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Plan de la présentation
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 Projections à 2030 sur Rabat (Descente d’échelle Maroc 

Météo)

 Réchauffement, de l’ordre de 1 à 1.5 °C 

 Augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur 

estivales (+ 3 jours)

 Baisse des cumuls pluviométriques annuels d’environ 5 à 18%

 En période estivale, la sécheresse deviendrait plus persistante 

dans le temps

 Incertitudes pour les évènements extrêmes (voir diapo suivante)

1. Quel pourrait être le climat de demain ?
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1. Quel pourrait être le climat de demain ?
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L’embouchure de l’oued Bouregreg

2. Érosion côtière et submersion    

Une embouchure en 
évolution

Tendance à 

l’ensablement du 

chenal d’accès aux 

infrastructures dans l’oued  

et à un développement d’une 

barre sableuse au débouché 

du chenal en mer

Tendance élevée à l’érosion 

de la plage de Rabat compte 

tenu de sa faible largeur et de 

sa faible pente. Le 

phénomène est moins 

marqué pour la plage de Salé, 

plus large et à pente plus 

forte sur l’arrière plage
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Situation actuelle

Evolution du littoral :

Ralentissement ou 

stabilisation du 

processus d’érosion

2030

2. Érosion côtière et submersion    
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Zones submergées 
pour un niveau 
marin de +2,65 m et 
+2,85 m (surcote 
marine de 1m et 
marée de vive eau 
exceptionnelle en 
situation actuelle et 
future)

2. Érosion côtière et submersion    

 Des risques de submersion faiblement  aggravés

 la digue enveloppante

devrait diminuer le 

« set up » et donc la 

valeur de la surcote 

marine
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Zones submergées pour 
un niveau marin de +2,65 
m et +2,85 m (surcote 
marine de 1m et marée de 
vive eau exceptionnelle en 
situation actuelle et future)

2. Érosion côtière et submersion    

 Des risques de submersion

faiblement aggravés 
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 Une forte exposition aux inondations …
 En situation actuelle,les inondations sont généralisées dans la vallée du 

Bouregreg pour la crue de référence centennale

 Les inondations

commencent dans 

la partie amont et 

centrale dès la 

crue décennale. 

 Les  ouvrages de 

franchissement ne 

sont pas submergés 

pour la crue de 

référence. 

3. Hydrologie et inondations 
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… qui pourrait être aggravée en situation future
La mise hors d’eau de la séquence 3 du projet entraîne une surélévation maximale des niveaux 

d’eau dans le secteur amont de l’ordre de 35cm.

Les hypothèses associées au changement climatique pourraient entraîner un accroissement du 

débit de pointe de la crue centennale en aval du barrage SMBA de l’ordre de 17%. Cet 

accroissement 

entraînerait une 

surélévation des 

niveaux d’eau dans 

la zone inondable de 

l’oued Bouregreg 

d’environ +35 cm 

en aval du pont Moulay

Hassan, entre +20 et 

+30 cm dans le secteur 

compris entre le pont 

ONCF et la voie de 

contournement.

3. Hydrologie et inondations 
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… qui pourrait être aggravée en situation future

 Le cumul des deux impacts entraînerait une surélévation de l’ordre 

de 65 cm en amont de la séquence 3. 

 Ces niveaux sont à prendre en compte pour la détermination des 

ouvrages de protection, et l’analyse des variantes du projet. 

 L’incidence de la montée du niveau marin de 20 cm au niveau de 

l’embouchure s’amortit rapidement vers l’amont pour la crue 

centennale : elle n’est plus que de 5 cm à 850 mètres en amont. 

3. Hydrologie et inondations 
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 Des risques de pénurie actuellement faibles mais 

susceptibles d’augmenter
 L’incidence du changement climatique pourrait être importante sur la 

disponibilité de la ressource du barrage SMBA, le volume régularisable 

pouvant diminuer de l’ordre de 30%, et même jusqu’à 40%. 

 Le barrage supplémentaire Tiddas prévu sur l’oued Bouregreg en amont du 

barrage SMBA à courte échéance apporterait un gain de l’ordre de 10% du 

volume régularisable, ce qui permettrait de compenser en partie seulement 

l’éventuelle diminution de la ressource.

 Dans le même temps l’urbanisation de la vallée du Bouregreg augmentera 

d’environ 10% les besoins en eau de l’agglomération de Rabat-Salé, ce qui 

nécessitera à terme de trouver des ressources supplémentaires ou 

alternatives.

4. Risques de pénurie d’eau 
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Topographie

Vallée de 0,3 à 3 km de largeur

Versants marqués par des 

pentes raides, 

Incisés par des cours 

d’eau saisonniers

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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Carte de la susceptibilité aux mouvements de terrain de la vallée 

de Bouregreg, superposée à la carte géologique

Chutes de blocs :

• à proximité du littoral, au 

niveau des falaises de 

grès calcaires,

• en rebord du plateau, au 

niveau des formations 

conglomératiques 

miocènes ou du 

Quaternaire ancien.

Glissement de terrain
élevé dans les versants 

marneux dominant la 

plaine

Tassement et  

liquéfaction:
dans les formations sablo-

vaseuses de la plaine 

alluviale

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

 Table de correspondance accélération et intensité sismique 

 Niveaux de dommages correspondants:
faibles à modérés

 Pour la période de retour 475 ans, 

PGA de 8%g : intensité V à V-VI au rocher.

 Facteur aggravant : exposition aux « effets 

de site »  intensité VI à VII
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Séismes d’épicentre connu et ayant générés des tsunamis au niveau des cotes du 

Maroc (d’après Kaaboulen et al., 2009)

Pour la côte ouest marocaine, les 

deux plus importants:

• 1er novembre 1755, tsunami 

transocéanique de magnitude 8,5. 

À Salé, profondeur d’inondation 

de 2000m, hauteur des vagues 

< 5m 

• 28 février 1969, magnitude 7,3.

À Casablanca, amplitude de 

vague de 0,9 m. 

Tsunamis type 1969 : 

période de retour 200 ans (10% 

de chances en 20 ans, 22% dans 

les 50 ans). Impact comparable à 

une surcote de tempête 

cinquantennale.

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

 7 séismes répertoriés de façon certaines pour avoir donné lieu 

à un tsunami sur la côte du Maroc.
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Le périmètre du grand projet 

d’aménagement du site de la vallée du 

Bouregreg est actuellement occupé en 

grande majorité par des espaces naturels 

dédiés à l‘agriculture. 

Les zones urbaines existantes n’occupent 

que 3% de l’espace global du projet, soit 

156 ha, sur un total de l’ordre de 5750 ha.

Six séquences d’urbanisation:

1 - Bab Al Bahr

2 - Al Saha Al Kabira 

3 - Kasbat Abi Raqraq

4 - Sahrij El Oued 

5 - Al Menzah al Kabir

6 - Les Belvédères de H’ssaine

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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Le plan d’aménagement spécial
prévoit :

• 2 384 ha de zones urbaines (41% de 

l’espace global du projet) dont 468 ha de 

zones constructibles, soit 8% de l’espace 

global du territoire du projet. 

• Les 3 210 hectares qui restent sont 

classés en grand paysage.

Nous avons considéré l’horizon 2030 

comme le terme de la réalisation de cette 

grande opération d’aménagement et 

d’urbanisme.

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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Evolution de l’occupation des solsCes cartes traduisent le 

profond changement que 

va connaître la vallée du 

Bouregreg. 

Même si le projet prévoit 

des structures urbaines 

s’échelonnant sur trois 

niveaux de gabarits urbains, 

il est constaté 

que les densités sont 

globalement élevées à

très élevées. 

Avec la construction 

d’environ 30 500 logements 

prévus à terme pour 

accueillir quelques 137 600 

habitants et la création 

estimée de 88 200 emplois, 

le volume global représente 

une grande ville répartie par 

quartiers sur un site 

sensible et vulnérable aux 

risques naturels et au 

changement climatique.

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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 Résultats de l’évaluation institutionnelle

 Un corpus réglementaire adapté aux objectifs. 

 Une restructuration récente de la Direction Générale de la Protection Civile, 

ayant apparemment  amélioré la gestion des situations d’urgence. En 

particulier, le fonctionnement du Comité de Veille et de Coordination, apparait 

satisfaisant.

 Un effort important en matière d’amélioration, modernisation et fonctionnement 

des réseaux de surveillance et d’alerte semble également avoir été réalisé.

 Ce constat découle notamment des récents résultats obtenus en termes de 

préparation (stockage décentralisé de matériel par la Protection Civile), 

prévision (alertes météorologiques diffusées par Maroc Météo) et réponse 

organisée aux pluies torrentielles et inondations conséquentes ayant eu lieu de 

décembre 2009 jusqu’en Mars 2010. 

 Sur le plan organisationnel, notons la suppression des recouvrements 

interministériels des compétences au niveau national, laissant un cadre 

relativement simplifié, avec un schéma de coordination relativement bien rodé, 

qui présente l’avantage de séparer les fonctions d’État Major – assurant la 

structure de Communication-Commande-Contrôle – de celles plus proprement 

techniques des Sapeurs-Pompiers.

7. Etat actuel de préparation 
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Adaptation au changement climatique 

des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention …


