raccordés au

réseau (petite puissance)

• Production reliés au réseau :

parcs éoliens



Éoliennes MécaniquesÉoliennes Mécaniques

Principalement pour le pompagePrincipalement pour le pompage

Pompage de l’eauPompage de l’eau
“Western windmills”



Les ressources annuelles dLes ressources annuelles d ’énergie ’énergie 
éolienneéolienne

De 0 à 750 kWh par an par kW installé

De 750 à 2250 kWh par an par kW installé

De 2250 à 3750 kWh par an par kW installé

De 3750 à 8000 kWh par an par kW installé



�� Il existe bien entendu toujours un marché du petit éolien pour Il existe bien entendu toujours un marché du petit éolien pour 
des sites isolés, des installations indivi-duelles ou des petits des sites isolés, des installations indivi-duelles ou des petits 
réseaux, mais il est marginal en comparaison.réseaux, mais il est marginal en comparaison.

�� Machines existantesMachines existantes : de quelques centaines de watts à 5 MW.: de quelques centaines de watts à 5 MW.

�� Productible:Productible: 1 kW installé produit de 2000 à 3500 kWh/ an 1 kW installé produit de 2000 à 3500 kWh/ an 
selon les conditions de vent du site.selon les conditions de vent du site.

�� Durée de vie:Durée de vie: 20 à 25 ans environ20 à 25 ans environ�� Durée de vie:Durée de vie: 20 à 25 ans environ20 à 25 ans environ

�� Capacité installée mondiale: 74 GW en 2006Capacité installée mondiale: 74 GW en 2006

�� 150000 salariés et 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 150000 salariés et 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 
20062006

�� Les éoliennes produisent de 2000 à 3500 heures par an pour les Les éoliennes produisent de 2000 à 3500 heures par an pour les 
meilleurs sites, notamment offmeilleurs sites, notamment off--shore.  Si la produ ction est shore.  Si la production est 
relativement prévisible, son caractère intermittent  nécessite relativement prévisible, son caractère intermittent  nécessite 
une gestion adaptée. une gestion adaptée. 



�� Investissement:Investissement: 1000Euro/kW aujourd'hui, soit 10 fois moins 1000Euro/kW aujourd'hui, soit 10 fois moins 
qu'il y a 30 ans. Pour l'éolien terrestre (environ 900E/ MW), la qu'il y a 30 ans. Pour l'éolien terrestre (environ 900E/ MW), la 
machine représente près des trois quarts des invest issements, machine représente près des trois quarts des invest issements, 
le reste correspondant au génie civil et raccordeme nts le reste correspondant au génie civil et raccordeme nts 
électriques. L'éolien offélectriques. L'éolien off--shore nécessite des inve stissements shore nécessite des investissements 
plus lourds (1200 à 1500) dont près de 20 % pour le s seules plus lourds (1200 à 1500) dont près de 20 % pour le s seules 
fondations.fondations.

�� Coût de production:Coût de production: Il est compris dans une fourchette de 4 à 8 Il est compris dans une fourchette de 4 à 8 
cE/kWh. Il est. bien entendu extrêmement sensible a u régime cE/kWh. Il est. bien entendu extrêmement sensible a u régime 
des vents: quand la vitesse est multipliée par 2, l a production des vents: quand la vitesse est multipliée par 2, l a production des vents: quand la vitesse est multipliée par 2, l a production des vents: quand la vitesse est multipliée par 2, l a production 
l'est par 8. l'est par 8. 

�� Capacité installéeCapacité installée mondiale atteint 74223 MW fin 2006 (+15 mondiale atteint 74223 MW fin 2006 (+15 
GW) et se répartit sur 50 pays avec un taux de croi ssance GW) et se répartit sur 50 pays avec un taux de croi ssance 
moyen de 28% entre 2000 et 2006moyen de 28% entre 2000 et 2006

�� Taux de pénétrationTaux de pénétration de 20 % au Danemark, 8 % en Espagne de 20 % au Danemark, 8 % en Espagne 
(mais près de 60 % en Navarre). En Europe, la produ ction (mais près de 60 % en Navarre). En Europe, la produ ction 
d'environ 100 TWh équivaut à 3,3 % de la consommati on d'environ 100 TWh équivaut à 3,3 % de la consommati on 
d'électricité.d'électricité.



MarchéMarché

�� Cinq principales entreprises se partagent 75 % d'un  Cinq principales entreprises se partagent 75 % d'un  
marché mondial estimé à environ 14 milliards d'euro s marché mondial estimé à environ 14 milliards d'euro s 
en 2005 : en 2005 : VestasVestas (Danemark) reste le leader avec 32,5 % (Danemark) reste le leader avec 32,5 % 
du marché,  l'espagnol du marché,  l'espagnol GamesaGamesa (17,2 %) et de (17,2 %) et de 
l'Allemand l'Allemand Enercon Enercon (15,7 %).(15,7 %).

�� L'éolien étant techniquement mature, le facteur L'éolien étant techniquement mature, le facteur 
essentiel de son développement futur essentiel de son développement futur reste les reste les 
politiques mises en œuvre par les différents pays.politiques mises en œuvre par les différents pays.

�� AuAu--dessus du taux de pénétration de 20 %,dessus du taux de pénétration de 20 %, la question la question 
de la capacité d'absorption des réseaux de ces de la capacité d'absorption des réseaux de ces 
productions intermittentes se pose également productions intermittentes se pose également 



La Petite HydrauliqueLa Petite Hydraulique



L'HydrauliqueL'Hydraulique
�� On distingue : La mini hydroélectricité, entre 100 KW et 1 MW, le On distingue : La mini hydroélectricité, entre 100 KW et 1 MW, le 
micromicro-- hydroélectricité, moins de 100KW, la pico hy droélectricité, hydroélectricité, moins de 100KW, la pico hydroélec tricité, 
moins de 5KW.  moins de 5KW.  

On peut encore classer les installations On peut encore classer les installations en trois grands typesen trois grands types ::

�� L’hydraulique de barrage, essentiellement en montag neL’hydraulique de barrage, essentiellement en montag ne ;;
�� L’hydraulique au fil de l’eau ou avec des élévation s artificielles L’hydraulique au fil de l’eau ou avec des élévation s artificielles �� L’hydraulique au fil de l’eau ou avec des élévation s artificielles L’hydraulique au fil de l’eau ou avec des élévation s artificielles 
de quelques mètres seulementde quelques mètres seulement ;;
�� L’hydraulique de récupérationL’hydraulique de récupération : systèmes intégrés da ns un : systèmes intégrés dans un 
circuit d’irrigation ou d’eau potable ou usée. Dans  ce cas, la circuit d’irrigation ou d’eau potable ou usée. Dans  ce cas, la 
production électrique est une activité annexe.production électrique est une activité annexe.

Les turbines atteigne aujourd’hui des Les turbines atteigne aujourd’hui des rendements de 60 à 90%rendements de 60 à 90%
selon les technologies et surtout la taille, et les  générateurs qui selon les technologies et surtout la taille, et les  générateurs qui 
transforment l’énergie mécanique en électricité ont  une efficacité transforment l’énergie mécanique en électricité ont  une efficacité 
proche de 100%.proche de 100%.



La petite Hydroélectricité en brefLa petite Hydroélectricité en bref

�� Moins de Moins de 1010MWMW
�� RendementRendement :  :  60 60 à à 9090%%
�� ProductibleProductible :  :  11KW installé produit  de KW installé produit  de 3 500 3 500 �� ProductibleProductible :  :  11KW installé produit  de KW installé produit  de 3 500 3 500 

(moyenne UE) à (moyenne UE) à 6 0006 000KW/anKW/an
�� Durée de vieDurée de vie :    :    50 50 ans ans 
�� Capacité installée mondialeCapacité installée mondiale :   :   66 66 GW en GW en 2005 2005 
�� ProductionProduction :  :  240 240 TWhTWh



CoûtsCoûts

�� InvestissementInvestissement : il varie beaucoup d’une installatio n à l’autre, le : il varie beaucoup d’une installation à l’autre, l e 
génie civil pouvant représenter plus de 50% du coût .génie civil pouvant représenter plus de 50% du coût .

�� l’investissement s’élève à 1 200l’investissement s’élève à 1 200-- 1 300 1 300 €€ /KW  en Europe de /KW  en Europe de 
l’Ouest mais peut atteindre 5 000 l’Ouest mais peut atteindre 5 000 €€ /KW pour les pe tites /KW pour les petites 
installations complexe en matière de génie civil.installations complexe en matière de génie civil.

Capacité installée (MW) 2003Capacité installée (MW) 2003

�� Asie                                            32 641     68,00%Asie                                            32 641     68,00%
�� Europe                                       10 723     22,34%Europe                                       10 723     22,34%
�� Afrique                                       228          0,48%Afrique                                       228          0,48%
�� Amérique centrale et du Nord   2 929        6,10%Amérique centrale et du Nord   2 929        6,10%
�� Amérique du Sud                      1 280        2,67%Amérique du Sud                      1 280        2,67%
�� AustralieAustralie--Pacifique                    198          0,41%Pacifique                    198          0,41%
�� Total                                        47 999       100%Total                                        47 999       100%

Le ralentissement des pays développés est largement  compensé par Le ralentissement des pays développés est largement  compensé par 
les programmes asiatiques, notamment Chine et inde.les programmes asiatiques, notamment Chine et inde.



Principe GénéralPrincipe Général



ApplicationsApplications

� Villages décentralisées
� Ressources en eau Permanente 
� Technologie largement éprouvée
� Autonomie
� Faibles coûts d’entretien

InconvenientsInconvenientsInconvenientsInconvenients

�� PannesPannes
�� Systèmes en configuration hybrideSystèmes en configuration hybride
�� Exploitation mixte (public/privé)Exploitation mixte (public/privé)
�� Réglementation Réglementation 
�� Liée à un site (pas toujours près des Liée à un site (pas toujours près des 

consommateurs)consommateurs)
�� Très gros investissementTrès gros investissement



Les énergies renouvelables et l'ERDLes énergies renouvelables et l'ERD



Électricité décentraliséeÉlectricité décentralisée

� L'ERD repose largement sur des initiatives locales . 

� Impact sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'aménag ement du 
territoire" : elles aident les populations rurales à résister au 
mirage de l'émigration vers les villes

� Facteur de développement (Mais l'extension des réseaux 
conventionnels est aussi facteur de développement e t outil conventionnels est aussi facteur de développement e t outil 
privilégié d'aménagement du territoire). 

� La connexion au réseau est d'autant moins rentable que les 
usagers sont dispersés et pauvres. 

� Consommations trop faibles des usagers raccordés en milieu 
rural - en moyenne 300 kWh/an - augmentent les coût s 
d'exploitation des réseaux

� Privilégier l'électrification conventionnelle des z ones à 
population dense, et notamment des zones urbaines.



LE MILIEU RURAL MAROCAIN

• 50%  de la population nationale
• Faibles besoins en énergie

• Usage intensif des moyens traditionnels

• Faible énergétisation

• Absence d’activités socio-économiques

• Habitat dispersé 



LES ATOUTS DE L’ERD AU MAROC

• Situation énergétique fortement déficitaire

• Limite des solutions conventionnelles• Limite des solutions conventionnelles

• Potentiel naturel ‘’EnR’’ important

• Volonté politique pour le développement rural

• Développement technologique prometteur



L’EXPERIENCE NATIONALE L’EXPERIENCE NATIONALE 
DANS  LE DOMAINE DE L’ERDDANS  LE DOMAINE DE L’ERD

• 1983- 1er système solaire/ERD
• 1982- Création du CDER

• 1985- 1er Village solaire/Pce.El Kalaa

• 1989- 1er programme ERD: SAER/PSE-Maroc
•Eclairage+Recharge batteries,
•400 Foyers,
•Fonds de roulement

• 1985- 1er Village solaire/Pce.El Kalaa
•Eclairage, Pompage, Recharge batteries
•Gestion par associations locales 
•1er village autonome en énergie



L’EXPERIENCE NATIONALE L’EXPERIENCE NATIONALE 
DANS  LE DOMAINE DE L’ERDDANS  LE DOMAINE DE L’ERD

• 1994- 2ème programme ERD: PPER
• Des solutions techniques diversifiées
• Une organisation multidisciplinaire
• Notion de service  adapté aux besoins et aux capacités • Notion de service  adapté aux besoins et aux capacités 
financières des usagers
• Investissement initial  par l’Etat
• Equipements d’usage et des frais d’exploitation à la charge
des usagers
• 1ère Tranche :30villages /Pces.Azilal,Errachidia,Safi(~1500 F.)

• 1996- Lancement PERG
• 2006- ~80% de l'ERD effectué



• Introduction de nouvelles solutions techniques

• Introduction du concept de service électrique payé

LE DEVELOPPEMENT DE L’ERD LE DEVELOPPEMENT DE L’ERD 
AU MAROCAU MAROC–– avant 1995avant 1995--

• Introduction du concept de service électrique payé

• Développement d’un tissu de compétences privées 
(fourniture , installation et mise en service)

• Prise en compte de l’ERD dans les programmes 
de développement a/n national



LE DEVELOPPEMENT DE L’ERD LE DEVELOPPEMENT DE L’ERD 
AU MAROC AU MAROC –– après 1995après 1995--

• Différents systèmes diffusés:(Kits PV, systèmes

hybrides , systèmes mini-réseau…)

* Action directe

* Action prestation de service

* Action Fee for Service

* Action privée

• Différentes approches de mise en œuvre:

* Action semi-directe



Des Questions ?Des Questions ?


