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Construction Neuve
Consommation d’énergie primaire : 

73 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : Autre )
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Type de bâtiment : Piscine
Année de construction : 2016
Année de livraison : 2018
Adresse : Sidi Youssef Ben Ali 40000 MARRAKECH, Maroc
Zone climatique : [Cbc] Tempéré - Hiver sec, été chaud et humide.

Surface nette : 1 845 m  Autre type de surface nette
Coût de construction ou de rénovation : 1 524 818 €
Coût/m² : 826.46 €/m
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Infos générales

La piscine semi olympique couverte à Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech. Piscine de dernière génération, elle a été coordonné et piloté par la direction régionale
du ministère de la jeunesse et du sport. D'une superficie couverte de 1.387 m2, la piscine, comporte un bassin semi olympique (6 couloirs), des gradins du public
et des officiels d’une capacité totale de 200 places, une salle de remise en forme, des vestiaires douches sanitaires hommes / femmes, une infirmerie, un espace
pour les juges, un espace d'accueil, un bureau de gestion et des sanitaires. Ce bâtiment répond aux normes internationales de natation et aux exigences de
développement durables telles que :

La mise en place d’une charpente légère en bois lamellécollé avec une structure et platelage permettant ainsi de réduire de façon significative les
dimensions des poteaux en béton armé d’une portée de 28 m
La mise en place d’une isolation des murs extérieurs, de la toiture avec un Polystyrène extrudé XPS et d’une Isolation des parois du bassinde natation, de
la sous face de la plage, de la bâche à eau avec un polyuréthane projeté et calorifugeage de tous les conduits de ventilations et de plomberie.
L’installation d’exutoires de fumées en toiture, afin de réduire l’utilisation de l’éclairage électrique la journée
Utilisation des pompes à chaleur PAC pour la production d’eau chaude du bassin de natation
12 panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire (douches lavabos)
Utilisation de pommeaux de douches et lavabos à réduction de la consommation d’eau et des chasses d’eau à deux capacités de réservoirs
Le traitement et désinfection de l’eau du bassin par untraitement à l’ultra-violet et filtre à sable

https://www.construction21.org/maroc/
https://www.construction21.org/maroc/member/1979/
https://www.construction21.org/maroc/case-studies/h/semi-olympic-swimming-pool-covered-in-sidi-youssef-ben-ali.html


D’une architecture sobre, elle allie une esthétique traditionnelle et contemporaine répondant aux exigences du programme et la fonctionnalité de l’utilisation de cet
équipement sportif.

Fiabilité des données

Auto-déclaration

Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DELEGATION DE MARRAKECH
Contact : M. KHYRAT directeur régional de Marrakech Safi 05 24 44 89 44 – 05 24 44 76 65
 http://delegation.mjs.gov.ma/marrakech/

Maître d'œuvre

Nom : AMAZIRH ARCHITECTES
Contact : ANASS AMAZIRH architecte principal 05 22 0 30 20 52 email: anass@amazirh-architectes.com
 https://www.amazirh-architectes.com/

Mode contractuel

Autres méthodes

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

la ligne directrice du projet est de réaliser un bâtiment aux normes internationales économisant le maximum d'énergie pour le chauffage du bassin, eau chaude
sanitaire, la recupération de l’énergie de chauffage et désenfumage.

Description architecturale

Ce bâtiment répond en plusieurs points aux principes du développement durable :

•La mise en place d’une charpente légère en bois lamellé collé 

•Structure et platelage permettant ainsi de réduire de façon significative les dimensions des poteaux en béton armé d’une portée de 28 m

•Isolation des murs extérieurs, de la toiture avec un Polystyrène extrudé XPS 

•Isolation des parois du bassin de natation, de la sous face de la plage, de la bâche à eau avec un polyuréthane projeté et calorifugeage de tous les conduits de
ventilations et de plomberie.

• Installation d’exutoires de fumées en toiture, afin de réduire l’utilisation de l’éclairage électrique la journée, réduire l’utilisation de l’éclairage électrique la journée
et de ventiler naturellement

•Utilisation des pompes à chaleur PAC pour la production d’eau chaude du bassin de natation

•12 panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire (douches lavabos)

•Utilisation des appareillages d’éclairage en led 

•Utilisation de pommeaux de douches et lavabos à réduction de la consommation d’eau et des chasses d’eau à deux capacités de réservoirs

•Création d’un puits pour arrosage du jardin

•Le traitement et désinfection de l’eau du bassin par un traitement à l’ultra-violet et filtre à sable

Et si c'était à refaire ?

utilisation de la recuperation des eaux des douches pour les réservoirs des sanitaires et mise en place d'une GTC

Opinion des occupants

très content

Energie

http://delegation.mjs.gov.ma/marrakech/
https://www.amazirh-architectes.com/


Consommation énergétique

Consommation d’énergie primaire : 73,00 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 104,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  Autre
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Pompe à chaleur

ECS :
Pompe à chaleur

Rafraîchissement :
Pompe à chaleur réversible

Ventilation :
-----

Energies renouvelables :
Solaire photovoltaïque

L'utilisation des chauffe eaux solaire réduit la consommation annuelle de 30 %.

Environnement

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 5,48 KgCO /m /an2 2

Solutions

Solution

TOPOX

manorbois

manorbois

 http://www.manorbois.com/

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Charpente, couverture, étanchéité

ISOLANT CUBER SL

MAGNIFIQUE

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût des systèmes d'énergies renouvelables : 450 000,00 €

Coût études : 175 000 €

Coût total : 2 100 000 €

Facture énergétique

http://www.manorbois.com/


Facture énergétique prévisionnelle / an : 10 000,00 €

coût énergétique réel / m² :  5.42
Coût énergétique réel :  13.89

Environnement urbain

le batiment se situe dans un complexe sportif au sein d'un quartier populaire de la ville de Marrakech

Surface du terrain

Surface du terrain : 4 260,00 m

Surface au sol construite

Surface au sol construite : 1 845,00 %

Espaces verts communs

Espaces verts communs : 2 120,00

Parking

640
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Qualité environnementale du bâti

Qualité environnementale du bâti

Adaptabilité du bâtiment
confort (olfactif, thermique, visuel)
gestion de l'eau
énergies renouvelables
produits et matériaux de construction

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Ce bâtiment répond en plusieurs points aux principes dudéveloppement durable :

La mise en place d’une charpente légère en bois lamellécollé

Structure et platelage permettant ainsi de réduire de façonsignificative les dimensions des poteaux en béton armé d’une portée de 28 m

Isolation des murs extérieurs, de la toiture avec unPolystyrène extrudé XPS

Isolation des parois du bassin de natation, de la sous facede la plage, de la bâche à eau avec un polyuréthane projeté et calorifugeage detous les conduits de
ventilations et de plomberie.

 Installationd’exutoires de fumées en toiture, afin de réduire l’utilisation de l’éclairageélectrique la journée et réduire l’utilisation de l’éclairage électrique lajournée

Utilisation des pompes à chaleur PAC pour la productiond’eau chaude du bassin de natation

12 panneaux solaires pour la production d’eau chaudesanitaire (douches lavabos)

Utilisation des appareillages d’éclairage en led

Utilisation de pommeaux de douches et lavabos à réduction dela consommation d’eau et des chasses d’eau à deux capacités de réservoirs

Création d’un puits pour arrosage du jardin

Le traitement et désinfection de l’eau du bassin par untraitement à l’ultra-violet et filtre à sable

Batiment candidat dans la catégorie



Date Export : 20230307203421

Energie & Climats Chauds

Bas Carbone
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