
BANQUE MONDIALE 
ESMAP 

 

Elaboration d’un cadre 
réglementaire pour le 
développement à grande 
échelle de l’énergie 
éolienne connectée au 
réseau au Maroc 

 
Rapport final - Annexes 
 

27 mars 2007 
 
En association avec 

 
 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb425970
Typewritten Text
69558 v2



Elaboration d’un cadre réglementaire pour le développement à grande échelle de l’énergie éolienne connectée au 
réseau au Maroc – Rapport final. 27 mars 2007 - Annexes.  Banque Mondiale - ESMAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Elaboration d’un cadre réglementaire pour le développement à grande 
échelle de l’énergie éolienne connectée au réseau au Maroc 

N° affaire : 06/008/Eolien Maroc 

 Rapport final - Annexes 

Date 27 mars 2007 

Rédigé par Pierre SAVARY 

Relu par Denis RAMBAUD-MEASSON 
 



Elaboration d’un cadre réglementaire pour le développement à grande échelle de l’énergie éolienne connectée au 
réseau au Maroc – Rapport final. 27 mars 2007 - Annexes.  Banque Mondiale - ESMAP 

 

IED – Innovation Energie Développement  
annexes cadre réglementaire éolien maroc - 270307 

 
 

 

 

Liste des Annexes 
 

1. Liste des stations météorologiques du Maroc 

2. Tableau détaillé des campagnes de vent réalisées par le CDER 

3. Carte des études de gisement éolien au Maroc réalisées par le CDER 

4. Description du modèle de simulation du bilan énergétique marocain 

5. Eléments de méthodologie pour la réalisation d'un atlas éolien et d'une évaluation du 
potentiel technico-économique au Maroc 

6. Note sur l'étude de parcs éoliens au Maroc, élaborée dans le cadre de la coopération 
avec l'Imet (Italie) – CDER, avril 2006 

7. Note de l’ADEME sur le critère du taux d’enrichissement du capital TEC 

8. Les incitations au développement de l’énergie éolienne : éléments de comparaisons 
internationales 

 

 

 

 



Elaboration d’un cadre réglementaire pour le développement à grande échelle de l’énergie éolienne connectée au 
réseau au Maroc – Rapport final. 27 mars 2007.  Banque Mondiale - ESMAP 

IED – Innovation Energie Développement  
rapport final cadre réglementaire éolien maroc - 270307 

 

ANNEXE I Liste des stations météorologiques du 
Maroc 



                                                    ROYAUME DU MAROC
          MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
                                     DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
                                SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'EAU
                           DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
                   CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE METEOROLOGIQUE
                                BANQUE DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

Nom de la station ALTITUDE (en m)

1 AGADIR AL MASSIRA 74,5
2 AGADIR INEZGANNE 23,0
3 AL-HOUCEIMA 12,1
4 BENI MELLAL 468,0
5 BOUARFA 1142,0
6 CASABLANCA-ANFA 56,6
7 CHEFCHAOUEN 304,7
8 DAKHLA 11,0
9 EL JADIDA 70,0

10 ELAYOUNE 64,0
11 ESSAOUIRA 7,1
12 FES-SAIS 571,3
13 GUELMIM 300,0
14 IFRANE 1663,8
15 KASBA-TADLA 507,0
16 KENITRA 5,0
17 KHOURIBGA 770,9
18 LARACHE 70,0
19 MARRAKECH 463,5
20 MEKNES 549,0
21 MIDELT 1515,0
22 NADOR 6,9
23 NOUASSEUR 200,0
24 OUARZAZATE 1136,0
25 OUJDA 465,0
26 PORT DE MOHAMMEDIA 5,0
27 RABAT-SALE 75,3
28 RACHIDIA 1037,2
29 SAFI 44,7
30 SIDI IFNI 49,5
31 SIDI SLIMANE 52,0
32 TANGER aéro 15,4
33 TANGER-Port 15,3
34 TANGER-VILLE 68,5
35 TAN-TAN 229,5
36 TAROUDANNT 264,0
37 TAZA 509,2
38 TETOUAN 5,0
39 TIZNIT 260,5
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ANNEXE II Tableau détaillé des campagnes de vent 
réalisées par le CDER 

 



N°1 STATIONS Province   SITUATION Longitude Latitude  ALT.  (en 
m)

Durée des 
mesures

Dates 
Mesures

Hteur 
Anémo
mètre 

(m)

Vitesse moy 
(m/s)

Vitesse max 
(m/s)

1 K. EL BAIDA 1 TETOUAN 16 Km  de la ville 
de El Fnidek

5° 27.226' W  35° 49.21' N 400 m 18 mois 2/93-8/94 9 10,94 36,50

2 K. EL BAIDA 2 TETOUAN 15 Km  de la ville 
de El Fnidek

5° 26.913' W 35° 49.907' N 400 m 16 mois   9 10,12 30,80

3 EL FNIDEK TETOUAN 1,5 Km  de la ville 
d'El Fnidek

5° 21.280' W 35° 50.793' N 190 m 8 mois 2/93-9/93 9 5,81 21,20

4 HAOUMA TETOUAN 23 Km à l'Ouest 
de la ville d'El 
Fnidek

5° 30.245 W 35° 52.150 N 110 m 15 mois 2/93-4/94 9 9,42 34,40

5 FARDIWA Ksar  Sghir 10 Km  à l'Ouest 
de Ksar  Sghir

5° 37.296' W 35° 49.131' N 149 m 3 mois 12/92-2/93 9 9,10 30,70

6 SENDOUK1 Ksar  Sghir 18 Km au Nord-
Est de Tanger

5° 41.330' W 35° 49.592' N 150 m 18 mois 2/93-8/94 9 8,59 35,10

7 SENDOUK2 Ksar  Sghir 18 Km au Nord-
Est de Tanger

5° 40.700' W 35° 49.300' N 250 m 22 mois 9/93-6/95 9 9,31 39,70

8 SENDOUK3 Ksar  Sghir 18 Km  au  Nord-
Est de Tanger

5° 40.930' W 35° 49.750' N  20 m 11 mois 5/94-3/95 9 6,96 33,30

9 NOUI-NOUICH Tanger 9 Km  au Nord-Est 
de Tanger

5° 44.380' W 35° 470.616' 
N

267 m 3 mois 8-9-10/92 9 5,53 17,90

10 MRISAT Tanger 10 Km  au Nord-
Est de Tanger

5° 44.167' W 35° 47.694' N 310 m 2 mois 12/92-1/93 9 6,80 19,80

11 ASILAH Tanger 40 Km au sud de 
Tanger

6° 01.423' W 35° 28.724' N 51 m 3 mois 8-9-10/92 9 3,61 16,00

12 CHARF EL AKAB 16 Km au Sud 
Tanger

5° 55.220' W 35° 32.911' N 132 m 3 mois 8-9-10/92 9 4,36 16,50

13 MY.BOUSSALHAM Kenitra 52 Km au Nord de 
Kenitra

6° 24.520' W  34° 31.440' 
N

133 m 2 ans (91-92) 9 3,88 20,90

14 TAMAGROUT - 
ZAGORA

Ouarzazate 200  Km  au Sud 
de Ouarzazate

5°30'W 30°20N 800 m 18 mois 1/91-6/92 9 4,04 26,60

15 EL  GAADA Tiznit 20 km au Nord de 
Tiznit

10°00'W 29°15'N 150 m 16 mois 6/91 - 9/92 9 4,50 21,70

16 TAN-TAN TAN-TAN Port  de Tan-Tan 11°30'W 28°00'N au niveau 
de la mer

28 mois 10/92 -1/95 10 5,12 23,80

17 BOUZNIKA BENSLIMANE 38 Km au Nord de 
Casa

7° 10.303' W 33° 47.853' N au niveau 
de la mer

12 mois 7/92-6/93 9 3,83 17,60

18 RABAT RABAT Route de Zair 6° 44.770' W 33° 58.840' N 132 m 8 mois 2/94-9/94 9 3,85 22,30

19 TINIGUIR DAKHLA 5 Km  au Nord d'El 
Argoub

15° 50.306' 
W

23° 37.535' N 100 m 10 ans 10/93-4/02 9 7,95 50,50

INVENTAIRE DES SITES DE MESURES DE VENT - CDER
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N°1 STATIONS Province   SITUATION Longitude Latitude  ALT.  (en 
m)

Durée des 
mesures

Dates 
Mesures

Hteur 
Anémo
mètre 

(m)

Vitesse moy 
(m/s)

Vitesse max 
(m/s)

20 My BOUZERKTOUNE 45 km au Nord 
d'Essaouira

au niveau 
de la mer

5 ans 12/96-12/01 10 6,29 22,40

21 COL  DE TOUAHAR Taza 17 km au Sud de 
Taza

510 m 8 ans 7/97-07/05 
puis nvelles 
mesures en 
cours

25 7,77 31,40

22 SALOUANE Nador 20 km au Sud de 
Nador

150 m 2 ans 7/98-11/00 10 3,32 16,40

23 HAD HRARA Safi 23 km au Nord de 
Safi

100 m 14 mois 2/95 - 5/96 10 6,27 28,30

24 TETOUAN Torreta 3 km au Sud de 
TETOUAN

5° 24.291' W 35° 32.677' N 208 m 3 ans 3/96 - 6/99 10 6,65 31,30

25 SADANE 15 km au Nord-Est 
de Tanger

5° 42.294' W 35° 46.835' N 400 m en cours 11/98-1/99 
puis 7/99-
01/01

10 7,96 33,80

26 CAP SIM40 ESSAOUIRA 15 km au Sud 
d'Essaouira

9° 23.476' W 31° 48.868' N 100 m 6 ans 7/98 - 11/04 
puis nvelles 
mesures en 
cours

40 9,40 à 40 m / 
8,86 à 20m / 
8,37 à 10m

32,9 à 40m / 
31,4 à 20m / 
29,1 à 10m

27 CAP SIM10 ESSAOUIRA 15 km au Sud 
d'Essaouira

9° 23.476' W 31° 48.868' N 100 m 1,5 ans 12/96-5/98 10 7,44 29,60

28 TARFAYA10 2 km au Sud de 
Tarfaya

12° 56.365' 
W

27° 55.180' N 100 m 2,5 ans 2/95-9/97 12 7,10 21,70

29 TARFAYA40 2 km au Sud de  
TARFAYA

12° 56.365' 
W

27° 55.247' N 28 m 3 ans 7/98-12/01 40 7,63 à 40 m / 
6,99 à 20m / 
6,19 à 10m

21,2 à 40m/ 
20,9 à 20m / 
18,1 à 10m

30a FOUM EL OUED 1 Laayoune 25 km de 
Laayoune, env. 
4km de la plage

13° 22'388 
W

27°10'666''N 24 m

30b FOUM EL OUED 2 Laayoune 15 km au Sud de  
LAAYOUNE

13° 20.605' 
W

27° 10.990' N 28 m 2 mois 7/98-9/98 40 10,6 à 40m / 
9,33 à 20m / 

8,5 à 10m

19,5 à 40m / 
18,6 à 20m / 
17,7 à 10m

31 TAGANT (TAFADNA) ESSAOUIRA 60 km au Sud 
d'Essaouira

9°49.925 W 31°07.216 N 265 m 3 ans 6/00-5/03 10 5,55 27,50

32 AISSI -  SIDI AHMED 
ESSAIH

ESSAOUIRA 40 km au Sud 
d'Essaouira

100 m 2 ans 12/00-4/03 10 5,84 25,40

33 LAMDINT -  TALIOUINE Taroudant 70 km au Sud-Est 
de Taliouine  
(Haut Atlas)

2000 m 12 mois 12/00-11/01 10 5,71 29,10

34 SAHB EL HARCHA - 
TAN-TAN PORT

Taliouine 12 km au Sud  de 
Tan-Tan Port

au niveau 
de la mer

1,5 ans 12/02 - 07/04 10 5,21 16,00

35 SIDI GARN - TAN-TAN 
PORT

Taliouine 5 km au Nord  de 
Tan-Tan Port

au niveau 
de la mer

1,5 ans - en 
cours

5/03 - 12/04 
puis nvelles 
mesures en 
cours

40 6,43 à 40 m / 
5,6 à 20m / 4,7 

à 10 m

14,5 à 40 m / 
14,1 à 20m / 
12,7 à 10m

36 CAP HDID ESSAOUIRA Taliouine 45 km au Nord de 
la ville d'Essaouira

au niveau 
de la mer

en cours 05/03 puis 
nvelles 
mesures en 
cours

10  

37 CAP CANTIN - SAFI Taliouine 45 km au Nord de 
la ville de Safi 

au niveau 
de la mer

en cours 5/03 -10/03  
puis nvelles 
mesures en 
cours

10 6,60 20,30

38 AKHFENNIR Tarfaya 100 km au Nord 
de la ville de 
Tarfaya

au niveau 
de la mer

en cours 2/05 - mesures 
en cours

10 5,17 18,00
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ANNEXE III Carte des études de gisement éolien au 
Maroc réalisées par le CDER 
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ANNEXE IV Description du modèle de simulation du 
bilan énergétique marocain 
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Annexe IV 
Principes de modélisation de la valorisation moyenne et marginale du kWh éolien 

 
 

1. Modélisation de la demande 
 
A partir d’un échantillon de courbes de charge journalière disponibles sur le site de l’ONE, les 
courbes de charge ont été modélisées selon trois paliers (heures creuses, heures pleines et 
pointe). Les courbes de charge ont été extrapolées de 2006 à 2012 dans le rapport des 
prévisions de consommation d’énergie figurant dans un document de l’ONE. 
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2. Parc de production 
 
Le développement du production de 2006 à 2012 a été fixé dans l’esprit de la déclaration à la 
presse du directeur général de l’ONE en septembre 2006. L’occurrence des centrales 
thermiques  a été fixée de telle sorte qu’elle soit réaliste en termes de délais et en minimisant 
le recours à l’importation en absence d’énergie éolienne (principe d’autosuffisance). 
Le logiciel permettrait de prendre en compte tout autre développement du parc. 
 

3. Traitement de la production éolienne 
 
La production horaire éolienne est traitée de façon aléatoire de telle sorte que les apports 
annuels correspondent à la durée d’utilisation. Dans le cadre des exemples traités tous les sites 
sont supposés avoir une durée d’utilisation annuelle commune. Le placement de l’éolien est 
prioritaire. 
 
Le logiciel permettrait de particulariser le potentiel site par site.  
 

4. Traitement de la production hydroélectrique 
 
La production hydroélectrique est répartie en deux plages à placement prioritaire : 

• Une plage forte F en pointe (5h) 
• Une plage moyenne F/2 en heures pleines (12h) 
• Pas de production en heures creuses 
• La production totale correspond au productible moyen annuel 

 
Il n’est pas tenu compte de la variabilité du productible. 
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La station de pompage / turbinage gravitaire d’Afourer est en pompage en heures creuses ( 7h 
à 436 MW) et en turbinage prioritaire en pointe (5h à 463 MW). 
 

5. Traitement de la production thermique 
 
Les centrales thermiques sont réparties en trois groupes : 
 

• IPP charbon vapeur 
• Cycles combinés au gaz naturel 
• Autres centrales au charbon (Mohammedia, etc…) exploitées par l’ONE 

 
La contribution des centrales fioul au bilan énergétique après l’introduction des nouveaux 
moyens de production paraît devoir rester marginale. 
 
Le mode de contractualisation en « take or pay » est représenté par les règles de modélisation 
suivantes : 

• Pour les IPP charbon vapeur, la facturation ne peut être inférieure à 82% du 
productible. Si les enlèvements sont inférieurs l’ONE paie la différence. 

• Pour les CCGT, la facturation ne peut être inférieure à 70 % du productible. 
 
Le logiciel permet de choisir soit de prendre la production soit de payer les pénalités. Dans ce 
dernier cas, le bilan énergétique se fait hors exportations. 
 
Les composantes variables du prix du kWh, supposés constants sur la période étudiée ont été 
pris égaux à : 

• 2,78 c$US / kWh pour les IPP charbon 
• 3,11 c$US / kWh pour les CCGT 
• 3,40 c$US / kWh pour les autres centrales charbon 

 
6. Traitement des échanges avec l’Espagne 

 
La capacité de l’interconnexion avec l’Espagne a été prise égale à 400 MW dans les deux sens 
en 2006 et 1000 MW dans les deux sens ultérieurement. Les prix du kWh ont été différenciés 
selon les tranches horaires : 
 
c$US Import Export 
Pointe 8,5 7,5 
Heures pleines 6,5 5,5 
Heures creuses 4,5 3,5 
 

7. Résultats 
 
Le logiciel fournit, pour les années 2006 à 2012, les économies de combustibles en $US dues 
à l’introduction d’énergie éolienne pour différents niveaux de puissance. Il en déduit la 
valorisation moyenne et marginale du kWh éolien. La valorisation marginale correspond au 
tarif d’achat applicable année par année aux nouveaux parcs éoliens mis en œuvre. 
 
 
 



Elaboration d’un cadre réglementaire pour le développement à grande échelle de l’énergie éolienne connectée au 
réseau au Maroc – Rapport final. 27 mars 2007.  Banque Mondiale - ESMAP 

IED – Innovation Energie Développement  
rapport final cadre réglementaire éolien maroc - 270307 

 

ANNEXE V Eléments de méthodologie pour la 
réalisation d'un atlas éolien et d'une 
évaluation du potentiel technico-
économique au Maroc 
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Annexe V  
Eléments de proposition pour la réalisation d'un atlas éolien et d'une évaluation du 

potentiel technico-économique au Maroc 
 

 
CONTEXTE & BESOINS : 
 
L'étude du gisement est une composante fondamentale d'un projet éolien : c'est elle qui 
détermine le productible annuel et qui permet au porteur de projet d'établir son plan d’affaire. 
Une erreur de quelques pourcentages dans l'évaluation du potentiel éolien peut avoir des 
conséquences désastreuses sur la rentabilité future du projet. 
La réalisation de campagne de mesure s'avère longue et couteuse. Réalisées dans de 
mauvaises conditions, les mesures peuvent être parfois inutilisables. 
Le développement à grande échelle de l'éolien au Maroc doit pouvoir s'appuyer sur un véritable 
atlas éolien permettant de qualifier les meilleurs sites. 
 
Cet outil, indispensable, n'est néanmoins pas suffisant pour permettre un développement rapide 
de l'éolien. Il convient de qualifier le plus en amont possible les autres contraintes principales de 
développement de parcs éoliens, et notamment :  

- les contraintes de raccordement électriques, de capacité d’absorption du système 
électrique national et d’exportation  

- les contraintes environnementales 
- les contraintes de servitude techniques  
- les contraintes socio-économiques et les aspects d'aménagement du territoire  

 
Une telle approche peut bénéficier des expériences de planification éolienne réalisées dans un 
certain nombre de pays. 
 
OBJECTIFS 
L'objectif de cette note est de proposer les grands axes méthodologiques de réalisation d'un 
travail d'étude et de planification de ce type permettant de répondre aux questions suivantes :  

- quel est le gisement éolien global du Maroc ? 
- quelles sont les principales caractéristiques des zones de gisement éolien important ? 
- quelles sont les zones de raccordement électriques possibles en l'état avec les projets 

de renforcement ou d'extension envisagés ? 
- quelles sont les zones de fortes contraintes en terme technico-économique (servitudes 

techniques majeures, difficultés d’accessibilité, etc…) ? 
- quelles sont les zones de fortes sensibilités environnementales ? 

 
En croisant les réponses à ces différentes questions dans un Système d'Information 
Géographique, on doit être capable de cartographier :  

- les zones prioritaires de développement de parcs éoliens dans le contexte existant 
- les zones d'intérêts de développement de parcs éoliens à moyen terme mais 

nécessitant d'éventuels aménagements (renforcement des réseaux électriques par 
exemple) 

- les zones de fortes contraintes limitant les possibilités de développement de parcs 
éoliens 

 
Ces réponses seraient utiles au Maroc pour trois types d’acteurs :  

- Autorité de planification / opérateur de réseau et d'équilibre : amélioration de 
l'intégration de l'éolien sur le réseau électrique par une meilleure anticipation des zones 
de développement et de besoins : limitation des risques, voire amélioration des plans 
de tension, identification des renforcements requis à moyen ou long terme 

- Développeurs de parcs éoliens : identification des secteurs de développement 
prioritaire, limitation des risques  

- Collectivités et acteurs locaux : approche participative possible afin de prendre en 
compte des enjeux spécifiques 
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METHODOLOGIE PROPOSEE 
 
La méthodologie proposée comprend quatre phases principales :  

1. Réalisation d'un atlas éolien : au regard du gisement dans les zones de relief accidenté 
au Maroc, une approche s'appuyant sur des outils de mécanique de fluide numérique 
(outils de type "CFD - Computational Fluid Dynamics") est recommandée. Par ailleurs, 
le maillage relativement limité au Maroc en terme de stations climatologiques devrait 
rendre plus appropriée une approche de type "downscaling" s'appuyant sur des bases 
de données météorologiques internationales. 

2. Identification des contraintes de raccordement électriques : évaluation des capacités 
d'accueil en transformation et en transit des postes(cf. par exemple la carte aujourd'hui 
mise à disposition sur internet par le gestionnaire de réseau en France : http://www.rte-
france.com/htm/fr/offre/offre_raccord_prod.jsp ). De tels travaux ne peuvent être 
réalisés qu'en étroite collaboration avec l'ONE. 

3. Identification des principales contraintes de type environnemental, technique, socio-
économique, etc… et intégration de l'ensemble de ces éléments dans un Système 
d'Information Géographique. 

4. Analyse multicritères : identification des zones à fort potentiel, potentiel restreint et zone 
d'exclusion à court et moyen terme et élaboration de scénarii de développement et 
impacts (réseau électrique notamment) pour planification à moyen terme 

 
Cette approche est résumée par la figure ci-dessous : 
 

Zones d’exclusionZones d’exclusion

• Patrimoine historique, archéologique
• Contraintes d’usage des sols : 
documents d’urbanisme, zones 
réservées
• Habitats et bruit

Sensibilité socio-
économiques

Zones sensiblesZones sensibles
Zones 

préférentielles
Zones 

préférentielles

Infrastructure 
& usage des 

sols

• Accessibilité & aspects logistiques
• Servitudes techniques : radioélectriques, 
aéronautiques, réseaux électriques, 
gazoducs et oléoducs, etc…

Infrastructure 
& usage des 

sols

• Accessibilité & aspects logistiques
• Servitudes techniques : radioélectriques, 
aéronautiques, réseaux électriques, 
gazoducs et oléoducs, etc…

Potentiel 
énergétique

• Gisement éolien
• Contraintes de 
raccordement au réseau 
(distance, capacité…)

Potentiel 
énergétique

• Gisement éolien
• Contraintes de 
raccordement au réseau 
(distance, capacité…)

• Milieux naturels protégés
• Sensibilités ornithologiques : zones 
de nidification / de migration
• Sensibilité paysagère

Milieux naturels et 
aspects paysagers

• Milieux naturels protégés
• Sensibilités ornithologiques : zones 
de nidification / de migration
• Sensibilité paysagère

Milieux naturels et 
aspects paysagers

Scénarii & 
Potentiel en MW

50 MW

42 MW 0 MW

11 MW

50 MW

42 MW 0 MW

11 MW

 
 
Une telle étude de planification doit se faire avec l'implication des différents acteurs marocains 
et notamment : 

- le Ministère de l'Energie 
- l'ONE 
- le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement 
- les autres Ministères de tutelles de servitudes spécifiques (militaires, aéronautique, 

radioélectriques, etc…) 
 
Les délais de réalisation d'une telle étude sont estimés à 8 à 12 mois. Un temps minimum de 
concertation avec les différents acteurs est également nécessaire afin de valider les scénarios. 
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ANNEXE VI Note sur l'étude de parcs éoliens au 
Maroc, élaborée dans le cadre de la 
coopération avec l'Imet (Italie) – CDER, 
avril 2006 

 



 
ROYAUME DU MAROC 

 
CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 
 

 NOTE SUR L’ETUDE DE PARCS EOLIENS AU MAROC, 
ELABOREE DANS LE CADRE DE  

LA COOPERATION AVEC L’IMET (ITALIE) 
 
 
I - Introduction : 
 
Dans le cadre de la coopération du CDER avec le Ministère Italien de 
l’Environnement et du Territoire, une étude a été lancée au mois de septembre 2004 
pour examiner la possibilité d’installation de parcs éoliens de grande puissance sur 
des sites identifiés par le CDER dans différentes régions du Maroc suite aux 
mesures effectuées par  des anémomètres. 
 
Les sites ont été sélectionnés dans différentes régions du Maroc situées au Nord, au 
Centre ou au sud. Cette multitude de sites dans différentes régions est très 
intéressante sur les plans de diversification de la production et de la stabilité du 
réseau électrique. 
 
II – Objectif de l’étude : 
 
L’objectif de cette étude est d’avoir un aperçu global sur huit sites de parcs éoliens 
en connexion avec le réseau électrique national. Les huit sites sélectionnés sont les 
suivants : 

• Tarfaya 
• Sahb El Harcha (Tan-Tan) 
• Sidi El Garn (Tan-Tan) 
• Cap Hdid (Essaouira) 
• My Bouzerktoune (Essaouira) 
• Cap Cantin (Safi) 
• Col Touahar (Taza) 
• Sendouk (Ksar Sghir/ Tanger) 
 
 

Le rapport  de l’étude a fait ressortir les résultats suivants : 

• La puissance en MW à installer dans chaque site.  

• La puissance produite estimée en GWh dans chaque site. 



• L’analyse économique et le coût du kWh produit dans chaque site. 

III – Conclusion : 
 
 
Cette étude a démontré la possibilité de l’installation d’une puissance globale de 

1462 MW dans les huit sites. 

 

L’analyse technique et financière a été élaborée pour l’installation de 202 MW 

(660 GWh/an). Le coût  global d’investissement correspondant est estimé à 186 

millions d’Euro avec un coût de production avoisinant 3,31 à 6,65 centimes d’Euro 

suivant les sites au cours de la première année de production.  
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ANNEXE VII Le critère du taux d’enrichissement du 
capital TEC 
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Historique et perspectives parc et du marché éolien  monde

Prévision à dix ans de parc et de marché éolien mondial
Source: BTM Consult  "Ten year review" 10/05
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Source: BTM Consult, Mars 2005

La répartition régionale du parc éolien mondial 

Répartition régionale des 48 GW fin 2004
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Les « 10 premiers marchés éoliens » en 2005 

MW of Wind Turbines Delivered in 2005 ; Total World: 11 407 MW
Source: BTM Consult in Wind Power Monthly, May 2006
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6Données: BTM Consult, Mars 2005

Evolution 2000-2004 des parcs éoliens des 10 pays 
leaders (42,7 GW, 89% monde) et de la France (MW) 
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Répartition du marché éolien 2005 par  constructeurs

Répartition marché 11 207 MW éoliens en 2005 (source: DEWI)
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Perspectives à moyen terme avec pétrole 40 à 50 $/b

Scénario parc et marché éolien mondial "N°2"
Source: BTM Consult "Ten years  review 10/05", octobre 2005
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Comparaisons scénarios éolien à long et très long terme

Parc éolien mondial opérationnel (GW)
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Comparaisons production éolienne à long et TL terme

Production éolienne mondiale (TWh)
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Le Danemark: évolution des politiques incitatives

Pays pionnier: 
Exportations Californie 1980-1985: création industrie
Soutien continu 86-89: subventions investissement, détaxation
Tarifs éoliens 89-2001: env. 8 c€/kWh: coopératives, fermiers majoritaires
3,2 GW, environ 500 W/habitant, > 20 % consommation électricité
Ambitions éolien en mer (4 GW) et 50 % électricité en 2030/2025

Evolutions récentes des soutiens au développement de l’éolien:
Abandon tarifs réglementés en 2001, passage à quotas + certificats verts : 
échec, abandon en 2002: marché annuel à terre quasi nul (4 à 24 MW en 
2005 selon différentes sources)
Appels d’offres internationaux pour grands projets en mer, précédés 
d’études et de zonage publics:

¶ Horns Rev:160 MW (2002), Nysted : 160 MW (2004)
¶ 2* 200 MW en cours, Energi E2 choisi suite appel d’offres pour Horns Rev 2 à 

tarif 6,9 c€/kWh sur 50000 h à P nominale équivalente (environ 12 ans).
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20 ans de développement de l'éolien au Danemark

Ventes annuelles d'aérogénérateurs Danois (MW/an)
Cumul fin 2002: 17,7 GW, 87% à l'export, 2,9 au DK. 

Source: Danish Wind Industry Association, www.windpower.org
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Le Danemark: les appels d’offres éolien en mer

Procédures 
Phase 0: sélection sites potentiels par DEA (Danish Energy Authority)
Phase 1: Préqualification de soumissionnaires
Phase 2: Remise offres selon termes de référence DEA
Phase 3: Choix lauréat selon tarif, conditions techniques, planning…
Phase 4: Lauréat fait étude de faisabilité, EIE, enquête publique
Phase 5: Autorisation de construction
Phase 6: Autorisation d’exploitation

Conclusions:
Tarifs à terre abandonnés : arrêt marché national, > 90 % exportation
Appels d’offres éolien en mer (procédure « Open Door » pas encore utilisée):
¶ Précautions et implication des pouvoirs publics (sélection site, suivi environnemental)
¶ Présélection d’opérateurs expérimentés
¶ Durée de la procédure (mais complexité et coûts des opérations)
¶ Transparence : EIE, enquêtes publiques, comité suivi environnemental international
¶ Efficacité: avec 415 MW en mer, le Danemark a 48 % des 874 MW éoliens en mer
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La France : évolution des politiques incitatives

Premières expériences: 
Opérations de démonstration : 1991+92 Port la Nouvelle (Cie du vent)
EDF 93-97: Dunkerque (9 MW), Sallèles Limousis (7 MW): non concluant 
« EOLE 2005 »: lancement 1997 pour 250 à 500 MW en 2005 sur AOs:
¶ 3 appels d’offres, plus de 1000 MW d’études de sitres, 360 sélectionnés
¶ Seulement 70 MW construits, 30 exploités avec tarifs demandés
¶ Problèmes: critère tarif trop prépondérant, pas d’élimination tarifs irréalistes (projets 

« non bancables »), acceptation éoliennes prototypes (J48)…
Système de tarifs efficaces et équitables (juin 2001, réforme 7/06):

Réponse positive des développeurs et investisseurs
757 MW opérationnels fin 2005, premier TWh en 2005, entrée dans 10 
premiers marchés mondiaux, surcoûts limités (3 % CSPE production).
3,1 GW de demandes de raccordement au réseau (96 % des demandes ER)

Co-existence avec appels d’offres compétitifs:
Prévue par la loi sur l’électricité de 2/2000 et sur l’énergie (POPE) de 7/05
Un AO à terre et un en mer, mais DP secondaire et pas encore de MSI
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La France : évolution du parc et du marché éolien

Evolution du parc et du marché éolien en France (MW, MW/an)
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Tarifs: rentabilité potentielle en 2001 (continent)

Cas de référence (P < 12 MW par projet avant ZDE décidées en 7/06):
Iu=1067 EUR/kW. Valeur résiduelle: 15% coût initial
Dépenses annuelles d'E&M : Kem = 4 % de l'investissement
Taux d'inflation 2001 - 2015: i = 0% ou i = 2 % / an
Profitability Index (TEC): valeur actuelle nette par € investi

Profitability Index - 2001,  Mainland
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France: la PPI 2006 pour 2010 et 2015 
Targets for New Installed Capacities from 2006
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Tarifs éoliens 2006, métropole

Tarifs 2006 projet métropolitain à terre = f(Nh)
T1: 1 à 10 ans, T2: 11 à 15 ans; Teqv: équivalent constant sur 20 ans, i = 2,5 %
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Rentabilité projets éoliens à terre 2006, métropole
Rentabilité  e n TEC = VAN/I = f(Iu, Nh) proje ts  éolie ns  à terre

ADCCA: 2006, t = 6 %, n = 10 + 5 ans, i = 2,5 %, Kem = 4 %, Nh en légende
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France: caractéristiques communes des appels d’offres éoliens

Gérés par la CRE (Commission de régulation de l’Energie):
Textes officiels et d’information téléchargeables sur le site de la CRE:  
www.cre.fr
La CRE propose au MINEFI une liste confidentielle de lauréats

La liste finale des lauréats est rendue publique par le MINEFI 
avant une date spécifiée
Etre lauréat ne donne pas d’avantages légaux et ne dispense pas de 
demander les autorisations  requises pour le projet, dont 
notamment le permis de construire et le raccordement au réseau
Chaque projet lauréat doit être mis en service industriel avant une 
date spécifiée dans l’appel d’offres (un report de délai est possible 
uniquement s’il est accepté par le MINEFI ou si la liste des lauréats est rendue 
publique après la date spécifiée dans l’appel d’offres ; dans ce cas l’extension de délai 
est uniquement basée sur le dépassement de délai de publication)



21

Caractéristiques communes des appels d’offres (2)

Toutes les propositions doivent être complètes selon la liste des 
documents requis spécifiée dans l’appel d’offres et ses annexes
Un candidat ne peut être qu’une société projet déjà créée
S’il est sélectionné, le candidat doit lui même exploiter le parc 
éolien
Toutes les propositions éligibles sont notées (note maximum : 20)

La note correspondant au “tarif du kWh demandé" est maximum 12 (12 
pour le tarif demandé le plus bas); ce “tarif” (en EUR/MWh) sera celui 
défini dans le contrat d’achat

Pendant toute l’exploitation une prévision de la production (au 
moins pour le jour suivant) doit être fournie à l’acheteur
Tous les droits de valorisation des avantages environnementaux du  
kWh produit sur des marchés dérivés (“certificats verts” ou 
“crédits carbone” par exemple) sont transférés à l’acheteur du 
kWh
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France: appels d’offres éoliens passés et à venir

500 MW d’éolien en mer
10 projets reçus par la CRE
Un lauréat annoncé en septembre 2005: ENERTRAG pour un projet de 105 MW à 
7 km des côtes de Seine Maritime ”Veulettes sur mer”, profondeur d’eau 23 m
Information sur le tarif donnée par le MINEFI: environ 10 c€/kWh sur 20 ans
Date de mise en exploitation prévisionnelle: 2007/2008 ?

500 MW d’éolien à terre
14 projets reçus par la CRE, 12 éligibles
Sept projets lauréats annoncés en décembre 2005 (détails à:  
http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm )
Total des 7 projets lauréats: 278,35 MW (projets de 16 à 90 MW)
Information sur le tarif moyen donnée par le MINEFI : environ 7,5 c€/kWh sur 20 
ans (chaque projet a un tarif spécifique)
Dates de mises en exploitation prévisionnelles: 2006/2007 ?

Futurs appels d’offres éoliens
Pas encore définis
La prochaine PPI pour 2010 devrait être d’abord publiée avant que de nouveaux 
appels d’offres soient définis
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Appels d’offres éoliens en France: leçons
Coexistence possible appels d’offres / tarifs réglementés
Tarifs très largement plus efficaces : volume et rapidité de mise 
en service (hors problème permis de construire et raccordement 
réseau)
Des tarifs régulés efficaces et équitables n’engendrent pas de 
surcoûts notables par rapport aux appels d’offres
La procédure de sélection en une seule phase n’est pas optimale

Préférer deux sélections successives:
¶ Contenu et qualité technique, environnementale, planning
¶ Prix demandé (avec analyse bancabilité des projets)

Séparation recommandations CRE et décision finale MINEFI: souplesse mais 
aussi risque de non transparence

La non présélection des sites peut poser des problèmes
Pas d’évitement des procédures lourdes (EIE, concertation locale…)
Conflits potentiels sur même zones
Une « régionalisation » des appels d’offres (objectifs régionaux) n’est pas 
exclue à l’avenir
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L'Allemagne: prototype loi ER et tarifs eSER

Handicaps:
Faible gisement, retard  / Dk

Continuité dès 1988:
Tarifs 89-99 = 80% tarif BT
Loi ER (EEG) 2000, 2004

Succès au rendez vous:
Productible parc 05: 36 TW/an
Industrie créée en 10 ans
Succès populaire
¶ Agriculteurs
¶ Eco-citoyens & investisseurs
¶ 67000 Emplois, exports

Vers 20 à 25 % en 2030
Offshore : planification
Leadership > 4 MW ??

2010: 43 TWh ; 2020: 90 ;
2030 : 119 ; 2050 : 149 TWh

Scénarios de contribution de l'énergie éolienne 
en Allemagne - Source DEWI, 2001
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Evolution des tarifs éoliens en Allemagne 

Source: d'après "Kosten für Windenergie sinken Kontinuierlich", communiqué de presse BWE 
(Bundesverband Windenergie), 23/7/2003
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Appels d’offres éoliens en Allemagne ?
Procédure non utilisée et non suggérée

Tarifs réglementés : 
¶ plus efficaces (100 % des 19,3 GW opérationnels en fin juin 2006) 
¶ Surcoût pour système électrique jugé acceptable (étude DENA pour 2015)
¶ Surcoût pour consommateur final jugé acceptable (et externalités évitées)

Appels d’offres jugés non nécessaires sur long terme
¶ A terre et en mer
¶ Y compris pour objectif 2050 du scénario « facteur 5 » (149 TWh/an en 2050)

Procédure AO ni recommandée ni promue à l’international
Exemple Chine: 
¶ Coopération pour définir la loi sur l’électricité ex ER, votée fin 2005
¶ Recommandation de tarifs efficaces et équitables non suivie à ce jour 

(actuellement choix autorités Chinoises: appels d’offres pour concessions)
Exemple Brésil:
¶ Coopération (avec d’autres pays) a débouché sur des tarifs réglementés 

après essais non concluants d’appels d’offres compétitifs
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L’Ontario
Un programme d’arrêt des centrales à charbon de 2003 à 2009 (environ 30 
% électricité) à cause des impacts sur la santé (600 décès prématurés/an)
La politique énergétique est du ressort du gouvernement provincial
Priorités 2003-2007:

Nucléaire: réhabilitation et re-démarrage de certaines tranches
Appels d’offres pour centrales à gaz à cycles combinés (1,7 GW visés)
Renouvelables

¶ Objectif 5 % électricité par nouvelles ER en 2007 (1,35 GW) et 10 % en 2010 (2,7 GW)
¶ Appels d’offres compétitifs

¶ Programme « Community power » par tarifs réglementés « Standard Offer Contracts »
Maîtrise de la demande d’électricité (via (OPA): équivalent à 250 MW
COGEN : 1 GW visés par appel d’offres
Réformes organisationnelles

¶ Création de l’« Ontario Power Authorithy » (www.powerauthority.on.ca)
Lance et gère les appels d’offres,
Passe les contrats d’achat d’électricité issue des appels d’offres et des tarifs ER réglementés
Programmes de MDE

¶ Création de l’« Ontario Energy Board » (régulateur)
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L’Ontario: les appels d’offres ER (1)
Couvrent toutes les ER, mais éolien très prépondérant
Gérés par l’Ontario Power Authority par « transparent 
procurement Process »
Premier appel d’offres RFP 1 lancé en 4/2004, clos en 11/2004

300 MW ouverts, 1 GW de propositions reçues
395 MW sélectionnés dont 364 MW éoliens sur 5 projets de 39,6 à 99 
MW
Autres: hydroélectricité (23 et 8 MW), biogaz de décharge (3 projets, 
9,1 MW)
Total investissements prévus: 700 MCAD

Deuxième appel d’offres RFP2: lancé en 6/2005, clos en  8/2005
9 projets sélectionnés en 11/2005 pour 975 MW dont 20 MW hydro et 
975 éolien, investissements prévisionnels: 2 bCAD

Troisième appel d’offres RFP3 0,25<P<20 MW pour 200 MW
Clôture prévue en mars 06 mais repoussée
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L’Ontario: des appels d’offres aux tarifs réglementés
Problèmes rencontrés

Projets éoliens de taille importante d’où difficultés d’autorisations et 
d’acceptation locale
Procédure trop lourde pour les proposants de petite taille (agriculteurs, 
collectivités locales, coopératives)

Introduction d’un système de tarifs eSER réglementés
Proposés par OSEA (www.ontario-sea.org) pour « community power »
Décidés par Premier ministre puis Ministère de l’énergie
Proposition OSEA basée sur « success stories » Européennes

¶ Tarifs par filières et pour l’éolien selon performances énergétiques sur sites
¶ Taille maxi 10 MW par projet, pas de limite du programme 2006-2010
¶ Calcul tarifs par séminaire 1/2005 « Méthode TEC » avec ADEME

Mise en place longue: apprentissage système par OPA, discussions sur niveaux
Système opérationnel et ouvert officiellement au 1/11/2006

¶ Tarifs uniques pour éolien, hydro, biogaz: 11 cCAD/kWh sur 20 ans
¶ Tarif PV sur réseau:  0,42 CAD/kWh sur 20 ans

Déjà des réponses positives des développeurs: prospection > 1 GW éolien
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Ontario: quelques conclusions
Procédures d’appels d’offres

Bien gérée, mais lourde et exclue les « petits développeurs de projets »
La taille des projets peut poser des problèmes d’acceptation
Délais longs entre lancement des appels d’offres et des mises en service industrielles
Concentration des acteurs, retombées économiques et industrielles pas évidentes

Introduction d’un système de tarifs eSER réglementés
« Une révolution intellectuelle »

¶ Acceptation de la compatibilité avec la régulation des marchés énergétiques en Amérique du Nord
¶ Acceptation de baser les tarifs sur les prix de revient + bénéfice équitable
¶ Acceptation  de tarifs plus élevés que le prix de vente commercial (PV)
¶ Acceptation de procédure « au fil de l’eau » sans maximum fixé (mais revue prévue au bout de 2 ans)

Un « succès attendu » qui pourra faire tâche d’huile (Québec, Manitoba, Etats des USA)
Des retombées économiques attendues

¶ Services aux petits développeurs
¶ PME, emplois
¶ Mobilisation de l’épargne locale (coopératives)

Cohabitation « Appels d’offres / Tarifs » jugée possible et souhaitable par pouvoirs public et 
industriels de l’éolien
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Tunisie

Une volonté de développer l’éolien
Décision 2001: développement de l’éolien par le secteur privé
Un potentiel important et des bons sites disponibles (exploitable: 1 GW)

Programmation décidée en 2003:
300 MW éoliens opérationnels en 2011
Atlas éolien réalisé en coopération internationale (Canada)
Mise en place d’une « task-force nationale éolienne » 

Programmation appel d’offres concurrentiel 
Lancement initial prévu en juin 2005
Séminaire TAsk-Force/ADEME: préfiguration des réponses, évalaution des 
surcoûts, préfiguration des termes de référence de l’appel d’offres
Lancement ajourné
Réflexions parallèles sur un sytème tarifaire pour comparaison avec AO

Changement de politique en février 2006
Décision de développement de l’éolien directement par la STEG
Option Appels d’offres, tarifs, intervention du secteur privé gelées
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Tunisie (2): exemple d’analyse surcoûts

Des surcoûts éoliens modérés, voire nuls

Comparaison tarif éolien et coûts variables d'une centrale à Gaz à Cycles Combinés (mTND/kWh)
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Tunisie: conclusions
Importance de l’aspect règlementaire et organisationnel

Ouverture aux opérateurs privés remis en cause et annulée
Apport d’un « task-force nationale » pour l’expertise et la mise à 
niveau des informations et des connaissances, mais problème des 
limites de son pouvoir
Poids du secteur public et transparence des ses propsoitions

¶ Impact des financements bonifiés
¶ Impact des conditions d’accès aux ressources fossiles (tarifs préférentiels 

et inférieurs aux prix mondiaux)
¶ Impact des postes de prixc de revient du kWh éolien non directment

imputés aux projets 
Importance du planning et de la continuité des décisions

Concrétisation rapide ou non de retombées économiques en cas de chocs 
énergétiques ou de prix de l’énergie durablement élevés
Rapidité d’apprentissage et d’appropriation ou non de la technologie éolienne
Compatibilité possible systèmes d’appels d’offres et de tarifs
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Conclusions générales
Importance relative des appels d’offres concurrentiels

Très inférieure aux systèmes tarifaires avancés (Allemagne,,Espagne, France…)
A ne pas surestimer avant la mise en service effective des installations issues des 
appels d’offres (France, Irlande, UK-NFFO, Ontario

Avantages potentiels des appels d’offres
Ne pas les surestimer avant réalisation effective des installations

¶ Coûts d’installation et du kWh
¶ Planning

Prendre en compte aussi les opportunités manquées (retombées industrielles et locales 
Inconvénients potentiels des appels d’offres

Difficulté de concordance avec plannings et décisions initiaux (France, Ontario, Tunisie…)
Taille des projets et des acteurs excluant acteurs locaux

La compatibilité « Appels d’offres / Systèmes tarifaires » :
A été prouvée (France, Ontario…)
Plaide pour une exploration en parallèle des avantages et des inconvénients des 
systèmes ou de leur mixité
Y compris dans les pays intermédiaires bien ventés (Tunisie, Maroc…) et en périodes 
de prix de l‘énergie élevés du fait de la possibilité de surcoûts faibles ou nuls


