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Depuis sa création en 1982, l’Association Professionnelle  
des Cimentiers (APC) joue un rôle important pour 
l’industrie cimentière en représentant ses membres 
auprès des pouvoirs publics, des institutionnels et 
des groupements professionnels. 

L’APC s’est aussi investie pour coordonner l’action de 
ses membres en matière de développement durable,  
sur des sujets prioritaires et déterminants pour 
notre secteur comme la santé & sécurité, la  
normalisation et la qualité, l’appui à la structuration 
du secteur de la construction et des travaux publics,  
la protection de l’environnement, l’économie  
circulaire et l’engagement sociétal.

Dans une optique de proximité et d’ouverture vis à 
vis de nos parties prenantes et pour faire connaître 
les actions et projets de l’Association, ainsi que les 
initiatives menées par ses membres dans ce cadre, 
nous avons conçu ce rapport d’activité. 

Les actions menées ces dernières années par l’APC 
et ses membres, exposées dans ce rapport, concernent  
principalement les axes suivants : la veille et les 
évolutions normatives et réglementaires, les enjeux 
environnementaux et la valorisation des déchets, 
les études d’envergure, les rencontres avec  
les parties prenantes, et la santé et sécurité.

Sur un plan plus général, l’activité du secteur  
cimentier au Maroc a connu un léger redressement 
en 2021. L‘évolution de 14,8% des ventes enregistrée  
sur le marché national, a permis de rattraper la 
contre-performance de 2020 du fait de la pandémie 
de la Covid-19.

En termes de perspectives, je reste optimiste quant 
au potentiel de développement de notre pays avec 
une urbanisation croissante, le programme de lutte 
contre l’habitat insalubre, et divers projets  
d’infrastructures. Néanmoins, il faut prendre en 
considération certains indicateurs qui nous incitent 
à la prudence : 

 ■  le contexte géopolitique mondial qui impacte  
les prix de l’énergie et celui des matériaux de 
construction ;

 ■  la problématique de la rareté de l’eau à laquelle 
fait face le Maroc ces dernières années et qui 
pourrait avoir un impact sur plusieurs secteurs ;

 ■  la prise en considération par le marché et  
ses acteurs, des questions de durabilité dans  
la construction et à différents niveaux :  
amélioration de l’efficacité énergétique dans  
le bâtiment, introduction de techniques de  
réutilisation et de recyclage... 

Notre pays étant engagé dans une série d‘actions 
pour lutter contre le changement climatique,  
nous nous y inscrivons depuis plusieurs années  
et nous réitérons notre engagement pour relever 
les nombreux défis de développement durable  
à travers notre prochaine feuille de route pour  
la neutralité carbone. 

M. Khalid Cheddadi
Président de l’APC
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PRÉSENTATION
DE L’APC
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En 1982, l’industrie cimentière se dote d’une  
association professionnelle à but non lucratif,  
l’Association Professionnelle des Cimentiers (APC), 
dont la principale mission est de représenter le 
secteur cimentier auprès des pouvoirs publics, des 
institutionnels et des groupements professionnels. 
Après la libéralisation du secteur cimentier en 1986, 
un vaste programme d’investissement a vu le jour 
afin de répondre à la croissance de la demande de 
ciment. Entre 2000 et 2010, plus de 15 milliards de 
dirhams ont été investis dans des extensions de 
capacités et des créations de nouvelles cimenteries.
Ces efforts ont permis d’assurer un approvisionnement  
régulier et continu du marché et de contribuer  
à l’autonomie nationale pour un produit clé pour 
la croissance du pays, tout en évitant de recourir 
à l’importation et de puiser dans les réserves de 
change du pays.

Depuis 2012, et en dépit de la tendance baissière de 
la demande, d’importants investissements ont été 
engagés en vue d’anticiper sa reprise et d’assurer 
une large couverture nationale.
Le dispositif industriel des membres de l’APC  
comprend à fin 2021, 13 usines et 7 centres de  
broyage (dont un en construction) avec une  
capacité de production nominale annuelle de  
ciment de 23 Mt.

PRÉSENTATION DE L’APC

Avec une première usine érigée à Casablanca au début 
du XXème siècle, l’industrie cimentière est l’une des plus 
anciennes industries développées au Maroc. 

HISTORIQUE 
DU SECTEUR CIMENTIER

AUJOURD’HUI

Gare de kénitra - 1930

CIMENTERIE D’AGADIR

USINE DE CHAUX LAFARGE - ROCHES NOIRES

CIMENTERIE D’AGADIR

USINE DE BOUSKOURA
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Faire connaitre 
les initiatives et solutions qui sont développées par 
la profession et ce dans le respect des législations 
et réglementation en vigueur ;

promouvoir 
au sein de l’écosystème de la construction, la santé 
& la sécurité, la préservation de l’environnement, 
la qualité en veillant à impliquer toutes les parties 
prenantes ;

représenter 
collectivement les adhérents auprès des pouvoirs 
publics et groupements professionnels ;

assister 
les laboratoires, les centres techniques, les universités  
et grandes écoles, ainsi que toutes les institutions 
dont les activités concourent au développement  
du secteur cimentier par une avancée dans  
les domaines de la qualité, de la sécurité  
et de la protection de l’environnement ;

réaliser 
des études visant à accroître l’efficacité du secteur 
et de ses partenaires ;

créer 
des partenariats avec d’autres associations  
du secteur de la construction ;

aiDer 
à la création et au développement de toutes les 
œuvres sociales et toutes institutions permettant 
la valorisation de la profession cimentière ;

contribuer 
au développement de l’écosystème des matériaux 
de construction.

Il s’agit en particulier de :

PORT DE TANGER-MED MARINA DE CASABLANCA TOUR MOHAMMED VI

PRÉSENTATION DE L’APC

Au-delà de sa mission de représentation du secteur  
cimentier auprès des pouvoirs publics,  
des institutionnels et des groupements professionnels, 
l’APC a aussi la mission de mettre en valeur l’effort  
accompli par le secteur auprès de ses parties prenantes 
en matière de développement durable :  
qualité, santé & sécurité, protection de l’environnement, 
engagement sociétal…

MISSIOnS 
DE L’ASSOCIATION
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Le secteur cimentier est également fortement  
impliqué dans la protection des ressources et de 
l’environnement et la promotion des énergies 
vertes. Il poursuit ses efforts pour développer 
l’économie circulaire (valorisation énergétique des 
déchets, valorisation des déchets ménagers,  
recyclage des déchets industriels).
Il est également très investi dans les grandes  
causes nationales et locales : actions volontaristes 
dans la transition énergétique, actions dans  

les processus de réduction des émissions CO2 ,  
contribution aux campagnes de collecte  
et élimination des sacs plastiques depuis 2009, 
contribution au Fonds de Solidarité Habitat et 
Intégration Urbaine (FSHIU) avec la mise en place 
de la Taxe sur le Ciment qui a permis de résorber le 
déficit en logements de 910.000 unités et améliorer 
les conditions d’habitat de près de 4 millions  
de marocains.

PRÉSENTATION DE L’APC

COnTRIBUTIOn À
L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Le secteur contribue fortement au développement socio-économique 
du Royaume aux meilleurs standards techniques, écologiques  
et d’efficacité : 

 ■ 8,5 milliards de dirhams de valeur ajoutée ;

 ■ 6% du PIB industriel ;

 ■  85 à 90% de taux d’intégration local ;

 ■  près de 13.000 emplois directs et indirects pour l’essentiel une main 
d’œuvre qualifiée compte tenu de la modernisation croissante  
des équipements et de l’automatisation progressive du processus  
de production ;

 ■  20 à 25% de l’investissement privé industriel (hors IDE) ;

 ■ 15% de la capitalisation boursière (hors secteur financier) ;

 ■ environ 3,8 milliards de dirhams de contribution fiscale et parafiscale.

L’APC regroupe les entreprises produisant à la fois du clinker et du ciment :  
Asment Temara filiale de Votorantim Cimentos, Ciments de l’Atlas filiale du Groupe Sefrioui (CIMAT), 
Ciments du Maroc filiale du Groupe Heidelbergcement (CIMAR) et LafargeHolcim Maroc filiale  
du Groupe Holcim (LHM).

8,5
milliards de dirhams 

de valeur ajoutée
milliards de dirhams  

de contribution fiscale  
et parafiscale

3,8
du PIB industriel

6%
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PRÉSENTATION DE L’APC

Le dispositif industriel des membres de l’APC comprend 
13 usines et 7 centres de broyage (dont un en  
construction) avec une capacité de production nominale 
annuelle de 23 millions de tonnes de ciment.  
Les membres disposent tous de cimenteries intégrées 
comprenant les ateliers de production de clinker et  
les unités de broyage rattachées. Ils possèdent et  
exploitent également des filiales de granulats et de 
béton prêt à l’emploi.

Au Maroc, la première cimenterie a été créée en 1928 dans le quartier 
Roches Noires à Casablanca. Pour accompagner la croissance de la  
demande induite par la mise à niveau économique du Royaume,  
un cycle d’investissements a été entamé en 1950 qui a abouti au  
démarrage de nouvelles cimenteries : à Agadir en 1951, puis à Tétouan, 
Tanger et Meknes en 1953.

Entre 1971 et 1979, période marquée par une pénurie importante de  
ciment, les pouvoirs publics sont intervenus pour administrer le secteur :  
mise en place d’une politique de régulation du marché (zoning, fixation 
de quotas et administration des prix).

De nouvelles cimenteries voient le jour en 1976 à Marrakech et Témara, 
puis à Oujda en 1978, et à Bouskoura en 1983.
L’année 1986 marque l’arrêt de la politique du zoning et la libération du 
secteur cimentier.

Entre 1988 et 2000, le secteur reprend sa dynamique d’investissement 
sous l’effet de la reprise du secteur du BTP. De nouvelles usines  
démarrent : Safi en 1990, Fès en 1993 ; et un centre de broyage à Nador.

Durant la période 2001 à 2011, la consommation de ciment s’inscrit 
dans une croissance continue et soutenue. De nouvelles unités voient  
le jour : un centre de broyage à Laayoune en 2001, une seconde cimen-
terie à Tétouan en 2002, une autre à Settat en 2007, deux cimenteries 
à Ben Ahmed et Ait Baha en 2010, et une cimenterie à Beni Mellal en 
2011.

Les investissements se sont poursuivis avec la mise en service d’un  
centre de broyage à Jorf Lasfar en 2015, d’un autre à Laayoune en 2018, 
et le démarrage en 2021 d’une cimenterie à Taroudant.

DISPOSITIF INDUSTRIEL 
DES MEMBRES DE L’APC

CIMENTERIES

1 USINE
Témara

2 USINES
Ben Ahmed
Beni Mellal

CENTRES DE BROYAGE 

7 USINES
Bouskoura

Settat
Fès

Meknès
Tétouan
Oujda

Agadir - Souss

3 CENTRES DE BROYAGE
Tanger
Nador

Laâyoune

3 USINES
Agadir - Ait Baha

Marrakech
Safi

4 CENTRES DE BROYAGE
Jorf Lasfar

2 Laâyoune
Nador (en construction)

Témara

Tétouan
Tanger

Nador

Bouskoura

Agadir

Settat

Oujda
Fès

Meknès

Ben Ahmed

Safi

Jorf Lasfar

Marrakech

Béni Mellal

Laâyoune
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Marrakech
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4 CENTRES DE BROYAGE
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2 Laâyoune
Nador (en construction)

Témara

Tétouan
Tanger

Nador

Bouskoura

Agadir

Settat

Oujda
Fès

Meknès

Ben Ahmed

Safi

Jorf Lasfar

Marrakech

Béni Mellal

Laâyoune13
usines 

cimentières

centres  
de broyage

7

millions de tonnes 
de capacité de  

prodution nominale  
par an

23
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qui assure le suivi du contexte règlementaire de 
la normalisation, de la qualité, de la sécurité ; et 
qui accompagne le secteur dans son engagement 
socio-économique et environnemental et  
la promotion des combustibles et matières 
de substitution (CMS). Ce Comité s’appuie sur 
trois commissions thématiques composées de 
représentants des membres : Commission Qualité, 
Commission Environnement, Commission Santé  
& Sécurité.

Comité  
Technique

dont la mission est de consolider les relations  
avec les parties prenantes et de promouvoir  
le ciment et les produits à base de ciment.  
Ce Comité s’appuie sur deux commissions  
thématiques composées de représentants  
des membres : Commission Partenariats  
et Commission Prescription.

Comité Partenariats  
& Prescription

pour mettre en valeur les résultats du secteur 
cimentier en particulier, sa contribution au  
développement économique et aux Objectifs  
de Développement Durables (ODD) à travers les 
actions RSE déployées par les membres de l’APC. 

Comité RSE  
& Communication

Les Comités et les Commissions sont composés de représentants des membres de l’association et se 
réunissent en présence du Compliance Officer sur la base d’un ordre du jour.

Khalid Cheddadi Président (LafargeHolcim Maroc)

Malik Sefrioui  Vice-Président (Ciments de l’Atlas)

Brahim Laraqui Trésorier Général (Asment Temara)

Mohamed Boujanoui Assesseur (Ciments du Maroc)

Bouchra Ghiati Directrice Déléguée (APC)

Composition du Bureau

PRÉSENTATION DE L’APC

Conformément à ses statuts, l’Association est gérée  
par un Conseil d’Administration et un Bureau composé 
de membres élus. La gestion courante est assurée par  
une structure permanente animée par une Directrice 
Déléguée, qui assure les relations avec les administra-
tions et les partenaires, la gestion quotidienne et la 
mise en œuvre des décisions du Bureau.

GOUVERnAnCE 
DE L’ASSOCIATION
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PRÉSENTATION DE L’APC

 ■  Les livraisons nationales consolidées, ainsi que leur répartition par 
segment (Distribution, BPE, Préfa, Bâtiment, Infrastructure) sont  
communiquées mensuellement, au plus tard à J+3.

 ■  Quant aux livraisons régionales, elles sont communiquées avec  
un décalage de 6 mois, en veillant à agréger les régions ayant  
moins de 3 opérateurs à la région limitrophe.

Janvier Février mars avril mai Juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre total

livraisons 2021  
(en tonnes) 1 037 006 1 079 983 1 277 221 1 169 122 882 785 1 363 579 898 429 1 132 899 1 395 542 1 254 798 1 227 984 1 255 552 13 974 900

livraisons 2020  
(en tonnes) 1 182 198 1 173 350 910 994 552 472 523 848 1 130 864 1 073 680 864 441 1 241 374 1 245 064 1 102 003 1 174 183 12 174 471

écart par rapport à 2020 -12,2% -7,9% 40,2% 111,6% 68,5% 20,5% -16,3% 31,0% 12,4% 0,7% 11,4% 6,9% -

écart cumulé  
par rapport à 2020 -12,2% -10,1% 3,9% 19,4% 25,4% 24,4% 17,7% 19,2% 18,3% 16,0% 15,6% 14,8% 14,8%

Livraisons nationales consolidées / mois 

Pour se mettre en conformité avec les prescriptions 
du droit de la concurrence, l’Association Professionnelle 
des Cimentiers a confié au Cabinet IPSOS le soin de  
collecter les chiffres des livraisons de ciment  
directement auprès de ses membres, de les agréger 
et de les diffuser pour son compte au Ministère de 
l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville. 
Ce dernier procède à leur publication sur son portail 
après consolidation des livraisons des opérateurs  
non membres de l’APC.

STATISTIQUES

(Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire national  
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville)
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Livraisons de ciment par segment en 2021

SCANNEZ LE QR CODE
pour accéder au portail du Ministère  
de l’Aménagement du Territoire National,  
de l’Urbanisme, de l’Habitat  
et de la Politique de la Ville.
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PRÉSENTATION DE L’APC
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Consommation en Kg / Habitant / an

régions Janvier Février mars avril mai Juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre total

tanger-tétouan - al Hoceima 117 873 116 636 150 525 147 186 114 901 178 247 112 536 144 172 184 265 157 224 148 751 143 368 1 715 684

Fès - meknès + l’oriental 181 306 190 939 217 784 197 573 153 576 226 693 151 112 208 421 245 419 241 675 206 286 210 755 2 431 539

rabat - salé - Kénitra 129 477 141 381 171 651 161 851 130 541 194 295 129 582 161 884 189 550 167 960 162 642 173 053 1 913 867

béni mellal - Khénifra 52 125 47 197 56 787 52 700 38 881 51 583 45 253 55 889 61 414 54 922 52 945 50 806 620 502

casablanca - settat 229 632 251 943 293 131 274 145 183 847 323 796 205 016 257 049 326 942 272 839 304 589 314 433 3 237 362

Marrakech - Safi 138 689 137 481 158 089 139 255 109 804 159 993 119 098 142 600 176 118 163 712 152 807 151 045 1 748 691

Drâa - Tafilalet 36 613 38 246 44 675 34 840 23 708 38 598 28 231 27 601 40 604 36 109 34 361 31 254 414 840

souss-massa  
+ Guelmim-oued noun 
+ laayoune-s.elhamra  
+ Dakhla-oued ed-Dahab

151 289 156 162 184 580 161 573 127 528 190 374 107 602 135 284 171 229 160 358 165 604 180 840 1 892 423

livraisons 2021 1 037 006 1 079 983 1 277 221 1 169 122 882 785 1 363 579 898 429 1 132 900 1 395 542 1 254 798 1 227 983 1 255 552 13 974 900

Livraisons par région en 2021 (en tonnes)

Livraisons par région en 2020 et 2021 (en tonnes)

régions 2020 2021 % évolution / région

tanger-tétouan - al Hoceima 1 582 541 1 715 684 8,4%

Fès - meknès + l’oriental 2 169 161 2 431 539 12,1%

rabat - salé - Kénitra 1 518 950 1 913 867 26,0%

béni mellal - Khénifra 552 426 620 502 12,3%

casablanca - settat 2 774 991 3 237 362 16,6%

Marrakech - Safi 1 508 717 1 748 691 15,9%

Drâa - Tafilalet 472 319 414 840 -12,1%

souss-massa + Guelmim-oued noun + laayoune-s.elhamra  
+ Dakhla-oued ed-Dahab 1 595 372 1 892 423 18,6%

livraisons 12 174 471 13 974 900 14,8%

Pour se mettre en conformité avec les prescriptions du droit de la concurrence, les livraisons régionales
sont communiquées par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville avec un décalage de 6 mois, en veillant à agréger les régions ayant moins de
3 opérateurs à la région limitrophe.
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LE CIMENT
ET SA FABRICATIOn
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4. CUISSON ET STOCKAGE 
clinKer
La farine est préchauffée à 850° 
dans la tour de préchauffage 
grâce à la réutilisation de la 
chaleur produite par le four.
Elle est ensuite chauffée à 1450° 
sous une flamme à 2000° dans 
un four rotatif qui fonctionne 
24h/24 et 7j/7.
Le four est le siège d’un  
enchaînement de réactions  
chimiques qui se produisent 
dans la matière en fusion  
et qui conduisent à la production 
du clinker.
Le clinker obtenu sous forme  
de granules de quelques  
centimètres est refroidi jusqu’à 
une température de l’ordre de 
100° puis acheminé dans le hall 
de stockage dont la capacité  
est de plusieurs dizaines de 
milliers de tonnes pour assurer 
une continuité de la production 
de ciment.

1. ABATTAGE
Le calcaire et l’argile sont extraits 
de carrières à ciel ouvert.  
Le calcaire est abattu par tirs  
de mine.
Les blocs de roches sont ensuite 
chargés dans des dumpers  
et transportés vers le hall de 
concassage.

2. CONCASSAGE ET TRANSPORT
Les blocs de roche sont réduits  
par le concasseur à une taille 
maximum de 80 mm,  
puis acheminés vers le hall  
de préhomogénéisation par  
un convoyeur à bandes dont la 
longueur peut atteindre 5 km.

5. BROYAGE CUIT
Le clinker est broyé avec du 
gypse et d’autres constituants 
naturels ou de valorisation  
industrielle et d’éventuels ajouts.
Les dosages se font dans  
les proportions décrites  
dans la norme NM 10.1.004.
Le mélange broyé passe dans 
un séparateur de particules qui 
permet d’obtenir une poudre fine 
appelée ciment.

3. PRéhOMOGéNéISATION - 
BROYAGE CRU -  
HomoGénéisation
La méthode de remplissage  
et de récupération dans la  
préhomogénéisation est conçue 
pour obtenir une grande  
régularité de la composition 
chimique du mélange. Ce 
mélange est ensuite dosé, 
séché et broyé afin d’obtenir 
une poudre très fine (quelques 
dizaines de microns), appelée  
la farine crue .
Elle est ensuite largement 
brassée dans des silos  
d’homogénéisation afin d’obtenir 
une composition chimique et 
physique ciblée et régulière.
La capacité du broyeur peut  
atteindre et même dépasser  
les 6000 tonnes par jour.

6. STOCKAGE CIMENT  
et eXpéDitions
Le ciment est stocké dans des 
silos d’une capacité de plusieurs 
milliers de tonnes qui peuvent 
être divisés en plusieurs  
compartiments pour stocker 
différents types de ciments.
Le ciment est expédié en vrac  
ou en sac.
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LE CIMENT ET SA FABRICATION

PROCESSUS DE FABRICATIOn 
DE CIMENT

Qu’est-ce Que le ciment ?
Le ciment est une matière à consistance de 
poudre, à base de silicate et d’aluminate de chaux, 
obtenue par cuisson, qui forme avec l’eau, une 
pâte liante apte à agglomérer en durcissant, des 
substances variées.
Les matières premières essentielles sont  
la roche calcaire et l’argile. À ces matières broyées,  
il est éventuellement additionné des produits  
secondaires. 

Le mélange obtenu (le cru) est porté à une 
température de 1450°C pour obtenir le clinker.
Le ciment est le constituant de base des bétons  
et des mortiers. Ce liant hydraulique artificiel  
permet de coller entre eux les grains de sable  
et les granulats. 
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DU SECTEUR CIMEnTIER
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péDaGoGie pour mieuX Gérer  
les risQues proFessionnels 
En 2021, les efforts de pédagogie se sont poursuivis 
par type de risques englobant à la fois un travail de 
synthèse du dispositif réglementaire et les mesures 
de prévention à déployer sur un très large éventail 
de risques professionnels.
En effet, la réglementation marocaine en matière  
de Santé et Sécurité au travail est importante.  
Pour aider à la faire connaitre et la diffuser auprès 
de toutes les parties intéressées (chefs d’entreprise/
encadrement, chefs de chantier/superviseurs  
& travailleurs et ouvriers), l’APC a mené un vaste 
chantier qui a abouti à la production de fiches  
pédagogiques et de capsules de sensibilisation  
synthétisant et modélisant toutes les exigences  
réglementaires par nature de risque.  
Ces supports ont été validés par le Ministère  
de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, 
de l’Emploi et des Compétences et sont utilisés  
dans le cadre de formations pour les partenaires  
du secteur du BTP et de la construction.

animation Des collectiFs  
santé et sécurité au travail
Pour améliorer davantage la performance santé 
& sécurité des sous-traitants et transporteurs, 
et développer les compétences de leurs équipes 
managériales et opérationnelles, l’APC poursuit 
l’animation des deux collectifs créés en 2014 et 
2015 à cette fin. L’un regroupe 16 entreprises sous-
traitantes et le second, 18 entreprises de transport. 
Des chartes d’engagement ont été signées avec 
chaque collectif fixant les objectifs suivants :

 ■  le partage d’expériences et la diffusion des 
bonnes pratiques ;

 ■  l’alignement sur des standards toujours plus  
exigeants en matière de SST ;

 ■ la participation active aux caravanes sécurité APC ;

 ■  la participation aux compétitions pour  
l’attribution des Trophées Sécurité APC.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

La Santé et Sécurité au Travail (SST) est une priorité  
partagée par tous les membres de l’APC. Elle fait l’objet 
d’une approche stratégique depuis plusieurs décennies 
visant à mobiliser et englober l’ensemble de l’écosystème  
de la construction : personnels des membres,  
sous-traitants, transporteurs, clients et chantiers BTP…
En plus des supports produits pour aider à la sensibilisation,  
l’approche se décline aussi au plus près du terrain à 
travers l’organisation de caravanes de sensibilisation à 
étapes, sur les chantiers et de séminaires régionaux.

ENGAGEMENT POUR 
LA PROMOTIOn DE LA SAnTé  
ET SéCURITé

orGanisation Des tropHées sécurité apc
Pour encourager les efforts des partenaires, les 
challenger et mieux les accompagner dans leur 
démarche d’amélioration continue, l’APC organise 
régulièrement des Trophées Santé et Sécurité au 
travail. Ces Trophées permettent de reconnaître les 
sous-traitants et transporteurs des membres de 
l’Association qui se distinguent par leurs pratiques 
de prévention et d’identifier les voies de progrès 
pour mieux maitriser les risques professionnels.

Les évaluations tiennent compte :

 ■  du niveau de maturité des entreprises dans  
leur manière de gérer les risques sanitaires  
et professionnels ;

 ■  du degré d’implication de leur management  
dans la gestion et la supervision quotidienne  
des aspects opérationnels de la SST ;

 ■  de la capacité des participants à présenter des 
bonnes pratiques et des initiatives innovantes  
en relation avec la SST.
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Face aux enjeux d’utilisation maîtrisée des ressources 
naturelles et de réduction de CO2, les projets de  
construction sont appelés à intégrer davantage, la  
notion de durabilité dès leur conception. Construire bien 
et pour longtemps permet d’optimiser, dans la durée, 
les ponctions sur les ressources naturelles et les impacts 
sur l’environnement, tout en réduisant les charges  
d’entretien et de maintenance.

QUALITÉ 
ET DURABILITé

promotion De la culture Qualité
Au Maroc, l’industrie cimentière a acquis un savoir-faire de haut niveau 
lui permettant de produire une gamme de produits large et évolutive 
pour satisfaire la demande et les besoins en ciment des utilisateurs.
Pour accompagner le développement de ce secteur, les administrations 
concernées ont mis en place un cadre réglementaire et normatif  
garantissant la mise sur le marché de ciments de qualité. Il s’agit  
essentiellement de :

 ■ Normes des spécifications des ciments ;

 ■ Normes relatives aux techniques des essais sur les ciments ;

 ■  Circulaires relatives au droit d’usage de la marque de conformité aux 
normes marocaines pour les ciments.

normalisation 
La normalisation du ciment remonte à 1974, avec 
la création de la norme marocaine NM 10.1.004 
relatives aux liants hydrauliques, leur composition, 
leurs spécifications et leurs critères de conformité. 
Cette norme a fait l’objet de différentes révisions 
pour prendre en compte les besoins spécifiques du 
marché marocain : d’abord en 1976, puis en 1985 
date de son homologation, pour devenir obligatoire 
à partir de 1988. D’autres révisions ont suivi, en 
2003 et la dernière en 2019.
Ce dispositif normatif a été complété :

 ■  En 1994 par la NM 10.1.005 Liants hydrauliques – 
Techniques des essais (version 2008) ;

 ■  En 1995 par des normes relatives aux ciments 
particuliers : NM 10.1.156 Ciments pour travaux 
en eaux à haute teneur en sulfates (version 2007), 
NM 10.1.157 Ciments pour travaux à la mer  
(version 2007), NM 10.1.158 Ciments à teneur  
en sulfures limitée pour béton précontraint  
(version 2007) ;

 ■  En 1996 par la NM 10.1.162 Détermination  
quantitative des constituants ;

 ■  En 2018 par la norme NM 20.1.015 relative  
aux liants hydrauliques routiers (Composition, 
spécifications et critères de conformité).

certiFication nm Des proDuits
La certification NM de produits est une  
reconnaissance par l’IMANOR qu’un produit est  
fabriqué conformément à des caractéristiques 
spécifiques préalablement fixées dans les normes 
qui le régissent.
Le certificat est décerné suite :

 ■  À l’autocontrôle réalisé par le fabricant  
conformément au plan qualité prévu  
par les normes ;

 ■  À l’audit initial par IMANOR du système qualité 
mis en place par le fabricant avec des  
prélèvements d’échantillons des constituants  
et des produits soumis à la certification ;

 ■  Aux essais réalisés sur le produit fini  
et les constituants par un laboratoire tierce partie 
(IMANOR) ;

 ■  À une vérification annuelle du système qualité par 
IMANOR qui démontre que le produit fabriqué  
par l’usine est conforme aux exigences de la 
norme le concernant et que cette usine possède 
la capacité de fabriquer de façon permanente et 
constante un tel produit. Ceci implique qu’un suivi 
de la certification est assuré par les autocontrôles 
exercés par le fabriquant, et par des visites de 
surveillance périodiques et ce, selon la fréquence 
fixée au niveau des règles particulières relatives 
au produit.

La certification du ciment remonte à 1994.  
Ce produit a ainsi été le premier produit industriel  
à être certifié au Maroc.

PONT MOULAY EL HASSAN

AUTOROUTE D’EL JADIDA

SIÈGE DE MAROC TÉLÉCOM
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De la carrière jusqu’au transport des produits finis,  
les cimentiers sont, à chaque étape de leur process 
industriel, attentifs à minimiser les impacts de leur 
activité sur l’environnement, à préserver les ressources 
naturelles et à réduire leurs émissions et leur empreinte 
carbone.
D’importants investissements réalisés depuis 1997 ont 
permis de maintenir les usines aux standards interna-
tionaux, d’orienter résolument le secteur vers un mix 
énergétique à prépondérance verte et de s’équiper pour 
utiliser des combustibles de substitution. 
Sur les 5 dernières années, plus de 1.348 millions  
de dirhams ont été consacrés par les cimentiers de l’APC 
à la préservation de l’environnement.

PERFORMANCES 
EnVIROnnEMEnTALES

réDuction Des émissions
L’industrie du ciment marocaine a pris les devants 
depuis plusieurs décennies pour améliorer  
ses performances dans la durée sur le plan des 
émissions. En plus d’un autocontrôle continu  
réalisé au niveau des usines, des campagnes  
de mesures sont effectuées périodiquement  
par des laboratoires agréés conformément à la 
réglementation en vigueur. Ce bilan régulier reporté 
aux Autorités, confirme que toutes les émissions 
sont conformes aux seuils réglementaires et aux 
standards internationaux.

économie D’eau 
L’eau, ressource de plus en plus rare au Maroc, a fait 
très tôt l’objet d’une attention prioritaire de la part 
des membres de l’APC pleinement engagés dans 
la stratégie nationale d’utilisation rationnelle des 
ressources en eau.
La modernisation de l’outil de production et la mise 
en place systématique de circuits fermés pour le 
recyclage de l’eau ont permis de réduire de 43% la 
consommation d’eau en 20 ans. En outre, plusieurs 
sites se sont équipés pour traiter les eaux usagées.

eFFicacité énerGétiQue  
et énerGies renouvelables
L’énergie est au cœur du processus industriel des 
cimentiers. Plusieurs leviers ont été activés pour 
optimiser au maximum l’efficacité énergétique des 
installations et des process et des investissements 
précurseurs ont permis au secteur cimentier  
national de disposer dès 2005 d’un parc éolien 
privé, une première à l’échelle mondiale. 
Et pour tous les nouveaux projets, les choix se sont 
portés systématiquement sur les technologies les 
plus sobres en consommation énergétique.
En ce qui concerne l’énergie thermique, des  
solutions techniques influant sur le processus  
de clinkerisation, la conduite optimale et éco 
énergétique des fours, des investissements de 
nouvelle génération (précalcination, refroidisseurs, 
tuyères…) ont contribué à une amélioration notable 
de sa consommation. 
S’agissant de l’énergie électrique, plusieurs actions 
ont été déployées : broyage vertical, régénération 
des gaz résiduels, chasse aux pertes par  
l’optimisation de la consommation électrique,  
monitoring en continu des puissances et  
de l’énergie électrique consommée par poste.
Ces efforts portés sur les deux volets (thermique et 
électrique) ont été couronnés pour 10 cimenteries 
par une certification du système de management 
selon le référentiel international ISO 50001.
Par ailleurs, toutes les cimenteries des membres 
de l’APC utilisent en priorité une énergie éolienne 
provenant de la production de leurs propres parcs 
ou livrée par Nareva et Acwa Power dans le cadre de 
contrats, soit un taux de 80% d’énergie verte dans 
leur mix énergétique.

80%
d’énergie verte dans  

le mix énergétique électrique

1.348
Mdh consacrés  

à la préservation  
de l’environnement 
entre 2017 et 2021

4.700
tonnes de déchets plastiques  

éliminés dans le cadre  
de campagnes nationales

COMPLEXE SOLAIRE NOOR DE OUARzAzATE BARRAGE DE BIN EL OUIDANE
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combustibles alternatiFs et économie circulaire
Les cimentiers, dont les fours atteignent des températures matière  
de 1450°C, ont la capacité de traiter et de transformer les déchets en 
ressources alternatives combustibles. Sur le plan environnemental, cela 
permet de substituer les combustibles fossiles et d’éliminer des déchets 
dangereux avec zéro résidu ultime et sans émissions nocives.  
La valorisation des déchets est ainsi une solution offerte aux collectivités  
territoriales et aux industriels, qui contribue à la réduction des gaz à 
effet de serre, tout en réduisant l’enfouissement et les déversements.
Grâce aux accords et aux investissements réalisés dans les usines  
(500 millions de dirhams sur les 5 dernières années), les cimentiers  
sont devenus des fournisseurs de services environnementaux pour les 
opérateurs économiques et les collectivités marocaines. La répartition 
régionale de leurs usines leur permet d’offrir cette solution pour mieux 
maîtriser les impacts des décharges à proximité de leurs sites.
À travers le co-processing, les cimentiers valorisent les pneus déchiquetés,  
les huiles usagées, les déchets industriels, les combustibles issus des 
déchets ménagers et d’autres déchets compatibles avec la sécurité des 
personnes travaillant sur leurs sites. Sur les 5 dernières années, ils ont 
ainsi valorisé plus d’un million de tonnes de déchets locaux, auxquels 
s’ajoutent 700.000 tonnes par an de cendres volantes récupérées auprès 
des centrales thermiques pour être valorisées dans le ciment.
En 2021, une convention a été signée avec plusieurs ministères sous 
l’égide du Ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités 
Territoriales) visant la création de 10 à 12 plateformes basées sur  
le concept MBT (Mechanical & Biological Technoloy) en capacité de  
produire plus de 660 K tonnes par an de combustibles alternatifs à base 
de déchets ménagers (RDF) que les cimentiers, membres de l’APC, se 
sont engagés à valoriser.

réHabilitation Des carrières  
et bioDiversité
L’activité des carrières, fondée sur la présence  
d’une ressource géologique exploitable,  
est indispensable à de nombreux secteurs  
de l’économie dont les industries du ciment.
Réalisée au fur et à mesure de l’extraction selon  
une programmation prédéfinie, la réhabilitation  
des carrières se traduit par la valorisation des sites 
sur les plans paysager et environnemental.
Plusieurs objectifs peuvent être assignés à ces 
réaménagements : restauration de la biodiversité 
initiale, plantation d’arbres, aménagement de plans 
d’eau et de zones humides, préparation du terrain 
pour exploitation agricole, etc. 
Sur les 5 dernières années, les membres de l’APC 
ont réhabilité 540 hectares.
Ils ont également engagé un programme de  
reboisement dans les environs de leurs unités de 
production, qui a permis de planter 200.000 arbres 
sur la même période.

CARRIÈRE DE MEKNÈS CARRIÈRE DE BOUSKOURA

1 million
de tonnes de déchets locaux  
valorisés entre 2017 et 2021

700.000
tonnes par an  

de cendres volantes valorisées

200.000
arbres plantés et 540 hectares  

réhabilités depuis 2017

PARC MICROALGUES
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Les entreprises cimentières sont des industries  
responsables qui ont à cœur tout leur écosystème.
Là où elles installent leurs usines, elles contribuent  
à désenclaver, raccorder aux services essentiels,  
structurer, organiser, créer des emplois, s’impliquer 
dans la vie sociale des riverains et des communautés.
Bien que l’approche soit globale, chaque site choisit les 
actions les plus adaptées à son environnement local en 
écoutant l’ensemble de ses parties prenantes.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET SOCIéTALE

contribution au proGramme D’Habitat social et au FsHiu
Instaurée par la Loi de Finances 2002, la Taxe Spéciale sur le Ciment  
« TSC » est applicable à la production, à l’importation et la consomma-
tion interne du ciment. Son taux est passé de 50 DH (HTVA) par tonne  
de ciment en 2002, à 100 DH/tonne en 2004, puis à 180 DH/tonne (TTC) 
en 2012.
Les montants collectés au titre de cette taxe parafiscale, et qui ont 
atteint sur les dix dernières années près de 25 milliards de dirhams, 
alimentent le « Fonds Spécial de l’Habitat et de l’Intégration Urbaine » 
(FSHIU) géré par le Ministère de l’Habitat. Ils représentent plus de  
80% de ses ressources.
Plus de 60% des emplois de ce fonds concernent les programmes  
« Villes sans bidonvilles » et la restructuration des quartiers sous-
équipés. 
Cette contribution a ainsi permis de résorber le déficit en logements à 
hauteur de 910.000 unités et d’améliorer les conditions d’habitat de près 
de 4 millions de marocains.

Désenclavement et accès à l’eau 

 ■  Aménagement et entretien des accès  
(routes, pistes…) ;

 ■ Alimentation en eau potable pour les Douars.

actions De proXimité en Faveur Des communautés

Réhabilitation des écoles  
et lutte contre l’abandon scolaire 

 ■  Construction et mise à niveau des écoles rurales ;

 ■  Distribution de cartables et fournitures scolaires 
au profit des écoliers ;

 ■ Contribution à la scolarisation des enfants ;

 ■  Aide pour l’amélioration du niveau scolaire des 
enfants en difficulté ;

 ■ Convention de transport scolaire.

Formation, soutien au développement  
de l’employabilité et d’activités génératrices  
de revenus

 ■  Octroi de prêts d’honneur aux étudiants les plus 
méritants ;

 ■  Appui à l’insertion socioprofessionnelle des 
femmes ;

 ■  Formation professionnelle pour les jeunes ;

 ■  Programme d’employabilité des jeunes des 
régions qui abritent les usines des entreprises 
cimentières, dans des métiers de mécanique, 
d’électricité, d’agriculture de plantes médicinales, 
d’huile d’Argan, de maçonnerie, de transport, de 
restauration, de coupe et couture, de tissage… ;

 ■  Appui aux coopératives régionales.

Développement d’activités sportives  
et récréatives

 ■  Aménagement de terrains de sport ;

 ■ Subventions aux équipes de sport locales ;

 ■ Soutien aux activités culturelles locales ;

 ■  Visites des sites et participation aux journées 
thématiques : préservation de l’environnement, 
sécurité routière…

Aide aux riverains en matière de santé  
et d’hygiène

 ■  Organisation de caravanes de prévention médi-
cales multidisciplinaires ;

 ■  Réhabilitation de dispensaires, contribution à 
l’équipement ambulatoire ;

 ■  Contribution à la prise en charge médicale des 
populations riveraines vulnérables.

Autres actions de soutien social

 ■  Solidarité intempéries et réalisation d’ouvrages 
d’art (buses) pour prévenir les dégâts causés par 
les inondations durant les périodes pluviales ;

 ■ Participation à la construction de mosquées ;

 ■ Contribution à la prise en charge des orphelins ;

 ■  Soutien des programmes de développement des 
organisations de la société civile.
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EN 2021
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actions réalisées ou engagées en 2021

GOUVERnAnCE

 ■  Renouvellement du Conseil d’Administration de l’APC ratifié par 
l’Assemblée Générale tenue le 9 juillet 2021 et élection de M. Khalid 
Cheddadi en tant que Président de l’association en remplacement de 
M. Tarafa Marouane.

 ■ Renouvellement du Bureau de l’APC par le Conseil d’Administration :

 Khalid Cheddadi ............... Président (LafargeHolcim Maroc)
 Malik Sefrioui  .................. Vice-Président (Ciments de l’Atlas)
 Brahim Laraqui................. Trésorier Général (Asment Temara)
 Mohamed Boujanoui ....... Assesseur (Ciments du Maroc)
 Bouchra Ghiati ................. Directrice Déléguée (APC)

 ■  Reconnaissance unanime des Administrateurs de l’engagement  
de M. Tarafa Marouane et de ses efforts pour promouvoir  
la transformation énergétique du secteur en vue d’inscrire  
le développement durable dans les priorités de ses actions et  
pour renforcer le dispositif normatif et la promotion de la qualité  
des ciments produits localement.

L’APC a tenu plusieurs rencontres avec ses partenaires 
institutionnels et professionnels tout au long de  
l’année, en présentiel ou à distance, dans le respect  
des mesures sanitaires préconisées par les Autorités. 
Plusieurs points saillants ressortent des actions menées 
par l’APC en 2021, que l’on peut regrouper en six  
domaines : la veille normative et réglementaire, les en-
jeux environnementaux et la valorisation des déchets, 
les études d’envergure, les rencontres avec les parties 
prenantes et la santé et sécurité. 

PARC ÉOLIEN DE TÉTOUAN

 ■  Plan national de valorisation des déchets ménagers : 
Signature du protocole d’accord relatif à la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, 
le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Industrie 
et du Commerce et le Ministère de la Transition Énergétique et du 
Développement Durable.  
Ce partenariat stratégique pour le secteur cimentier vise la mise en 
place de 10 à 12 plateformes MBT (Mécanical & Biological Treatment) 
de production de RDF dans les décharges au niveau national. 

 ■  Projet de loi sur les établissements classés : 
Contribution aux travaux en cours pilotés par le Ministère de  
l’Équipement et de l’eau (DARTP) pour la refonte du Dahir du 25 août 
1914 portant sur la réglementation des établissements insalubres,  
incommodes ou dangereux (EIID), et participation à plusieurs  
réunions de concertation avec la DATRP (Direction des Affaires  
Techniques et des Relations avec la Profession).

ENVIRONNEMENT 
& éCOnOMIE CIRCULAIRE



41RAPPORT d’AcTiviTé 202140

actions réalisées ou engagées en 2021

PARTEnARIATS

ministère De l’inDustrie et Du commerce 
(mic)
Participation de l’APC aux travaux de la Commission 
Métrologie issue du Conseil Supérieur de la Norma- 
lisation de la Certification et de l’Accréditation  
dans le cadre de la préparation de la Politique  
Nationale de la Qualité. Ces travaux ont été  
consacrés à l’examen du projet de la vision de la 
politique nationale de la qualité, de l’analyse Swot 
de l’infrastructure nationale de la qualité, ainsi qu’au 
développement des axes de la politique nationale 
de la qualité en matière de métrologie.

ministère De l’énerGie, Des mines et Du 
Développement Durable – Département De 
l’environnement (De)
Tenues de plusieurs réunions entre l’APC  
et le Département de l’Environnement concernant 
l’amendement de l’arrêté sectoriel relatif  
à la vérification de la conformité des émissions 
atmosphériques. 

ministère De l’économie  
et Des Finances (meF)
L’APC a été sollicitée par le Ministère de l’Économie 
et des Finances pour contribuer à l’étude du  
mécanisme d’ajustement à la frontière carbone 
(CPAM) de l’Union Européenne. Cette étude est 
lancée par la Banque mondiale avec l’objectif  
d’anticiper l’impact des mesures d’une taxe de  
carbone mise en place pour l’importation  
(exportation du Maroc vers l’Europe). Les données 
requises pour cette étude concernent essentielle-
ment les émissions CO2 du secteur cimentier. 

aDministration De la DéFense nationale 
(aDn)
Signature le 8 novembre 2021 d’une convention 
cadre de partenariat entre l’Administration de  
la Défense Nationale et l’APC pour l’élimination  
des déchets issus des opérations de réforme  
des articles militaires.

ministère De l’Habitat  
(manuHpv)
Dans le cadre de la réalisation d’une étude sur 
la qualité des bétons utilisés dans les chantiers 
de bâtiments résidentiels (logements…) et non 
résidentiels (bâtiments publics…), sous l’égide du 
Ministère de l’Habitat et en collaboration avec 
l’Association Marocaine du Béton Prêt à l’Emploi 
(AMBPE), plusieurs réunions ont été tenues pour 
lancer ce projet.

ministère De l’éQuipement et De l’eau  
(mee)
Participation à la rencontre avec M. Nizar BARAKA, 
Ministre de l’Equipement et de l’Eau, organisée par 
la FMC pour échanger sur la situation du secteur 
des matériaux de construction et son évolution. 

cetemco 

Participation au Conseil d’administration du CETEMCO  
tenu le 6 mars 2021 et à l’Assemblée Générale  
Ordinaire du 15 juin 2021.

institut marocain De normalisation  
(imanor)
Poursuite des échanges avec IMANOR autour de  
la veille normative et réglementaire, de révision et 
de formation sur les normes, la certification et la 
conformité des produits destinés à la construction.

FéDération Des inDustries Des matériauX 
De construction (Fmc)

 ■  Participation de l’APC au webinaire organisé le 14 
janvier 2021 par la FMC sur « les mesures phares 
de la Loi de Finances 2021 ». Les principaux 
points abordés concernent les dispositions  
fiscales et les dispositions douanières de la  
LF 2021 dans le contexte de crise post Covid‐19.

 ■  Participation au Conseil d’administration de la 
FMC tenu le 6 avril 2021 et à son assemblée 
générale tenue le 23 juin 2021.

Participation le 28 avril 2021 à la Journée Mondiale 
de la Sécurité et de la Santé au travail organisée par 
le Ministère.

ministère Du travail et De l’insertion proFessionnelle (mtip)

 ■  Renouvellement du Conseil d’administration de  
la Coalition à l’Assemblée Générale élective du  
29 juin 2021, et désignation de M. Mounir El Bari 
en tant que nouveau Président de la coalition en 
remplacement de M. Mohamed Chaïbi arrivé  
à la fin de son mandat.

covaD
 ■  Appui à la réflexion, menée dans le cadre de la 

COVAD en partenariat avec le Ministère de  
l’Industrie et du Commerce, pour la mise en place 
d’un Contrat Performance 2021-2030  
« Ecosystème Vert » visant à mettre en place  
13 filières de valorisation de déchets :  
Métaux non ferreux – Aluminium et Cuivre ;  
Plastique ; Papier et carton ; Pneus usés ;  
Huiles lubrifiantes usées ; Huiles alimentaires ; 
Déchets d’animaux ; Déchets de Construction  
et de Démolition ; Batteries usagées ;  
Déchets textiles ; Déchets d’Équipement Électrique  
et Électronique ; Véhicules en fin de vie ;  
Valorisation énergétique des déchets. 

association marocaine Des inDustries  
Du béton (amib)

 ■  Contribution à la réflexion et participation  
aux réunions tenues pour la conduite de l’étude 
stratégique sur le secteur de la préfabrication 
réalisée par la FMC en association avec  
le GIAC - BTP et l’Observatoire des métiers.

 ■  Tenue de plusieurs réunions avec des membres 
du Bureau de l’AMIB en vue de relancer et faire 
aboutir l’étude sur la cartographie régionale  
des préfabricants et le projet de labellisation des 
produits en béton.
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école Hassania Des travauX publics (eHtp)
 ■  Contribution à la réalisation du « MOOC sur la 

technologie du béton » développé par EHTP et 
Welearn. Ce module de formation sur le béton 
s’inscrit dans la politique numérique de l’EHTP. 
C’est un début pour la digitalisation des cours  
de la formation continue en partenariat avec  
les professionnels.

 ■  Organisation de deux séances de présentation du 
secteur et de l’industrie du ciment au Maroc pour 
les élèves ingénieurs de l’EHTP. 

actions réalisées ou engagées en 2021

 ■  Signature par l’APC du Pacte Qualit’Air 2.0  
démontrant l’engagement continu des membres 
de l’association, dans cette dynamique pour  
la décarbonation de l’économie marocaine.

 ■  Équipement de six écoles riveraines des usines 
des cimentiers de kits photovoltaïques ou LED, 
dans le cadre du projet de compensation volon-
taire carbone. Les écoles sont situées dans les 
régions de Settat, Meknès, Tanger et Laâyoune.

FonDation moHammeD vi pour la protection De l’environnement 

association Des inGénieurs  
De l’école moHammaDia (aiem)
Organisation d’un webinaire sur le thème  
« Green Deal Européen : Enjeux et impact sur  
la relance économique au Maroc » le 11 février 2021 
avec la participation du Président de l’APC,  
de l’Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc 
et des représentants du Ministère de l’Industrie,  
de l’AMEE, de l’ONUDI et de l’IRESEN.

 ■  Intervention du Président de l’APC au Webinaire 
du 26 octobre 2021 sous le thème  
« Engagement des acteurs économiques  
marocains dans la transition bas-carbone  
résiliente aux changements climatiques »  
organisé par la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’Environnement en partenariat 
avec la CGEM et la collaboration de l’Ambassade 
du Royaume Unis au Maroc dans le cadre de la 
Pré-COP. Le Président a souligné l’engagement 
des cimentiers marocains pour limiter l’empreinte  
carbone de leurs activités et a présenté  
les actions qui ont permis au secteur de se  
distinguer à l’échelle internationale pour son mix 
énergétique à prépondérance verte.

VEILLE nORMATIVE 
ET RÉGLEMENTAIRE

commissions De normalisation
Participation active aux travaux d’examen  
des projets de normes marocaines lancés par  
les Commissions de Normalisation présidées  
par la DATRP (Direction des Affaires Techniques  
et des Relations avec la Profession).
Ces projets de normes concernent :

 ■  Cn 60 Bétons pour les Mortiers et Produits 
dérivés (36 projets de normes ont été soumis  
à l‘examen) ;

 ■  Cn 56 pour les Produits de Carrières  
(projet de norme NM EN 12620) ;

 ■  Cn 58 pour les Liants Hydrauliques  
(examen de 13 projets de norme concernant les 
liants hydrauliques : ciment à maçonner, ciment 
sursulfaté, ciment d’aluminates de calcium, etc.) ;

 ■  Cn 81 pour les Déchets  
(examen de 15 projets de normes marocaines).

rencontre Des responsables Qualité  
Du secteur cimentier
Organisation de la 12ème Rencontre des  
Responsables Qualité du secteur cimentier  
à Marrakech le 9 et 10 décembre 2021 sous le 
thème : « Nouveau cadre réglementaire au service 
de la qualité des liants hydrauliques » avec  
la participation d’IMANOR et de la DPCSMQ  
(Direction de la Protection du Consommateur,  
de la Surveillance du Marché et de la Qualité).  
En marge de cet évènement, l’APC a organisé pour 
les invités et les participants cimentiers, une visite 
de l’usine Menara Préfa à Marrakech pour découvrir 
ses installations industrielles et mieux comprendre 
et appréhender les attentes d’un client technique.

NORME lIANTS hYDRAUlIqUES  
NM 10.1.004

Publication  
au Bulletin Officiel  
n° 7014 du 10  
moharram 1443  
(19 août 2021) de  
l’Arrêté N°1838-21  
du 25 choual 1442  
(6 juin 2021) conjoint 
de trois ministres  
(Industrie, Équipe-
ment et Habitat) 
rendant d’application 
obligatoire la norme 
de référence  
NM 10.1.004 relative  
aux ciments et con-
stituants des ciments. 

norme relative auX combustibles soliDes 
DE RéCUPéRATION NM EN 15359

Publication  
au Bulletin Officiel  
n° 6974 (1er avril 
2021) de l’Arrêté 
rendant d’application 
obligatoire la norme 
relative aux  
combustibles solides  
de récupération – 
spécifications et 
classes  
NM EN 15359.
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actions réalisées ou engagées en 2021

Publication de 10 capsules sur les différents 
scénarii d’urgence nécessitant les premiers  
secours. Cette série de capsules s’inscrit dans  
la continuité du travail de vulgarisation  
réglementaire entamé en 2019 qui a comme 
objectifs de : 

CAPSULES 
SAnTé & SéCURITé

 ■  Développer et diffuser des supports de  
sensibilisation et de formation en faveur  
des cimentiers et de leurs partenaires ;

 ■  Simplifier et vulgariser les exigences et  
les standards réglementaires en matière  
de la santé et sécurité au travail.

Organisation des Trophées SST de l’APC 2021 
pour les sous-traitants et transporteurs  
partenaires des cimentiers. 

TROPHÉES 
SST

SCANNEZ LE QR CODE
pour voir les capsules vidéos 

sur le site internet de l’APC.

Réalisation d’une série de webinaires internes destinés  
aux collaborateurs des cimentiers sur les thématiques :

 ■ Sécurité routière chez les cimentiers ;

 ■ Sécurité d’exploitation des combustibles de substitution ;

 ■ Management de la santé au travail.

SANTÉ 
& SéCURITé

 ■  Créer une plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de 
SST entre les cimentiers ;

 ■  Intégrer les animateurs des sites de production dans la dynamique 
des actions pilotées par l’APC ;

 ■  Créer une passerelle de transfert de compétences entre les cimentiers 
en matière de SST et leurs sous-traitants et transporteurs ;

 ■  Faire un benchmark entre cimentiers sur les procédures et modes de 
fonctionnement ;

 ■  Créer des groupes de travail sur des sujets communs à l’exemple  
du Comité d’Analyse des Risques Trajets ou encore le Comité  
d’organisation d’un séminaire sur le management de la santé  
au travail prévu en 2022.

Ces webinaires ont pour objectifs de : 
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ACTIONS
POUR LE CLIMAT
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ACTIONS POUR LE CLIMAT

enGaGement Dans les cHantiers  
De la FonDation moHammeD vi 
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement anime un réseau de partenaires 
nationaux et internationaux solide dans le cadre 
d’une démarche fédérative regroupant l’ensemble 
des parties prenantes. L’APC poursuit son  
engagement dans tous les chantiers : contribution 
au fonctionnement du Centre International  
Hassan II de formation à l’environnement,  
signature du Pacte Qualit’Air et soutien  
aux projets pilotes de Compensation Volontaire 
Carbone, participation aux actions de la Task Force 
pour la décarbonation de l’économie marocaine 
dont la contribution à la mise à jour de l’Outil Bilan 
Carbone et la production du Facteur d’émission du 
Ciment par classes, participation aux formations et 
aux évènements « Race to zéro »…

réFleXion pour une roaDmap net Zero
Pour renforcer leur contribution, les membres  
de l’APC mènent actuellement une réflexion avec 
l’appui du GCCA (Association Mondiale du Ciment 
et du Béton) et de la BERD pour se doter  
d’une feuille de route « Roadmap net zéro »  
à horizon 2050, sous la houlette du Ministère de 
l’Industrie et du Commerce.
Celle-ci se consacrera à identifier les leviers clés  
de production de ciment pour un béton net zéro  
à horizon 2050 et permettra d’établir, puis de 
renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et 
le secteur cimentier pour faciliter la mise en œuvre 
des actions pour la neutralité carbone.

enGaGement Dans les travauX  
DU CENTRE 4C MAROC
Depuis la création en 2016 du Centre de 
Compétences Changement Climatique du Maroc 
(4C Maroc), l’APC soutient ses activités  
et y contribue au sein du Collège Secteur Privé.
Ce centre est une plateforme nationale de dialogue 
et de renforcement des compétences des différents  
acteurs dans le domaine du Changement Clima-
tique au Maroc pour qu’elles puissent servir les 
politiques, stratégies et actions nationales et  
africaines dans ce domaine.
L’APC a notamment participé aux travaux pour  
la mise en place de la plateforme MRV nationale  
(Mesure, Reporting, Vérification) permettant  
d’accompagner le travail d’inventaires de GES  
de la production à la validation.

4 lEvIERS POUR lIMITER l’EMPREINTE CARBONE
Les cimentiers membres de l’APC contribuent à la stratégie nationale en 
actionnant 4 leviers pour limiter l’empreinte carbone de leurs activités : 
substitution énergétique, réduction du facteur clinker/ciment, efficacité 
énergétique et usage prioritaire des énergies renouvelables.

contribution auX politiQues nationales
L’APC a contribué à l’étude PMR (Partnership Market Readiness) sur 
l’opportunité de mettre en place de nouveaux mécanismes de marché 
carbone au Maroc. Ce projet mondial, financé par la Banque Mondiale, 
cible en priorité le secteur des phosphates, de l’énergie et du ciment. 
Par ailleurs, l’APC a également contribué à l’élaboration de la NDC  
(Contributions Déterminées Nationalement) du Maroc à travers  
la soumission de plusieurs projets visant à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre à horizon 2030. 

TRAMWAY DE CASABLANCA

Le Maroc s’est engagé à prendre une série de mesures 
pour lutter contre le changement climatique dans  
sa stratégie nationale à horizon 2050. Le secteur de  
la construction constitue un levier d’actions efficace.  
En effet, l’impact environnemental des bâtiments  
est important à toutes les étapes : production des 
matériaux, production des équipements techniques  
et leur utilisation.

ACTIONS 
POUR LE CLIMAT

VIADUC D’AzEMMOUR

ÉCOLE IDA OUMENNOU
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