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Chapitre 1 -

Résumé exécutif

Le présent résumé exécutif fait la synthèse des trois volumes relatifs à l’évaluation des risques
en situation actuelle et à l’horizon 2030 pour la ville de Casablanca et la vallée du Bouregreg :
rapport commun, rapport relatif à la ville de Casablanca, rapport relatif au site du Bouregreg.

Une étude pilote s’inscrivant dans un cadre régional
La présente étude, dirigée et financée par la Banque Mondiale, concerne l’adaptation au
changement climatique et aux désastres naturels de la région du Grand Casablanca et de
la vallée du Bouregreg au Maroc. Elle s’inscrit dans un cadre plus large d’évaluation de la
vulnérabilité des villes côtières d’Afrique du Nord face au changement climatique et aux
désastres naturels. Ce premier volume de l’étude constitue le rapport de phase 1, relatif à
l’évaluation des risques en situation actuelle et à l’horizon 2030.
La zone d’étude est définie par le périmètre considéré au Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme de Casablanca et le périmètre officiel établi pour l’aménagement de la vallée du
Bouregreg. L’analyse porte néanmoins essentiellement sur les aires urbaines de ces deux
périmètres.

Des risques naturels dominés par les inondations
Sur le plan géologique, les sites de Casablanca et du Bouregreg appartiennent à la partie
côtière du domaine de la Meseta marocaine très peu sismique aujourd’hui. La Meseta côtière
est séparée de la Meseta centrale par un accident ancien de direction NNE-SSW, non actif
aujourd’hui. Au niveau du site du Bouregreg, les formations néogènes et quaternaires (peu
cohésives et donc soumises à des phénomènes de tassement ou liquéfaction) sont épaisses, et
la mauvaise qualité géotechnique des terrains en place contribue à majorer le risque
sismique. Les versants de la vallée du Bouregreg présentent par ailleurs des signes d’instabilité
par glissement de terrain ou chutes de blocs, ce qui constitue également un facteur aggravant
du risque sismique.
De fait, si sur Casablanca l’on peut considérer un risque sismique négligeable, soit une
intensité de l’ordre de IV à IV-V pour une période de retour de 50 ans, correspondant à des
dommages potentiels inexistants ou très faibles, le niveau de risque peut être relevé d’un degré
pour le site du Bouregreg, où de légers dommages peuvent apparaître sur les habitations les
plus sensibles.
L’analyse des évènements historiques et du contexte sismotectonique indique une exposition
relativement importante de la cote ouest marocaine au risque de tsunami. Néanmoins, pour
un évènement de type 1969, la période de retour est de l’ordre de 200 ans. La hauteur des
vagues à la cote ouest marocaine pour cet évènement est estimée inférieure à 1m, ce qui
correspond en intensité à des ondes de tempête de fréquence cinquantennale.
La cartographie des risques littoraux, établie par confrontation des enjeux-sensibilités
socioéconomiques et environnementales du littoral et des aléas d’érosion ou de submersion,
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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Page 17
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Résumé exécutif

fait apparaître un risque d’érosion côtière et de submersion marine essentiellement localisé
entre l'extrémité est de Casablanca et la centrale thermique de Mohammedia, sur un secteur
d’une dizaine de kilomètre de plages. En tout, 40 à 50 km de linéaire côtier sont considérés en
risque fort sur la zone d’étude. Ces risques sont également jugés importants à l’embouchure du
Bouregreg. Le risque d’érosion est fonction de la nature du littoral (sableux ou rocheux) et des
mécanismes d’évolution en jeu (apports sédimentaires, aménagement du littoral). Le risque de
submersion est quant à lui établi à partir d’une surcote marine de 1 m qui, s’ajoutant à une cote
de marée de vive eau, peut conduire à une hauteur de submersion de 2,77 m NGM à
Casablanca, 2,65 m NGM à l’embouchure du Bouregreg, pour une fréquence cinquantennale.
Ce sont sans conteste les risques d’inondation fluviale ou par ruissellement qui constituent les
principaux risques naturels sur les deux zones d’étude. Déjà en situation actuelle le niveau de
protection sur Casablanca est faible, celui-ci correspondant à une période de retour de
seulement 5 ans en zone urbaine. Une dizaine de « points noirs » répertoriés par la LYDEC
occasionnent des débordements fréquents dans des secteurs très urbanisés et pénalisent des
voies de communication importantes. Les débordements dans ces secteurs sont dus à
différents facteurs :
o insuffisance des collecteurs principaux, constatée depuis 1997, pour la moitié d’entre
eux,
o absence de réseau d’assainissement pluvial pour deux d’entre eux,
o densification de l’urbanisation sur le bassin versant pour trois d’entre eux conduisant à
l’insuffisance des collecteurs face à l’accroissement des débits.
Le développement galopant de l’urbanisation en amont des secteurs urbains existants conduit à
l’apparition de nouveaux points de débordement du fait de l’insuffisance des collecteurs aval
pour absorber les débits supplémentaires, et de la non prise en compte des principes
d’aménagements à respecter pour limiter les débits en aval des zones nouvellement
urbanisées.
Le lit naturel de l’oued Bouskoura traverse la zone urbaine de Casablanca et est complètement
urbanisé. La section d’écoulement dans sa traversée de l’agglomération est très largement
réduite, puisque la capacité du collecteur est de 2 m3/s (à comparer avec le débit décennal de
l’ordre de 45 m3/s). En cas de forte pluie comme en 1996, des inondations se produisent dans
le centre ville. Les difficultés pour l’estimation des débits caractéristiques de l’oued Bouskoura
conduisent à des fourchettes d’estimation assez larges, selon la pluviométrie prise en compte et
la méthode d’évaluation.
L’oued El Mellah a provoqué des inondations catastrophiques en novembre 2002 dans la ville
de Mohammedia. Ces inondations ont été aggravées par de nombreux facteurs tels que
l’occupation du lit majeur, la présence d’obstacles à l’écoulement, des sections hydrauliques de
franchissement insuffisantes. Cette crue de période de retour estimée à 65 ans en amont du
barrage El Mellah, a été fortement écrêtée par ce barrage.
En ce qui concerne le Bouregreg, Des études hydrauliques détaillées ont été effectuées dans le
cadre du projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg. Elles ont défini les hypothèses à
prendre en compte pour les études à venir : conditions hydrologiques en amont du barrage
SMBA, conditions de laminage des crues, conditions de concomitance avec l’oued Arach,
conditions aval. 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.
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Les risques de pénurie des ressources en eau sont relativement faibles en situation actuelle,
grâce l’important programme de barrages mis en œuvre par les autorités marocaines depuis
plusieurs décennies. L’alimentation en eau du Grand Casablanca est ainsi assurée par deux
ressources principales : le barrage SMBA, sur l’oued Bouregreg, qui assure 38% des besoins ;
et le barrage El Massira, sur l’Oum Er Rabia, pour le reste. La disponibilité des eaux
superficielles régulées par les barrages permet de limiter l’incidence des sècheresses.

Un changement climatique déjà sensible …
Casablanca et Rabat ont connu un réchauffement durant les cinq dernières décennies. A
l’échelle annuelle, la température moyenne a augmenté, sur la période 1961-2008, avec une
tendance de 0,3°C par décennie à Casablanca et de 0 .2°C par décennie à Rabat. En termes
pluviométriques, les deux villes marocaines montrent une claire tendance à la baisse au niveau
des cumuls annuels ; soit une diminution d’environ 2,8 mm/an.
Les projections futures à l’horizon 2030, évaluées à l’aide de modèles de descente d’échelle
dynamique sur plusieurs scénarios d’évolution des gaz à effet de serre, prévoient pour
Casablanca un réchauffement de 0,8 à 1,3 °C à l’éch elle annuelle, accompagné d’une faible
augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur estivales. Les cumuls pluviométriques
annuels sont supposés baisser de 6 à 20%, ceux de l’hiver de 15 à 35%. Les évolutions
prévisibles sur Rabat sont du même ordre de grandeur.
Les extrêmes quotidiens (précipitations maximales sur 24h) n’évoluent pas de la même façon
pour tous les modèles-scénarios. L’incertitude concerne aussi bien les amplitudes que les
périodes de retour. Pour les pluies maximales journalières de période de retour 10 ans, les
prévisions de variation entre la situation actuelle et la période future (horizon 2030), varient
ainsi entre – 30% et + 27% selon les modèles. Cette variabilité s’accentue encore pour la
période de retour 50 ans. A défaut, il est décidé dans le cadre de la présente étude de
considérer les résultats du modèle-scénario le plus pessimiste, soit CNRM_A1B, ne serait-ce
que pour répondre au principe de précaution.

… qui peut exacerber certains risques naturels
En dehors des risques géologiques (instabilités des terrains naturels) et sismiques, les
autres risques naturels seront affectés par le changement climatique.
Les conditions d’érosion et de submersion côtières seront notamment affectées par l’élévation
du niveau marin indirectement provoquée par le réchauffement climatique, via les
phénomènes d’expansion thermique des masses d’eau (dilatation) et la fonte des calottes
polaires. Sur la base d’une analyse critique des projections du GIEC et des dernières
références bibliographiques sur ce sujet, nous considérons pour cette étude une élévation
globale du niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030. Signalons qu’il s’agit d’une hypothèse
haute, impossible à affiner sur la côte atlantique marocaine en l’absence de données
marégraphiques sur une longue période.
En dépit des nombreux projets de protection du littoral, l’élévation du niveau marin va
réactiver ou amplifier le processus d’érosion côtière, et donc de recul du trait de côte. Les
plages sableuses encore à l’état naturel risquent de reculer en moyenne de 10 à 15 m d’ici
2030. Dans les secteurs urbanisés, les murs de protection construits pour protéger les
habitations vont accentuer le recul de plage et connaitront des dommages notables
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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(affouillements en pied des murs). En cas de tempêtes associées avec un haut niveau des
eaux (prise en compte d’une valeur de + 2,85 m NGM pour le Bouregreg, + 3 m NGM pour
Casablanca), les aménagements de haut de plage dans les zones urbanisées risquent de subir
d’importants dommages, la largeur de plage étant insuffisante pour amortir l’effet des houles
car trop proche de la laisse de mer. Les plages sableuses restées à l’état naturel seront
totalement immergées et devraient montrer un recul significatif. Toutefois elles devraient
pouvoir se reconstituer partiellement pendant les périodes de beau temps, et quasiment en
totalité lorsque l’arrière-plage est constituée de dunes.
Sur la région de Casablanca, les linéaires de côte exposés à un fort risque d’érosion ou de
submersion resteront sensiblement identiques par rapport à la situation actuelle, soit environ 40
km de côte. L’élévation du niveau de la mer augmentera néanmoins légèrement les risques de
submersion des terrains les plus bas, notamment au niveau des débouchés des oueds
principaux : El Mellah et Nfifikh (+ 140 ha de zones submergées pour un évènement de
fréquence cinquantennale). Par contre, au niveau de l’embouchure de la vallée du Bouregreg,
le projet de digue devrait fortement diminuer les impacts négatifs de la surélévation du niveau
des eaux associée à de fortes houles. L’érosion des plages se poursuivra mais à un rythme
plus faible.
En ce qui concerne les risques d’inondation fluviale ou par ruissellement, sur Casablanca,
la prise en compte par Maroc Météo de l’évolution climatique sur la période 1960-2004 a déjà
conduit à un accroissement des débits décennaux de l’ordre de 20%. L’objectif de protection
retenu dans le cadre du nouveau schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration est
de 10 ans, sur la base des courbes intensité-durée-fréquence réévaluées.
L’aménagement du Super Collecteur Ouest permettra de dévier les eaux de crue de l’oued
Bouskoura. Le projet est dimensionné pour une période de retour de 20 ans, et le collecteur
recevra également les eaux de ruissellement de plusieurs bassins versants existants ou en
cours d’urbanisation. Pour ces bassins, les débits de projet à drainer par le Super Collecteur
Ouest correspondent à la période de retour 10 ans. L’incidence de la montée du niveau marin
ne devrait pas perturber de manière significative le fonctionnement de ce collecteur pour
l’évacuation des crues compte tenu de la pente relativement importante de l’ouvrage (0,7%). Le
changement climatique pourrait néanmoins entraîner un accroissement des débits de crue de
l’ordre de 15%, ce qui réduirait le niveau de protection de 20 ans à 15 ans environ. Cependant,
l’incertitude sur l’estimation des débits de l’oued est forte, et une attention particulière devra être
portée sur le comportement du collecteur en cas d’épisodes exceptionnels, dépassant la crue
de projet.
Les aménagements prévus, notamment les barrages sur l’oued El Mellah et ses affluents, ont
pour objectif de réduire les débits de crue à l‘entrée de la ville de Mohammedia. L’incidence du
changement climatique pourrait conduire à un accroissement des débits de crue de 15%, hors
incidence des barrages. Cette incidence ne se manifesterait en aval qu’à partir de la crue
centennale, du fait de la forte incidence des barrages sur les crues inférieures à la crue
centennale (les crues seront notamment complètement écrêtées par le barrage de Boukerkour
jusqu’à la période de retour 100 ans ; ce barrage contrôle environ la moitié du bassin versant).
Les aménagements en aval permettent d’améliorer l’évacuation en mer et de protéger les
secteurs les plus vulnérables. L’incidence de la montée du niveau marin reste à analyser, les
informations disponibles n’étant pas suffisantes pour l‘évaluer plus précisément.
Au niveau de la plaine de la Chaouia, en amont de Casablanca, le développement et
l’urbanisation des bassins versants demandent une vigilance particulière. En effet, actuellement
les eaux de crue de ces bassins s’étalent et s’infiltrent dans la plaine de Berrechid qui constitue
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une vaste zone d’épandage. Les eaux de crue participent notamment à la recharge de la
nappe. Le risque d’inondation des zones situées en aval de la plaine de Berrechid en cas de
forte crue n’est pas à écarter, compte tenu du développement de l’urbanisation et de la
concentration des eaux de ruissellement qui y sera nécessairement associée.
Les aménagements urbains projetés dans la vallée de l’oued Bouregreg prévoient une
protection localisée des zones à maintenir hors d’eau pour la crue centennale (digues), crue de
référence du projet d’aménagement. La mise hors d‘eau de la zone urbaine de 370 hectares
prévue en séquence 3 en amont de la voie ONCF entraîne une surélévation maximale des
niveaux d’eau dans le secteur amont de l’ordre de 35 cm (résultats issus de la modélisation 2D
réalisée dans les études complémentaires du projet). 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 variant entre +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. Le cumul des deux impacts entraînerait une surélévation de
l’ordre de 65 cm en amont de la zone urbaine. Ces niveaux sont à prendre en compte pour la
détermination des ouvrages de protection, et l’analyse des variantes. Le projet d’aménagement
comprend la réalisation de deux plans d’eau, dont les volumes oscillants, suivant les cycles de
marée, doivent permettre de maintenir des vitesses suffisantes dans les chenaux pour assurer
des niveaux minimaux. Des variantes du projet sont en cours d’analyse afin d’atteindre l’objectif
souhaité. 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. Cette montée du niveau marin pourrait cependant avoir une incidence sur les
vitesses d’écoulement dans les chenaux de navigation hors période de crue.
Enfin, s’agissant de la gestion des ressources en eau, l’évolution de la demande dans le
Grand Casablanca devrait croître de 1,7% sans les grands projets, et de 1,9% par an avec les
grands projets. Ces taux sont basés sur l’atteinte d’un rendement du réseau de distribution de
80%, qui est actuellement de 72%, et sur une relative stagnation des dotations unitaires.
L’incidence du changement climatique pourrait être importante sur la disponibilité de la
ressource du barrage du Bouregreg (SMBA), les apports moyens pouvant diminuer de l’ordre
de 30%, et même jusqu’à 40%. Les informations disponibles sont insuffisantes pour une
évaluation plus précise de l’allocation besoins-ressources pour le Grand Casablanca, qui doit
prendre en compte l’évolution des besoins de toute la zone desservie par le barrage SMBA,
ainsi que l’évolution éventuelle de la dotation sur l’Oum Er Rabia, de 120 Mm3 par an. Cette
dotation représenterait en effet la moitié de la demande en eau du Grand Casablanca à
l’horizon 2030. Le projet d’urbanisation de la vallée du Bouregreg contribuera à augmenter la
pression sur les ressources en eau.

L’apparition de nouvelles vulnérabilités à l’horizon 2030
La population de la région du Grand Casablanca est répartie entre 3 325 000 habitants en
zone urbaine et 305 000 en milieu rural. Elle a progressé de plus de 504 000 personnes au
cours de la période intercensitaire 1994-2004, soit une croissance annuelle soutenue, même si
elle apparaît en léger retrait par rapport à la période antérieure. Cette progression régulière en
volume depuis 1994 traduit en revanche un rythme annuel moyen en régression constante
(+ 1,5 % par an en moyenne de 1994 à 2004, contre + 2,0 % par an de 1982 à 1994).
Il convient de noter une progression près de deux fois plus rapide du nombre de ménages que
de la population, ce qui induit une très forte pression urbaine. De fait, l’on assiste
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actuellement à une croissance urbaine de 700 ha à 1000 ha par an. Mais cette urbanisation a
changé de configuration. Longtemps située dans le prolongement immédiat de l’agglomération,
et produite essentiellement par des opérations publiques, elle s’est progressivement
développée « hors les murs », prenant des formes diverses, plus ou moins conformes aux
règlements d’urbanisme.
En situation actuelle, les principales vulnérabilités aux risques naturels de la région de
Casablanca sont :
o les quartiers d’habitation dense construits en matériaux de mauvaise qualité (médina,
casbah, habitat précaire, habitat urbain d’après-guerre de mauvaise qualité). L’aléa
sismique est cependant jugé suffisamment faible pour que les risques soient
négligeables.
o S’agissant du risque d’érosion et de submersion marine, les vulnérabilités concernent
essentiellement le front de mer urbanisé bordant la plage entre Casablanca et
Mohammedia, Rappelons que les risques de tsunamis évalués dans le cadre de la
présente étude sont du même ordre que ceux induits par une surcote marine
engendrée par une tempête cinquantennale.
o Vis-à-vis des risques d’inondation, les secteurs à risques sont relativement dispersés,
et correspondent surtout à des zones peu ou mal dotées en matière d’assainissement
pluvial. Depuis l’aménagement hydraulique de l’oued El Mellah, les inondations se
concentrent surtout sur la partie urbaine du bassin de l’oued Bouskoura.
Le SDAU retient comme hypothèse une population de 5,1 millions d’habitants en 2030,
correspondant à un taux de croissance annuel de 1,3%. Les besoins en logements qui
découlent des projections démographiques sont considérables. Pour satisfaire ces besoins,
découlant de la seule croissance du nombre des ménages, il faudrait construire entre 24 000
logements et 28 000 en moyenne par an. Le parti d’aménagement préconisé consiste à
maîtriser la croissance de la ville-centre (Casablanca) et d’organiser l’accueil de la majeure
partie de la croissance démographique et économique dans les pôles périphériques plutôt
qu’en expansion en tâche d’huile de la ville-centre.
Avec la résorption de l’habitat insalubre, la tendance à la réduction de la densité urbaine, et
l’amélioration de la qualité des matériaux de construction, l’on devrait assister à une réduction
de la vulnérabilité aux risques sismiques, même si – avec la croissance démographique – une
plus forte population sera exposée. En revanche, le renforcement de l’urbanisation et le
développement de grands projets tout au long du littoral risque de créer des conflits
d’usage et être en contradiction avec les mesures préventives et de protection lié au
changement climatique, notamment en matière d’érosion, de tsunami et d’élévation du niveau
de la mer. Ces risques sont d’autant plus importants au niveau des sites sensibles tels que la
raffinerie SAMIR et le pôle industriel et portuaire à Mohammedia. Notons que ces sites
sensibles sont également situés à l’embouchure de l’oued El Mellah, et donc sous la menace
d’inondations fluviales exceptionnelles (au-delà de la fréquence centennale). En zone urbaine,
en dépit d’une augmentation possible de 15 à 20 % des débits de crue, les programmes
d’assainissement pluvial et en particulier le projet de super-collecteur ouest de l’oued
Bouskoura devraient significativement améliorer la situation. Cela suppose néanmoins la prise
en compte des contraintes de non aggravation des débits en aval dans la planification du
développement urbain et la maîtrise de l’occupation des sols en zone inondable.
S’agissant du site du Bouregreg, les vulnérabilités en situation actuelle sont peu nombreuses,
la vallée servant de réserve foncière dans le cadre d’un vaste programme d’aménagement
urbain, dont la première séquence, à l’embouchure du cours d’eau, est en voie d’achèvement.
En situation future, la vallée va connaître de profonds changements, même si les secteurs
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urbains ne devraient représenter que 8% de la surface totale du périmètre. La densité urbaine
sur ces secteurs sera par contre forte à très forte (137 600 habitants attendus et 88 200
emplois), sur un site fortement exposé aux risques naturels : inondations par le Bouregreg,
submersion marine, instabilité des sols, risque sismique. Le programme d’aménagement devra
soigneusement intégrer ces contraintes, qui génèreront des surcoûts non négligeables.

Des dommages qui peuvent être évalués
Une première approche du coût des désastres naturels et du changement climatique à
l’horizon 2030 est proposée. Elle intègre les dommages relatifs aux séismes, aux inondations,
aux tempêtes (érosion côtière et submersion marine), et à la réduction des ressources en eau.
Sont différenciés les coûts directs (dommages) et les coûts indirects (pertes économiques liées
à l’évènement). Les résultats sont exprimés en coûts moyens annuels
La totalité des coûts annuels afférents aux désastres considérés par l'étude, en tenant compte
du changement climatique, est estimée à 1 162 MDH à l'horizon 2030, exprimé en DH actuels.
Cela représente 222 DH/pers/an, soit 0,26% du PIB de Casablanca et de la vallée du
Bouregreg à ce même horizon (2030). L'incertitude est forte et estimée de l'ordre de 0,3% du
PIB, soit une fourchette entre 0,1% et 0,4% du PIB.
Exprimée non plus sur une base annuelle mais à l’échelle de la période considérée, la valeur
actuelle nette des désastres considérés sur la période 2010-2030 est de l’ordre de 11
milliards de DH, en termes constants de 2010, ce qui représente environ 7% du PIB du
grand Casablanca (actuel).
Les coûts indirects représentent environ 20% des coûts totaux. La grande majorité des
coûts est due aux inondations. Par ailleurs, la part imputable au changement climatique est
jugée négligeable.

Inondations

6%
Tempêtes

94%

Le cas de l’impact sur la santé est un peu particulier : dans ce cas, les coûts calculés
représentent uniquement la part imputable au changement climatique, alors que pour les autres
aléas, c’est un coût global qui est présenté, prenant en compte, entre autres, le changement
climatique. Il est donc plus prudent de désagréger ces données non homogènes. Les coûts
moyens annuels sont d'environ 521 MDH pour Casablanca et 8,9 MDH pour la vallée du
Bouregreg, représentant autour de 0,12% du PIB total de la zone. Les questions de santé
ont donc un impact non négligeable dans le mix global des coûts des différents risques
considérés dans cette étude.
Rappelons néanmoins que l'exercice est difficile, et que le calcul économique reste largement
empreint d’incertitudes.
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Un cadre institutionnel en amélioration
En matière de gestion des risques naturels, la revue de littérature permet de constater que le
Maroc s'est clairement soucié d'adapter son corpus réglementaire à ses objectifs. Suite à
la restructuration de la Direction Générale de la Protection Civile survenue entre février et mars
2009, la gestion des situations d’urgence a changé. De l’avis de l’ensemble des interlocuteurs
rencontrés, la nouvelle structure de protection, et en particulier le fonctionnement du Comité de
Veille et de Coordination, apparaissent satisfaisants.
Cette satisfaction 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. Un effort
important en matière d’amélioration, modernisation et fonctionnement des réseaux de
surveillance et d’alerte semble également avoir été réalisé.
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.
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Vulnérabilités et risques sur Casablanca - Tableau de synthèse
Risque
Aléas

Instabilité des
sols /
sismicité

Tsunami /
submersion
marine

Érosion
côtière

Inondation

Pénurie d’eau

Horizon
temporel

Composantes urbaines sensibles

2010

Quartiers d’habitation denses construits en matériaux de
mauvaise qualité : médina, casbah, habitat précaire, habitat
urbain d’après-guerre dégradé.

2030

Mêmes composantes, mais en superficie réduite du fait de la
résorption de l’habitat insalubre, la tendance à la réduction de la
densité urbaine et l’amélioration de la qualité des matériaux de
construction.

2010

Côtes naturelles hors agglomération et zones urbaines denses en
front de mer.

2030

Mêmes composantes, mais vulnérabilité croissante du front de
mer dans le cadre de grands projets (Aïn Sebaa, Port, Marina,
Avenue Royale, Nouvelle Corniche, El Ank, Sidi Abderrahmane
…)

2010

Côtes naturelles hors agglomération et zones urbaines denses en
front de mer.

2030

Nature (hors
risque
sécuritaire)
Risque de
dommages
structurels et
d’effondrement en
cas de
tremblement de
terre.
Dommages
structurels aux
bâtiments situés en
première ligne ;
submersion des
points bas.

Localisation

Intensité

Niveau

Voir Figure 70

Dommages sismiques nuls ou très faibles (intensité de l’ordre de IV à IV-V pour
une période de retour de 50 ans).

Très faible

Idem Figure 70,
l’habitat précaire
(bidonvilles) en
moins

Même intensité.

Très faible

Voir Figures 71-72

50 km de côte considérée à risque fort de submersion (environ 1200 ha exposés à
un risque de submersion pour une tempête de fréquence 50 ans). Risque de
tsunami comparable à la surcote de tempête.

Moyen

Voir Figures 71-72

Même linéaire côtier concerné par des risques forts de submersion (augmentation
d’environ 12% des superficies potentiellement exposées à un risque de
submersion pour une tempête de fréquence 50 ans).

Moyen

Voir Figure 27

42 km de côte considérée à risque fort d’érosion.

Elevé

Mêmes composantes, mais vulnérabilité croissante du front de
mer dans le cadre de grands projets (Aïn Sebaa, Port, Marina,
Avenue Royale, Nouvelle Corniche, El Ank, Sidi Abderrahmane
…)

Disparition des
plages et
dommages
structurels aux
bâtiments situés en
première ligne.

Voir Figure 53

Même linéaire côtier concerné par des risques forts d’érosion.

Elevé

2010

Quartiers denses d’habitation le long de l’ancien lit de l’Oued
Bouskoura à Casablanca ; quartiers d’habitation dense et zone
industrialo-portuaire de Mohammedia au débouché de l’oued El
Mellah.

Inondation des rezde-chaussée
(dommages aux
bâtiments)

Voir Figure 73 pour
vue d’ensemble et
Figures 74 à 75
pour vues de détail

Environ 5 500 ha de terrains inondés en crue centennale, sur l’ensemble du Grand
Casablanca. Une dizaine de points noirs correspondant à des débordements du
réseau primaire pour des pluies de période de retour inférieure à la décennale.

Elevé

2030

Mêmes composantes, avec en plus de grands projets
d’équipement et d’urbanisme (cœur de ville et Anfa à
Casablanca ; renforcement du pôle industriel et logistique,
immeubles de bureaux et grands équipements à Mohammedia)

Non localisable en
l’absence de
modélisation
hydraulique.

Sur Casablanca, en dépit d’une augmentation possible de 15 à 20 % des débits de
crue, les programmes d’assainissement pluvial et notamment le super-collecteur
ouest devraient améliorer la situation. Deux nouveaux barrages sur l’oued El
Mellah devraient également réduire les risques d’inondation sur Mohammedia.

Elevé

2010

Population et activités économiques (besoins en eau)

Non
cartographiable

Alimentation en eau à partir de deux grands barrages (SMBA et El Massira).
Aucune restriction d’usage en saison sèche ces dernières années.

Faible

2030

Mêmes composantes, mais accroissement des besoins (+ 32%
pour l’eau potable) d’ici 2030.

Augmentation de la capacité d’adduction depuis le barrage du Bouregreg (SMBA),
récemment surélevé, jugée suffisante pour satisfaire les besoins à l’horizon 2030.
Le changement climatique (non pris en compte dans les projections nationales)
pourrait néanmoins induire une réduction des volumes régularisables de l’ordre de
30 à 40%.

Moyen

Pénurie d’eau
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Vulnérabilités et risques sur la vallée du Bouregreg - Tableau de synthèse
Risque
Aléas

Instabilité
des sols /
sismicité

Tsunami /
submersion
marine

Érosion
côtière

Inondation

Pénurie
d’eau

Horizon
temporel

Composantes urbaines sensibles

Avant démarrage
du programme
d’aménagement
urbain

Quelques douars disséminés dans la vallée
(habitat rural de mauvaise qualité). Nota : la
kasbah des Oudayas et les médinas de Rabat et
Salé sont également à forte sensibilité sismique,
mais sont considérées hors zone d’étude.

2030

Mêmes composantes. Le programme
d’urbanisation de la vallée, basé sur des
constructions de « standing », est jugé peu
sensible à ce risque.

Avant démarrage
du programme
d’aménagement
urbain

Plages sableuses à l’embouchure du Bouregreg.

2030

Même situation, mais urbanisation du haut de
plage ; nouveaux quartiers denses d’habitation
construits en fond de vallée.

Avant démarrage
du programme

Plages sableuses à l’embouchure du Bouregreg.

2030

Même situation, mais urbanisation du haut de
plage ; nouveaux quartiers denses d’habitation
construits en fond de vallée.

Avant démarrage
du programme
d’aménagement

Quelques douars disséminés dans la vallée ;
quelques équipements et zones d’activités vers
l’embouchure ; liaisons routières et ferroviaire.

2030

Disparition de certains équipements et zones
d’activités existants ; construction de nouveaux
quartiers denses d’habitation en fond de vallée ;
renforcement des liaisons existantes et création
d’une ligne de tramway.

Avant démarrage
du programme

Population et activités économiques (besoins en
eau)

2030

Mêmes composantes, mais accroissement des
besoins (pour une nouvelle « ville » d’environ
140 000 habitants et 90 000 emplois) d’ici 2030.

Nature
(hors risque
sécuritaire)
Risque de
dommages
structurels et
d’effondrement
en cas de
tremblement de
terre.

Dommages
structurels aux
bâtiments situés
en première
ligne ;
submersion des
points bas.

Disparition des
plages

Inondation des
rez-dechaussée
(dommages aux
bâtiments)

Localisation

Niveau

Voir Figure 40 (situation
actuelle)

Dommages sismiques très faibles à faibles (intensité de l’ordre de V à V-VI pour une
période de retour de 50 ans), mais facteur aggravant lié à la forte instabilité des sols sur les
versants de la vallée (risques de glissement de terrain, chute de blocs) et à de probables
phénomènes de subsidence en fond de vallée.

Faible

Voir Figure 40 (situation
2030)

Même intensité, mais exposition accrue au risque.

Moyen

Voir Figure15 et Figure 40
(situation actuelle)

Les plages de Rabat et Salé sont respectivement à risques fort et moyen de submersion
pour une tempête de fréquence 50 ans. La superficie totale submergée pour cet évènement
est d’environ 860 ha, essentiellement situés en zone centrale de la vallée, mais il n’y a pas
de construction dans ce secteur. Risque de tsunami comparable à la surcote de tempête.

Moyen

Voir Figure 33 et Figure 40
(situation 2030)

Réduction du risque de submersion à l’embouchure du Bouregreg, du fait de la construction
d’une nouvelle digue, mais augmentation d’environ 16% des superficies potentiellement
exposées à un risque de submersion pour une tempête de fréquence 50 ans (impact
potentiel sur l’aménagement de la séquence 3 du programme d’urbanisation).

Elevé

Voir Figure 14

Les plages de Rabat et Salé sont à risque fort d’érosion.

Moyen

Voir Figure 32

Réduction du risque d’érosion (risque moyen) à l’embouchure du Bouregreg, du fait de la
construction d’une nouvelle digue.

Faible

Voir Figure 40 (situation
actuelle)

Environ 1 800 ha de terrains inondés en crue centennale. Douars hors zone inondable, mais
majorité des activités industrielles ou commerciales en zone potentiellement inondable.

Faible

Voir Figure 40 (situation
2030). N.B. : en l’absence de

Surélévation des niveaux d’eau en crue centennale, variant entre +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. Environ 100 000 personnes (habitants + employés) potentiellement
exposées aux crues du fleuve.

Très élevé

Alimentation en eau à partir du barrage SMBA. Aucune restriction d’usage en saison sèche
ces dernières années.

Faible

Barrage du Bouregreg (SMBA) récemment surélevé + projets de barrage Boukhmiss et de
transfert d’eau à partir du bassin de Sevou, jugés suffisants pour satisfaire les besoins. Le
changement climatique (non pris en compte dans les projections nationales) pourrait
néanmoins induire une réduction des volumes régularisables de l’ordre de 30 à 40%.

Moyen

modélisation, l’enveloppe de la
zone inondable correspond à la
situation actuelle

Pénurie d’eau

Intensité

Non cartographiable
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Chapitre 2 -

Introduction

La Banque Mondiale apporte son soutien aux Gouvernements de la région du Moyen Orient et
de l’Afrique du Nord (MOAN) pour faire face aux défis résultant du changement climatique et
des désastres naturels et pour intégrer des stratégies d’adaptation dans leurs plans de
développement. Une étude portant sur la vulnérabilité des villes côtières d’Afrique du
Nord face au changement climatique et aux désastres naturels a par conséquent été
lancée en 2008, financée par la Banque Mondiale et par les fonds fiduciaires NTF-PSI,
TFESSD et GFDRR, administrés par la Banque.
L’étude se concentre sur trois villes de première importance dans la région : Alexandrie
en Égypte, Tunis en Tunisie, et Casablanca au Maroc. Le site du projet de développement
urbain de la Vallée du Bouregreg au Maroc a également été inclus dans l’étude. Le choix
de ces villes a été concerté avec les Autorités nationales responsables, qui ont exprimé un
intérêt majeur pour l’étude.

1

Les objectifs de l’étude

Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :
1. Évaluer les vulnérabilités des quatre zones urbaines à l’horizon 2030 face au
changement climatique et aux désastres naturels, à travers, a) des projections scientifiques
du changement climatique futur, de l’élévation du niveau de la mer, ainsi que la prévision des
risques liés aux désastres naturels, b) une analyse exhaustive de la nature géologique,
topographique, hydrologique, et environnementale des quatre sites, c) l’évaluation de
l’extension urbaine actuelle et de la vulnérabilité des infrastructures urbaines présentes sur les
sites, d) la projection de l’extension urbaine à l’horizon 2030, sur la base des tendances
démographiques et d’urbanisation, des plans d’aménagement et de développement urbain, e)
la production de cartes de vulnérabilité sous format SIG, f) l’évaluation des coûts socioéconomiques des impacts du changement climatique et des désastres naturels sur les quatre
sites, et g) l’évaluation des rôles et responsabilités des institutions nationales et locales dans
les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement d’infrastructures, et de la prévention des
désastres naturels.
2. Développer des plans d’action pour améliorer l’adaptation des villes au changement
climatique et leur préparation aux désastres naturels, en formalisant des recommandations
quant à : a) la planification urbaine des quatre sites, afin de minimiser les vulnérabilités
identifiées, b) les infrastructures et les investissements physiques qui seront nécessaires pour
protéger les zones et systèmes urbains, c) la vigilance institutionnelle et les plans d’urgence
pour faire face aux impacts du changement climatique et des désastres naturels, d) les
campagnes d’information publique et d’éducation à lancer au niveau local, e) une évaluation
économique de la mise en œuvre des actions d’adaptation recommandées, face aux coûts de
la non-action.
3. Diffuser les résultats de l’étude et engager les parties prenantes dans la prise de
décisions, par le biais de : a) la coopération avec les contreparties nationales et locales
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responsables pour l’aménagement et le développement des quatre sites, b) l’organisation
d’événements locaux et régionaux de validation et de dissémination des résultats de l’étude.

La sélection compétitive du bureau d’étude chargé de la réalisation des travaux techniques
s’est achevée fin mai 2009, et le groupement Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM a
été retenu. Le contrat prévoit un démarrage des travaux techniques au 15 juin 2009 et un
achèvement de l’étude le 15 décembre 2010. Le bureau d’étude travaille en étroite collaboration
avec les différents acteurs nationaux et locaux, tandis que l’équipe de la Banque Mondiale
responsable de l’étude maintient les rapports institutionnels et se charge de la facilitation des
échanges régionaux.

2

Le contenu du rapport

Le présent rapport concerne l’étude du site de Casablanca (Maroc). Dans cette première
phase d’étude, il présente l’évaluation des aléas et des risques liés aux désastres naturels et
au changement climatique. Il est complété par deux autres rapports, l’un présentant des
informations similaires sur le site de la vallée du Bouregreg, l’autre présentant les éléments
communs d’analyse des aléas et des risques naturels sur ces deux sites, ainsi que les volets
économiques, sanitaires et institutionnels de l’étude. Afin que chaque volume puisse être lu et
utilisé indépendamment des deux autres, ils comportent tous un résumé exécutif de l’ensemble
de l’étude, présenté en trois langues dans le rapport commun.
Le rapport de Casabanca, qui fait l’objet du présent volume, se compose des parties
suivantes :
Chapitre 1 - Résumé exécutif
Chapitre 2 - Introduction
Chapitre 3 - Evaluation des aléas en situation actuelle
Chapitre 4 - Evaluation des aléas à l’horizon 2030
Chapitre 5 - Identification des vulnérabilités urbaines

Ce rapport est la version définitive, complétée et amendée suite à un atelier réunissant les
différents partenaires nationaux et locaux de l’étude à Casablanca le 22 et 23 juin 2010.
La deuxième phase d’étude
consistera en l’élaboration de recommandations pour
l’adaptation au changement climatique et aux désastres naturels, incluant toutes les
propositions élaborées par le bureau d’études pour répondre aux vulnérabilités identifiées.

Ce rapport a été préparé par le groupement Egis BCEOM International, IAU-IDF et BRGM,
avec la contribution de MORA Études. Les auteurs assument l’entière responsabilité du
contenu du présent rapport. Les opinions exprimées n’engagent pas la Banque Mondiale.
Pour de plus amples informations sur le contexte et les objectifs du projet, prière de se reporter
au rapport d’établissement de septembre 2009.
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Présentation du site

3

Pour des raisons pratiques de disponibilité de données, de documents cartographiques, de
planification ou de gestion urbaine, l’aire urbaine qui a été retenue pour l’étude correspond au le
périmètre de l’agglomération du Grand Casablanca, tel qu’il apparaît au Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme. Ce périmètre permet de caler la vision de développement
urbain à l’horizon 2030.
Situation
La Wilaya de la Région du Grand Casablanca est située sur la côte Atlantique, au centre ouest
du Maroc. En coordonnées géographiques, la ville se trouve à environ 33°35 en latitude Nord et
7°25 en longitude Ouest. Le territoire de la région est limité :
•

Au Nord, par les eaux de l’Atlantique.

•

A l’Est, par les plateaux de Benslimane.

•

Au Sud et à l’Ouest, par les riches et fertiles plaines relevant de la province de Settat.

Son littoral s’étend sur plus de 60 Kilomètres.
Superficie
Le territoire concerné couvre une superficie totale de l’ordre de 122 000 hectares.
Limites administratives
La Région du Grand Casablanca comprend :
•

2 préfectures : Casablanca, divisée en 8 préfectures d’arrondissement, et Mohammedia,

•

2 provinces : Médiouna et Nouaceur,

Le territoire de la Wilaya est découpé en 16 communes : 6 municipalités (communes urbaines)
et 10 communes rurales. L’aire de l’étude couvre l’ensemble du territoire de la Wilaya de la
Région du Grand Casablanca, et la commune de Mansouria qui relève de la province de
Benslimane.
Physionomie
Le relief est peu accidenté ; une pente de 2 degrés en moyenne descend tout doucement vers
la mer, les hauteurs culminant à environ 230 m à Sidi Othmane, 100 m au boulevard
Panoramique et 40 à 45 m à Mers Sultan.
Les pentes les plus fortes sont de 0,8 degrés environ, à l’ancienne Médina et à l’aéroport de
Casa-Anfa. A l’extrémité occidentale de la ville, les formes topographiques sont nettement
différentes et les altitudes sont un peu plus fortes. Le littoral est assez bas. En général, la pente
s’étale et descend lentement vers la mer, mais en centre ville la façade maritime est en
corniche.
Population
Au recensement de 2004, la ville de Casablanca comptait 2 936 874 habitants et le reste de la
Wilaya 679 029 habitants.
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Figure 1 : Périmètre et occupation des sols de l’aire d’étude du Grand Casablanca (source : AUG, IAURIF, Image Spot 2004)
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Chapitre 3 -

Climat et évènements climatiques exceptionnels
1.1

Principales caractéristiques climatiques et tendances évolutives

La ville de Casablanca se situe sur la côte atlantique marocaine, et selon le zonage fait par
Knippertz et al. (2003), elle se trouve dans une zone qui couvre le nord et l’ouest du Maroc et
dont les précipitations hivernales sont influencées par différents facteurs tels que l’oscillation
nord atlantique (Ward et al., 1999), la position de la trajectoire des perturbations du nord et les
advections d’humidité atmosphérique d’ouest.
Casablanca se caractérise par un climat semi-aride avec des normales de températures
moyennes (calculées sur 1961-1990) variant de 12.7°C en hiver à 21°C en été. Les cumuls
pluviométriques annuels, caractérisés par une grande variabilité, ont une normale de 427 mm.
Ils peuvent atteindre des valeurs inférieures à 200 mm ou parfois dépassant les 800 mm.
Entre 1961 et 2008, les cumuls pluviométriques au niveau du site de Casablanca ont connu
une tendance à la baisse de -2.8 mm/an (voir figure suivante). Même si elle atteint une
diminution par décennie d’environ 6% de la normale calculée sur 1961-1990, cette tendance
est, selon le test de Kendall, non significative à 95%. Les températures moyennes annuelles ont
accusé une augmentation de l’ordre 0.3 °C/décennie; cette tendance est significative à 95%
selon le test de Kendall. La tendance au réchauffement est aussi statistiquement significative
pour le printemps, l’été et l’automne.

Figure 2 : Évolution des cumuls pluviométriques annuels à Casablanca entre 1961 et 2008
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Le tableau ci-après récapitule les tendances observées pour différents indices de changement
climatique. Le climat au niveau de Casablanca semble devenir plus chaud et plus sec avec le
temps. La sécheresse a tendance à devenir plus persistante en hiver et au printemps. La
saison d’automne montre plutôt une évolution vers le raccourcissement de la période maximale
de jours consécutifs sans pluie. Les évènements de fortes précipitations ne montrent pas
beaucoup d’évolution.
Tableau 1 : Tendances climatiques observées à Casablanca sur la période 1961-2008
Casablanca

Hiver

Printemps

Été

Automne

Année

tav

0.2

0.4

0.3

0.3

0.3

pxcdd

0.21

0.18

0.18

-0.14

0.35

pdsav

0.07

0.07

-0.33

0.01

0.07

pnl90

-0.01

-0.04

-0.01

0.01

-0.04

Tendances observées sur la période 1961-2008 pour la température moyenne (tav, °C/décennie), le
nombre maximal (pxcdd) et moyen (pdsav) de jours consécutifs secs (j/an) et le nombre
d’évènements de fortes précipitations (pnl90). Les tendances statistiquement significatives (à 95%)
sont soulignées.

1.2

Évènements météorologiques exceptionnels

1.2.1

Précipitations et crues

Les événements pluviométriques exceptionnels mentionnés dans les différentes études, et qui
constituent des événements de référence, sont les suivants :
Agglomération de Casablanca :
•

Janvier 1995 : pluie maximale journalière à la station de Casablanca Anfa de 75 mm

•

Décembre 1996 : pluie maximale journalière à la station de Casablanca Anfa de 74 mm

•

Novembre 2002 : pluie maximale journalière à la station de Casablanca Anfa de 75.2 mm

•

Ces cumuls de pluie ont une période de retour de l’ordre de 50 ans (selon les
ajustements Maroc-Météo sur la période 1961-2008).

•

Les valeurs d’intensité sur des durées plus courtes, caractéristiques des bassins
versants urbains (1h à 2h), ne sont pas connues.

•

Ces trois valeurs constituent les trois plus fortes valeurs enregistrées à la station de
Casablanca-Anfa sur la période 1960-2002.

Oued El Mellah :
•

Novembre 2002 : des précipitations importantes ont affecté le bassin de l’oued El Mellah
et généré des crues importantes, notamment à Mohammedia (période de retour estimée
à 65 ans en amont du barrage de Boukerkour). Le barrage El Mellah a écrêté la crue de
manière très importante, les dégâts en aval ont été aggravés par l’occupation du lit
majeur du lit de l’oued El Mellah.
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Les valeurs des précipitations observées sont fournies dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Précipitations en novembre 2002 dans le bassin de l’oued El Mellah
Cumul de pluie (mm)
Poste
pluviométrique

Du 14 au 18/11/2002

Du 19 au 22/11/2002

Du 23 au 25/11/2002

Ben Slimane

153.9

41.1

45.1

Barrage Zemrine

71.3

12.1

39.9

Barrage El Mellah

99.3

23.6

46

1.2.2

Périodes de sècheresse

Des sècheresses prolongées affectent régulièrement le Maroc. Plusieurs sécheresses ont
concerné la majeure partie du pays : 1944-1945, 1980-1985, 1990-1995 et 1998-2000.
Certaines sècheresses ont duré jusqu’à cinq années successives.
Ces sècheresses ont aggravé les déficits en réduisant de moitié les apports en eaux de
surface. Les déficits en apport d’eau pour trois périodes sèches sont fournis dans le Tableau 3
pour les régions hydrographiques qui nous intéressent.

Tableau 3 : Déficits en apports d’eau pour trois périodes d’années sèches (source DPRE)
Période sèche
Bassin versant

1980-1985

1991-1995

1998-2001

Bouregreg

-70%

-70%

-74%

Oum Er Rabia

-46%

-51%

-60%

Une analyse de la pluviométrie a été effectuée par l’agence de bassin du Bouregreg et de la
Chaouia sur l’ensemble de son bassin hydrographique (PDAIRE – mission 1.2), afin d’identifier
les comportements en période de sècheresse. L’une des conclusions est qu’une tendance à la
baisse est bien présente depuis les années 1980 environ. Cependant, les courtes durées
d’observations disponibles et l’occurrence de 3 années humides en 1995, 1996 et 1997 ne
permettent pas de confirmer si cette tendance est temporaire ou persistante. Les sècheresses
affectent généralement l‘ensemble de la zone.
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2

Évaluation des aléas en situation actuelle

Stabilité des terrains naturels
2.1

Données de base utilisées

Les données de base utilisées sont : carte géologique de Casablanca-Mohammedia (Service
Géologique du Maroc, 1987) ainsi que MNT réalisé par le SDAU, sur la base des cartes
topographiques à 1/25 000.
Le contexte géologique général est présenté dans le rapport commun aux sites de Casablanca
et du Bouregreg.

2.2

Contexte topographique et morphologique

Au niveau topographique, le relief est peu accidenté. En général, la pente s’étale et descend
lentement vers la mer. Les pentes sont généralement faibles, inférieures à 2,5°, toutefois au
niveau des berges bordant les oueds El Mellah et Nfifikh les pentes varient entre 5° et 15°.
A l’extrémité sud-occidentale du site, les altitudes sont les plus fortes, formant des petites
collines orientées NE-SW et pouvant culminant autours de 200m d’altitude.
Le littoral est assez bas, mais en centre ville la façade maritime est en corniche.

Figure 3 a et b : Modèle numérique de terrain (MNT, valeurs en mètres) du site de Casablanca et carte
des pentes (valeurs en degré), sur fond de carte géologique
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2.3

Évaluation des aléas en situation actuelle

Contexte géologique

Les données relatives au contexte géologique régional sont decrits dans le rapport commun. La
présente section se concentre sur la présentation du contexte géologique à l’échelle locale du
site de Casablanca.
Le site de Casablanca appartient à la partie côtière du domaine de la Meseta marocaine
très peu sismique aujourd’hui. La Meseta côtière est séparée de la Meseta centrale par un
accident ancien de direction NNE-SSW, non actif aujourd’hui.
Par contre, au nord, le domaine rifain correspond à la zone la plus active aujourd’hui du Maroc.
Soumis à une compression NNW-SSE, les failles inverses WNW-ESE rejouent.
Plus à l’est, au niveau des failles de Jebha et de Nekor, le régime de déformation est
décrochant à distensif. La contrainte compressive horizontale majeure reste orientée NNWSSE, elle est associée à une contrainte distensive ENE-WSW. Ces failles rejouent selon un
mouvement senestre.
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Figure 4 : Carte des principales unités géologiques (d’après Cherkaoui Maknassi, 1991)

A l’est, les structures NE-SW du Moyen Atlas sont réactivées en mouvement senestre à
inverse. Néanmoins tout comme au niveau du Haut Atlas, le taux de déformation est plus faible
que dans le domaine du Rif.
Concernant le Haut Atlas, celui-ci soumis à une compression NNW-SSE, présente de
nombreuses traces d’activité tectoniques quaternaires à actuelles. Il s’agit en particulier de
failles inverses bordant au sud la chaîne du Haut Atlas.
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Le site de Casablanca présentent une couverture néogène et quaternaire subhorizontale qui
recouvre le socle paléozoïque métamorphisé. La carte géologique de CasablancaMohammedia (1987), indique un socle d’âge Cambrien (quartzites et schistes), structuré en
anticlinal, aplani, et recouvert par des terrains de quelques dizaines de mètres d’épaisseur
d’âge Miocène à Quaternaire ancien, présentés par des marnes, des limons et des sables
plus ou moins calcifiés. Les failles subverticales qui affectent l’anclinal sont par ailleurs
anciennes, puisqu’elles ne déforment pas les formations miocènes.

Figure 5 : Schéma structural et coupe géologique de la région de Casablanca, extrait de la carte
géologique de Casablanca-Mohammedia (Service Géologique du Maroc, 1987)

2.4

Instabilités des terrains

Concernant la susceptibilité des mouvements de terrain au niveau du site de Casablanca, des
indices de glissements ou chutes de blocs relativement anciens existent. Néanmoins le risque
est relativement localisé, notamment au niveau de la corniche du littoral, ou des versants à
pente relativement élevée des oueds El Mellah et Nfifikh.
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3

Évaluation des aléas en situation actuelle

Sismologie et tsunamis
Les informations relatives au contexte sismotectonique, à la méthodologie employée et à
l’évaluation de l’aléa sismique régional ainsi que les éléments d’évaluation de l’aléa tsunami à
l’échelle régionale sont décrites dans le rapport commun. La présente section se concentre sur
la présentation du risque sismique et de tsunami à l’échelle locale du site de Casablanca.

3.1

Risque sismique

1) La carte d’intensité centennale calculée en outre par Cherkaoui Maknassi (1991) indique
des valeurs de l’ordre de V-VI à VI au niveau de Casablanca, soit une probabilité d’environ 20%
de chances de survenance dans une période de 20 ans, ou 40 % dans une période de 50 ans.

2) Dans le cadre de GSHAP et de SESAME, concernant les cartes de PGA calculées pour
une période de retour de 475 ans (ce qui correspond à une probabilité de survenance de 10%
en 50 ans ou bien, moins de 5% en 20 ans), au niveau des deux sites, les valeurs trouvées sont
comprises entre 0,04g et 0,08g (soit inférieur à 9%g).
Or si l’on se réfère à la table de correspondance PGA (et PGV) retenue par l’USGS pour le
calcul des cartes de sismicité lors de la survenance de séisme majeur, Figure 6, pour un PGA
inférieur à 9%g, le site de Casablanca aurait une intensité de l’ordre de V, ce qui
correspond à un niveau de dommage modéré. A noter néanmoins qu’il s’agit d’une
estimation d’intensité pour une valeur de PGA considérée au rocher, c'est-à-dire sans prise en
compte des effets de conditions géologiques ou topographiques locales qui pourraient
amplifier le mouvement sismique. Dans le cas contraire, en l’absence de microzonage
sismique, il faudrait, de façon empirique, ajouter 1 (±1/2) degré d’intensité à la valeur de PGA
au rocher. Cette valeur empirique s’appuie sur le « Manual for Zonation on Seismic
Geotechnical Hazards TC-4, revised version (1999) » ou encore sur les travaux de Mouroux et
al. (2004) ou de Faccioli (2006) acquis dans le cadre du projet européen Risk-UE.

Figure 6 : Table de correspondance PGA (PGV) et intensité sismique de l’USGS (utilisée pour le calcul des
ShakeMaps)

Les valeurs indiquées dans le cadre de ces 2 programmes sont cohérentes avec les résultats
de Benouar et al. (1998), ainsi que les travaux plus récents de Aït Brahim et al. (2004) sur le
nord du Maroc.
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3) La valeur d’accélération maximale retenue dans le cadre du zonage sismique du
MAROC adopté par la RPS2000 est de 0,08g au niveau de Casablanca. Elle est donc
cohérente avec les évaluations présentées par GSHAP et SESAME.
Les valeurs d’intensité centennales calculées par Cherkaoui Maknassi (1991) sont supérieures
non seulement à celles de GSHAP ou SESAME, mais aussi à celles retenues par le RPS2000.
Les travaux les plus récents indiquent pour une période de 475 ans, une valeur de PGA
proche de 0,08g, soit une intensité sismique au rocher proche de V à V-VI (si l’on se réfère
à la table de correspondance USGS). Ce qui permet d’envisager pour une période de 50 ans,
une intensité sismique au rocher inférieure à V, vraisemblablement entre IV à IV-V au
niveau de chacun des deux sites.
Les études historiques sur les séismes ressentis au Maroc indiquent que des dommages (en
particulier aux constructions traditionnelles) peuvent apparaître dès les magnitudes proches de
4,5 (Alami et al., 1994). Si l’on se réfère aux lois de conversion proposées par Cherkaoui
Maknassi (1991) ou Lopez Casado et al. (2000), cela correspond à des valeurs d’intensité entre
VI et VI-VII.

3.2

Risque de tsunami

L’analyse des évènements historiques et du contexte sismotectonique indique une exposition
relativement importante de la cote ouest marocaine au risque de tsunami.
Pour un évènement type 1755, la période de retour évaluée est de 1000 à 2000 ans. Ce type
d’évènement produirait des hauteurs de vagues au maximum de 2m au niveau de la cote ouest
du Maroc.
Pour un évènement de type 1969, la période de retour est de l’ordre de 200 ans. La hauteur
des vagues à la cote ouest marocaine est estimée inférieure à 1m.
Concernant la probabilité de survenance d’un tsunami dans les 20 ans à venir au niveau de
Casablanca à retenir dans le cadre de cette présente étude, le scénario le plus vraisemblable
est donc un évènement type 1969. On note néanmoins que la probabilité de survenance d’un
scénario de tsunami type 1969, correspond à 10 % environ de chances de survenir dans les 20
ans à venir, et 22% dans les 50 ans à venir.
En outre, concernant la cartographie précise de l’inondation générée par ce type de tsunami, il
serait nécessaire de disposer non seulement d’une cartographie des infrastructures
(localisation, géométrie), mais aussi du modèle numérique de terrain de très bonne précision au
niveau de Casablanca (précision en z d’ordre décimétrique) entre les altitudes -10m à +10m, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
A défaut, sur la base des observations historiques, on retiendra une hauteur d’inondation au
rivage de 1m, hauteur observée à Casablanca lors de l’évènement de 1969.
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4

Évaluation des aléas en situation actuelle

Érosion côtière et submersion marine
Les données relatives aux conditions océanographiques et au milieu sédimentaire à l’échelle
régionale sont présentées dans le rapport commun. Le rapport commun présente également les
notions générales et définitions relatives à l’évaluation des risques en situation actuelle.
La présente section se concentre sur les informations relatives à l’érosion côtière et à la
submersion marine dans la situation actuelle pour le site de Casablanca.

4.1

Contexte géomorphologique

4.1.1

Présentation générale

Le littoral de Casablanca-Mohammedia, situé sur la façade atlantique du Maroc, fait partie de la
Meseta côtière s’étendant de Rabat jusqu’à El Jadida. La Méséta est constituée par un
socle hercynien (schistes, grés et quartzites) plissé et découpé par un réseau de failles
d’orientation NE-SW puis pénéplané. Ce socle est recouvert par des formations secondaires
(Trias et Crétacé) et tertiaires. L’ensemble est partiellement recouvert de dépôts quaternaires
La morphologie du littoral de la zone d’étude présente un talus situé à 1 km de distance de la
ligne de rivage actuelle correspondant à une falaise morte nommée falaise oulijienne qui sépare
deux parties (in Idrissi Mohamed, 2006):
-

une partie supérieure, en arrière de cette falaise, dominée par une série de cordons
littoraux consolidés d’âge pliocène et quaternaire, parallèles à la ligne de rivage actuelle.
Ils se succèdent du plus ancien au plus récent de l’arrière pays vers la zone côtière ;

-

une partie inférieure, au pied de cette falaise morte correspondant à une dépression.

Figure 7 : unités géomorphologiques du littoral de Casablanca-Mohammedia (in Mohamed Idrissi, 2006)
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Ce littoral peut se découper en deux parties ; la zone côtière Casablanca-Mohammedia et la
baie de Mohammedia.
•

La zone côtière de Casablanca, longue de plusieurs dizaines de kilomètres, englobe la
ville de Casablanca. Cette zone côtière est caractérisée par une morphologie littorale
alternant des plages sableuses, des plages à platiers rocheux, des zones rocheuses.
Certaines portions de ces plages sont longées par des dunes bordières de quelques
mètres de hauteur.

•

La baie de Mohammedia, large d’environ 6 km, s’étend entre l’oued Nfifikh à l’Est et le
port de Mohammedia à l’Ouest. Cette baie est caractérisée par une morphologie littorale
alternant également des plages sableuses et des plages à platiers rocheux. Elle se
prolonge vers l’Est sur une dizaine de kilomètres en montrant alternativement des plages
sableuses et un littoral rocheux.

Figure 8 : unités géomorphologiques de la baie de Mohammedia (in Mohamed Idrissi, 2006)

4.1.2

La géomorphologie littorale

La côte du Grand Casablanca est quasiment rectiligne et a une orientation sensiblement SWNE. Elle est caractérisée par la présence de platiers rocheux d’importance variable qui donne
au littoral deux aspects différents :
•

celui d’une côte rocheuse,

•

celui de plages sableuses, de longueur et largeur variable, limitées en pied de plage par
des bancs rocheux et latéralement par des avancées rocheuses.
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En arrière de l’estran s’est développé un massif dunaire calé autour +7m à +8m NGM et qui,
aujourd’hui, est plus ou moins occupé par des habitations individuelles.
Les ports de Casablanca et de Mohammedia se sont installés en s’appuyant respectivement
sur les promontoires d’El Hank et de Fedala.
Le littoral du Grand Casablanca est un littoral qui n’a pas fait l’objet jusqu’à ce jour
d’aménagements notables de protection contre l’érosion marine (ouvrage de type épi, briselames) même si celui-ci n’est pas exempt d’évolution régressive (cf. thèse de Mohamed
1
IDRISSI, 2006 ). Par contre de nombreux ouvrages de protection de haut de plage (murs)
protègent les aménagements érigés en bordure du littoral, en particulier dans la ville de
Casablanca.
Les photographies ci-après illustrent les composantes morphologiques du rivage du Grand
Casablanca.

Photo 1 - Littoral rocheux entre la pointe
d’El Hank et la plage d’Anfa à
Casablanca

Photo 2 - Plage sableuse d’Anfa entre le
boulevard de la corniche et la pointe d’El
Hank à Casablanca (source : Google)

Photo 3 - Le littoral ouest aménagé le long du boulevard de la Corniche (Casablanca)

1

Étude du littoral Casablanca-Mohammedia (Maroc)- Étude de la dynamique sédimentaire et des impacts anthropiques
–Mohammed IDRISSI – 2006)
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Photo 4 - Le boulevard de la Corniche entre la mosquée Hassan II et l’hôpital d’El Hank.
La plage est totalement absente, l’ouvrage longitudinal de protection de la route
correspond à la limite haute du littoral (source : SDAU et Google)

Dans la ville même de Casablanca (photo1 à photo4), seule la plage sableuse d’Anfa
s’insère aujourd’hui parmi le littoral rocheux naturel et le littoral aménagé (voirie en
bordure de mer, équipements hôteliers, etc.).

Photo 5 - L’extrémité nord est de la plage d’Aïn
Diab (au Sud Ouest de Casablanca) vue depuis
les aménagements de haut de plage (en saison)
(source : Google)
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Photo 7 - Vue de l’extrémité nord de la plage d’Aïn Diab (Sud Ouest de Casablanca)

Photo 8 - La plage sableuse le long du Boulevard de l’Océan Atlantique (au Sud Ouest de
Casablanca)

Photo 9 - La plage le long du Boulevard de l’Océan Atlantique (au Sud Ouest de Casablanca)
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Photo 10 - La plage, peu avant le site de Sidi
Abderrahmane, en avancée sur la mer au Sud
Ouest de Casablanca

Photo 11 - La plage à l’Ouest du site de Sidi
Abderrahmane au Sud Ouest de Casablanca

Photo 12 - Plage Ould Hmida à l’Ouest de Sidi
Abderrahmane (au Sud Ouest de Casablanca)
(source : Google)

Photo 13 - Plage à l’Ouest de Ould Hmida (à
2,5 km de Sidi Abderrahmane, au Sud Ouest
de Casablanca) (source : Google)

Photo 14 - Plage au niveau de l’oued Merzeg au
Sud Ouest de Casablanca (source : Google)

Photo 15 - Plage de Dar Bouazza à l’Ouest
de l’oued Merzeg au Sud Ouest de
Casablanca (source : Google)

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 47
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas en situation actuelle

Photo 16 - Le littoral de la pointe de Dar
Bouazza au Sud Ouest de Casablanca (source :
Google)

Photo 17 - La plage de sable entre la pointe
de Dar Bouazza et la pointe de Tamaris au
Sud Ouest de Casablanca (source : Google)

Photo 18 - La plage de Dar Bouazza avant la
pointe de Tamaris au Sud Ouest de Casablanca
(source : Google)

Photo 19 - La pointe de Tamaris au Sud
Ouest de Casablanca (source : Google)

Photo 20 - La côte rocheuse immédiatement à
l’Ouest du port de Mohammedia (dénommée
La corniche)
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Photo 22 - Le haut de plage est marqué par l’existence d’une urbanisation très forte constituée
de maisons individuelles. Cette urbanisation s’est faite sur la dune bordière.

Photo 23 - Le haut de plage au Nord de Casablanca (entre Casablanca et Mohammedia) est
marqué par l’existence d’une urbanisation très forte (maisons individuelles)

Photo 24 - La plage du Centre à Mohammedia
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Photo 25 - Vue vers la partie est de la plage
du centre à Mohammedia

Photo 26 - Vue vers le port de Mohammedia

Photo 27 - Vue de la partie ouest de la plage
Manesman à l’Est du port de Mohammedia
(source : Google)

Photo 28 - Vue de la partie est de la plage
Manesman à l’Est du port de Mohammedia
(source : Google)

Photo 29 - Plage des Sablettes à l’Est de la
plage Manesman (source : Google)

Photo 30- Plage de Mimouza à l’Est de la plage
des Sablettes (source : Google)
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Photo 31 - Plage à l’Est de la plage de
Mimouza (source : Google)

Photo 32 - Plage de David à 17,5 km au Nord
Est du centre de la baie de Mohammedia
(source : Google)

Photo 33- Plage Dahomey à quasiment
l’extrême est du site d’étude (source :
Google)

Photo 34- La plage de Bouznika à l’extrême est
de la zone d’étude (source : Google)

4.2

Contexte hydrographique

La zone littorale reçoit les apports liquides et terrigènes de cinq oueds principaux. On relève
de l’Est vers l’Ouest :
•

oued Arrimena,

•

oued Nfifikh,

•

oued Al Mellah,

•

oued Bouskoura (sans débouché naturel),

•

oued Merzeg.

Ces oueds présentent des caractéristiques hydrologiques très différentes, compte tenu de leurs
bassins versants.
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4.3

La topo-bathymétrie

4.3.1

La bathymétrie générale

Évaluation des aléas en situation actuelle

La carte bathymétrique russe 31042 au 1/500 000 de 1976 ainsi qu’une carte levée en 1954
permettent de caractériser la bathymétrie générale des fonds au droit du littoral du Grand
Casablanca.

Figure 9 : carte bathymétrique russe de 1976

Cette carte de bathymétrie montre que globalement les lignes bathymétriques, entre 0 et 500m
de profondeur se resserrent légèrement du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Entre le rivage et les
fonds de 1000m, à mi distance entre les deux extrémités de la zone d’étude, la pente des fond
fluctue : elle est de l’ordre de 2% entre le rivage et -20m, puis de 1% ensuite jusqu’au fond de 70m. Entre -70m et - 200m, elle s’adoucit encore pour atteindre 0,7% puis à nouveau la pente
s’accentue. Elle passe à 5% entre 200 et 300m de profondeur puis 6,6 % entre 300 et 400m de
profondeur, et à 13,3% entre 400 et 500m de profondeur.
Compte tenu du resserrement des lignes bathymétriques en direction de Mohammedia, ces
valeurs globales de pente augmentent légèrement.
La carte bathymétrique « Abords de Casablanca de la pointe de Dar Bou Azza à Fédala » au
1/49860 de 1954, permet de préciser les pentes des fonds entre le rivage et – 20m : entre 0
et – 5m la pente est de l’ordre de 0,7% puis de 1%. La carte bathymétrique montre également
bien un léger resserrement des lignes bathymétriques du Sud Ouest vers le Nord Est ; les
pentes sont donc légèrement plus fortes (quelques 1/10) vers Mohammedia.
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4.3.2

La topo-bathymétrie de la frange littorale

Dans le détail, il est difficile de qualifier les pentes des petits fonds en l’absence de cartes
précises.
Idrissi (2006) dans le cadre de l’étude morphodynamique du littoral Casablanca- Mohammedia
aurait levé des profils en 2001 et 2002 perpendiculairement à la plage espacés de 100 à 300m
le long du littoral, compris entre le port de Casablanca et la plage des Sablettes à l’Est de la
baie de Mohammedia, mais nous n’en disposons pas.
Par contre, une carte de 1993 permet de caractériser plus précisément les fonds dans la baie
de Mohammedia. Ainsi au niveau du cap Fedala, la pente des fonds est forte. Une dorsale
sous marine (D1) se trouve dans le prolongement du cap et la digue du port de Mohammedia
relie cette dorsale au cap. A l’Est du cap les fonds de la baie de Mohammedia sont à pente
douce.
Sur le littoral de la zone d’étude, le bas de plage est marqué par la présence de platiers
rocheux sur un grand linéaire. Ces platiers rocheux permettront d’amortir en parti l’effet de la
houle.

2

Figure 10 : Bathymétrie de 1993 de la baie de Mohammedia

2

F. Gouaud, A. Hourimeche, V. Rey, M. Chagdali et M. Idrissi, (2006). Une méthodologie multidisciplinaire pour l’étude
du littoral : Cas du littoral de Mohammedia (Maroc). IX èmes Journées Nationales Génie côtier – Génie civil, pp 213-220
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4.4

Le milieu sédimentaire

4.4.1

Caractéristiques du recouvrement sédimentaire en bordure du littoral de
Casablanca

Les caractéristiques des sédiments constitutifs des petits fonds entre Casablanca et
Mohammedia peuvent être appréhendées au travers des données de la thèse de Mohamed
Idrissi (2006). Toutefois celle-ci ne prend pas en compte le littoral compris entre la partie ouest
de Casablanca et Dar Bouazza et le littoral à l’Est de la baie de Mohammedia dont on ne
dispose d’aucune information.
Secteur Casablanca -Mohammedia
Les sables prélevés par M. Idrissi (2006) pendant l'hiver sur les plages situées à la proximité est
du port de Casablanca (plage Oukacha, plage Sidi Abdellah Bel Haj, plage Erraha et Essaâda)
et à proximité ouest de la centrale thermique de Mohammedia (plage Oulad Hmimoun) sont des
sables généralement grossiers. Les sables fins et moyens sont rares et localisés au niveau
des zones abritées par des platiers rocheux. Par contre les sables prélevés sur les plages
situées entre ces deux sites côtiers (plage Ennahla, plage petit Zenata, grand Zenata, plage
Paloma et plage Sidi Abid) correspondent à des sables moyens au niveau des platiers rocheux
et des sables fins sur le reste des estrans (cf. Figure 11 et Figure 12).

Figure 11 : Localisation du patronyme des plages entre le port de Casablanca et Mohammedia (d’après
M. Idrissi, 2006)
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L'analyse granulométrique des sables prélevés montre que tous les sédiments sont très bien
classés, attestant probablement d'un seul agent de transport et de dépôt : la houle. Cette
bande littorale montre globalement des fractions fines déficitaires dominées par des fractions
grossières.
Il apparaitrait également que les sables soient plus grossiers en hiver qu’en été le long de la
zone côtière probablement en raison de l’augmentation de l’énergie des houles en période
hivernale.
Figure 12 : Répartition granulométrique et minéralogique des sables de la zone côtière CasablancaMohammedia (A : période hivernale, B : période estivale, M : minéralogie) (source : d’après M. Idrissi,
2006).

A : période hivernale B : période estivale M : minéralogie

Secteur de la baie de Mohammedia
L'analyse granulométrique des sables prélevés sur les plages du secteur est de la baie de
Mohammedia (plage Mannesmann, plage Monika, plage Sablette) montre des sables moyens à
grossiers (cf. Figure 13). Ce secteur, exposé à l’action des houles, est caractérisé par une forte
amplification et convergence des vagues et correspond à une zone de forte à très forte agitation
(zone de convergence des orthogonales de houles). Par contre les sédiments prélevés sur la
plage centrale de Mohammedia montrent la présence de sables fins.
Le secteur ouest, protégé de l'action directe des vagues par la jetée du port, reçoit des vagues
réfractées et correspond à une zone de faible agitation (zone d'ombre). La présence de l’épi
transversal à l’extrémité Ouest de la plage Mohammedia a permis l’élargissement et la
surélévation des plages de ce secteur.
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Les sables prélevés pendant cette période le long de cette baie montre que tous les
sédiments sont très bien classés attestant probablement d’un seul agent de transport.
Figure 13 : Répartition granulométrique et minéralogique des sables de la baie de Mohammedia (A :
période hivernale, B : période estivale, M : minéralogie) (source : d’après M. Idrissi, 2006).

4.4.2

Le régime sédimentaire du littoral du Grand Casablanca

A partir de l'analyse sédimentologique détaillée du littoral au cours de l'été 2001 et de l'hiver
2002, M. Idrissi (2006) a dressé un bilan des secteurs soumis à l'érosion et à l'accrétion au
regard de l'agitation qui affecte le littoral.
Les points principaux de cette analyse sont présentés ci-après.
Le littoral entre Casablanca et Mohammedia
L'analyse granulométrique des sables prélevés le long de la zone côtière CasablancaMohammedia, en été et en hiver, montre un large spectre granulométrique allant des sédiments
fins aux sédiments très grossiers.
Au cours de la période hivernale, les sables grossiers et très grossiers sont localisés au niveau
des plages du secteur Ouest (Oukacha, Sidi Abdellah Bel Haj et Erraha) et au niveau des
plages du secteur Est (Oulad Hmimoun). Les plages situées entre ces deux secteurs extrêmes
(Essaâda, Ennahla, petit Zenata, grand Zenata, Paloma et Sidi Abid) sont constituées de sables
moyens au niveau des platiers rocheux et de sables fins au niveau des plages sableuses.
A partir de ceci, on constate que le long de la zone côtière Casablanca-Mohammedia, les
sables sont plus grossiers en hiver qu'en été à cause de l'augmentation de l'énergie des vagues
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pendant la période hivernale. De plus, l'absence de la dune bordière fait que l'estran n'est pas
alimenté par un stock sableux fin pendant l'hiver.
L'étude du mode de transport à l'aide des courbes de Visher et de Passega montre que:
•

Au niveau des plages situées à proximité du port de Casablanca (Oukacha, Sidi
Abdellah Bel Haj et Erraha), les sédiments sont grossiers et évoquent un transport
dominé par le charriage. Ceci peut être expliqué par la forte convergence des vagues
dans cette zone (Aït Laamel, 1999), en rapport avec la construction de la jetée du port de
Casablanca qui a crée un déséquilibre qui se manifeste par une érosion des plages
avoisinantes et une sédimentation au niveau du port (cf. Figure 14). Ce même
phénomène a été observé dans la baie de Mohammedia (Bengougam et al., 1994 ;
Hourimeche et al., 1997 ; Zanniby et al., 1998).

•

Au niveau des plages situées à proximité de la centrale thermique de Mohammedia
(Oulad Hmimoun et Sidi Abid), les sables sont moyens à grossiers. L'érosion de ces deux
plages est en relation avec la concentration de l'énergie des vagues (Aït Laamel, 2004),
provoquée par la construction de la digue qui protège la centrale thermique (cf. Figure
14). La construction de cet ouvrage a perturbé le transit littoral vers l'ouest, en
provoquant à l'amont un colmatage de la prise d'eau de la centrale thermique (Alami,
1994) et une érosion des plages (Oulad Hmimoun et Sidi Abid) situées en aval de cette
centrale thermique.

•

Au niveau de la zone comprise entre ces deux ouvrages côtiers, les plages
sableuses sont constituées de sédiments fins et les plages à platiers rocheux montrent
des sables fins à moyens. Ces sédiments évoquent un transport par saltation et en
suspension. L'absence de l'érosion au niveau de ces plages est due à la diminution de
l'agitation du milieu qui est en relation avec à la disposition des crêtes de vagues
parallèlement à la côte (cf. Figure 14).

Figure 14 : Propagation de la houle hivernale du large vers la côte de la zone côtière Casablanca –
Mohammedia (Aït Laamel, 2004 in Idrissi, 2006)
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L'analyse granulométrique des sables prélevés le long de la dune bordière, montre des
sables fins et très bien classés. Les plages Ennahla et grand Zenata, bordées par cette dune
bordière, ont un large estran et une pente faible. L'analyse granulométrique montre qu'elles
sont constituées aussi de sables fins et très bien classés. Pendant l'hiver, le haut de l'estran
montre une rupture de pente produite par l'action violente des vagues de tempêtes qui
prélèvent le sable de la dune bordière et l'accumulent sur l'avant – plage, sous forme de barres
sableuses immergées. Pendant l'été, les vagues moins fortes et moins cambrées sont
constructrices, elles effacent les barres sableuses immergées et remontent le sable sur le haut
de plage. La ressemblance granulométrique de ces plages et de la dune bordière est en
relation avec l'érosion de cette dune bordière par les vagues violentes d'hiver. Ces échanges de
sables entre la plage et la dune bordière ont été observés par Baxerres (1978) et Paskoff
(1983, 1985, 1987, 1989) sur le littoral atlantique français.
L'analyse granulométrique des sables prélevés sur les plages (petit Zenata, Paloma et
Oulad Hmimoun) montre un diamètre moyen qui correspond à des sables moyens à
grossiers. Les diamètres moyens des sables de ces plages sont différents du diamètre moyen
du sable de la dune bordière qui correspond à des sables fins. Ces plages sont séparées de
la dune bordière, sur laquelle ont été construits des lotissements, par un mur de
protection qui empêche tout échange entre ces plages et cette dune bordière. L'absence
d'échange a amplifié l'action érosive de la houle au pied du mur de protection et a
provoqué une réduction du potentiel sédimentaire capable de maintenir l'équilibre de ces
plages. Le même phénomène a été observé dans la zone côtière de Larache (Adil, 1996 ; Adil
et al., 1998) ainsi que la zone littorale d’El Jadida (Ouadia et al., 1998).
Les plages Oukacha, Sidi Abdellah Bel Haj, Erraha et Essaâda, à platiers rocheux, sont
constituées par des sables moyens, grossiers à très grossiers. Ces plages qui montrent un
estran très réduit et une pente forte, subissent une forte agitation. Dans ce secteur Ouest, la
dune bordière est complètement détruite et son absence fait que ces plages ne sont pas
alimentées par un stock sableux fin.
L'évolution de la dune bordière dépend étroitement du budget sédimentaire de la plage,
elle est aussi liée au comportement du niveau de la mer qui peut être stable, s'élever ou
s'abaisser (Psuty, 1988). Le développement de la dune bordière au niveau des plages Ennahla
et grand Zenata a été facilité par la stabilité de ces plages. Cette stabilité est due à une bonne
alimentation en sédiments et aux échanges entre ces plages et la dune bordière.
La baie de Mohammedia
L’étude granulométrique de cette portion pendant les deux périodes montre un large spectre
granulométrique allant des sédiments fins aux sédiments grossiers. Les sables des plages de
cette zone sont très bien classés et montrent généralement des asymétries positives indiquant
une dominance de la fraction grossière.
L’étude du diamètre moyen des sables prélevés le long de cette baie, montre que les valeurs
des diamètres moyens varient dans le même sens pour les plages Monika, Mannesmann et
Mohammedia. Cependant, on constate qu’elles sont plus faibles pendant l’hiver que pendant
l’été et correspondent à des sédiments grossiers. Ceci est en rapport avec l’augmentation de
l’énergie des vagues pendant l’hiver et aussi avec l’absence de la dune bordière qui prive
l’estran du stock sableux fin. Pour la plage Sablette, les valeurs du diamètre moyen varient
dans le sens opposé et elles sont plus faibles pendant l’été que pendant l’hiver et
correspondent à des sédiments fins, moyens et grossiers à très grossiers (cf. Figure 15).
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L’étude du mode de transport à l’aide des courbes de Visher et du diagramme de Passega
montre que :
-

Au niveau du secteur Ouest, la plage de Mohammedia est constituée par des
sédiments fins et évoque un transport dominé par la suspension. Ceci est en rapport
avec la jetée du port qui protège cette plage contre l’effet érosif des vagues et fait
qu’elle reçoit des vagues très réfractées.

-

Au niveau du secteur Est (plage Mannesmann et plage Monika), les sédiments sont
grossiers à très grossiers et évoquent un transport par charriage et saltation. Ceci peut
être expliqué par la forte convergence des vagues en rapport avec la construction de la
jetée du port de Mohammedia. Pour la plage Sablette du secteur Est, constituée
essentiellement par des sables moyens, le transport est dominé par la saltation. Ceci
pourrait être expliqué par une plage en forme de baie et la présence de l’embouchure
de l’Oued Nfifikh qui diminue l’énergie des vagues par dissipation.

Figure 15 : Propagation de la houle hivernale du large vers la côte de la baie de Mohammedia

4.4.3

Les apports sédimentaires

Les oueds qui débouchent sur le littoral sont susceptibles d'apporter en période de crues des
matériaux au rivage. Mais à l’heure actuelle les données manquent sur les estimations
possibles d’apports par les oueds qui se jettent sur le littoral du Grand Casablanca et en
particulier l’oued El Mellah.
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4.5

Occupation et usages du littoral

4.5.1

Caractéristiques générales de la métropole (source: SDAU)

Le territoire du Grand Casablanca est organisé autour de deux pôles urbains d’importance
inégale : la grande agglomération compacte et dense de la ville de Casablanca et la ville de
Mohammedia. Adossées à l’océan, les deux villes ont chacune son port et ses quartiers
centraux qui forment les centres économiques, administratifs et culturels les plus importants de
la région.
Ces deux principaux pôles urbains regroupent 90% de la population de la région (81% à
Casablanca, 9% à Mohammedia). Les autres communes ont un caractère périurbain et leur
urbanisation est généralement diffuse, à l’exception de Tit-Mellil, Mediouna, Nouaceur et, dans
une moindre mesure, Bouskoura.
L’agglomération de Casablanca continue à se développer par rapport à l’océan :
extensions urbaines et portuaires, zone de production d’énergie, zones industrielles
d’Ain Sebaa, de Sidi Bernoussi et de Mohammedia. Parallèlement, les habitants de
l’agglomération y voient également un lieu de loisirs et de villégiature :
•

à Casablanca, fronts de mer de Sidi Belyout, des Roches Noires, Corniche d’Ain Diab et
plage de Sidi Abderrahman ;

•

à Mohammedia, corniche, plages et villégiature.

Les évolutions littorales sont différentes selon qu’on se situe en zone urbaine ou sur les
secteurs de Dar Bouazza et Mansouria. En zones urbaines, les villes de Casablanca et
Mohammedia sont à la recherche d’une nouvelle façade urbaine sur l’océan : Casablanca
avec des grands projets extrêmement ambitieux qui vont changer son rapport à l’océan
(Marina, Nouvelle Corniche, Avenue Royale, El Hank). Mohammedia, plus modestement, avec
le projet de restructuration du Casino et la continuité d’aménagement des plages.
Principalement à Mansouria et Dar Bouazza, le poids de la conurbation CasablancaMohammedia-Rabat-Salé fait peser sur ces portions de littoral une pression d’urbanisation
extrêmement forte. Cette pression est poussée jusqu’à la quasi-privatisation de portions du
littoral. Des habitants fortunés de Casablanca préfèrent habiter dans des villas ou des
appartements de standing sur ou avec vue sur l’océan. Les promoteurs souhaitent bâtir des
hôtels les pieds dans l’eau, ou des lotissements avec accès réservé à l’océan. Les tourismes
journaliers (après-midi à la plage), de week-end (résidences secondaires), international
(Marocains résidant à l’étranger, touristes étrangers) sont en concurrence

4.5.2

La situation en bordure du littoral

Le littoral de Casablanca est constitué de deux grands types:
•

un littoral à dominante urbaine entre, à l’Ouest la limite nord de la plage Aïn Diab et à
l’Est la plage des Sablettes,

•

un littoral à dominante naturelle de part et d’autre du secteur à dominante urbaine.

L’occupation des sols 2004, issue du SDAU, met en évidence à l’intérieur de chacune des
entités urbaine et naturelle, l’occupation du sol en 2004. Elle permet de situer les zones à
enjeux forts qui correspondent au tissu urbain dense et moyennement dense ainsi qu’au tissu
industriel situé en bord de mer.
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4.5.2.1 La bande littorale
En bordure du littoral, la pression urbaine est :
•

très forte entre la Corniche Aïn Diab à l’Ouest et la plage Aîn Sebâa à l’Est, de la
centrale de Mohammedia à l’Ouest jusqu’à la plage Sablettes et Monica à l’Est
entrecoupée par l’espace « naturel » du débouché de l’oued Al Mellah et le golf de
Mohammedia,

•

forte entre la plage Aïn Sebâa et la centrale de Mohammedia, caractérisée par un habitat
implanté sur le cordon dunaire immédiatement en limite du haut de plage, en bordure de
la plage David tout à fait à l’Est du site, à l’Ouest de l’oued Merzeg sur Dar Bouazza.

Sur le reste du littoral la pression urbaine est nettement plus faible voire nulle. Elle se traduit par
un mitage plus ou moins important de la frange littorale.
Le déficit de la région en matériaux de construction, surtout en sable, a conduit dans le passé à
exploiter le sable des plages qui ont toutes été dégradées. La pression urbaine s’exerce
fortement sur les espaces encore préservés à Dar Bouazza et à Mansouria, où se
multiplient les lotissements balnéaires coupés de toute urbanisation préexistante. Sur une
grande partie du linéaire littoral, en particulier lorsqu’il reste naturel, on peut distinguer un
cordon dunaire sableux en arrière plage, qui domine et protège une zone arrière littorale
dépressionnaire. Ce cordon joue un rôle de protection important vis-à-vis de la stabilité du trait
de côte et des risques liés aux inondations de houles et tempêtes et surtout de vagues de
tsunami.
4.5.2.2 Les oueds
Les oueds principaux qui débouchent sur le littoral sont:
•

l'oued Mellah, entre la centrale thermique et le port de Mohammedia,

•

l'oued Nfifikh, à la plage Sablettes, au Nord de Mohammedia.

A l'Ouest de Casablanca, l'oued Merzeg débouche sur la plage de Dar Bouazza. L'oued
Bouskoura arrive, quant à lui, dans Casablanca où il est ensuite canalisé.

4.5.3

Les infrastructures portuaires

La zone d’étude se caractérise par la présence de deux des cinq ports de commerce de la
façade atlantique du Maroc.
•

Le port de Casablanca (source : http://portmaritimemarocain.blogspot.com)

Le port de Casablanca est l'un des plus grands ports d'Afrique. C'est un port de commerce,
conteneurs et minerais, marchandises diverses, port de pêches et port de plaisance. Il est
protégé par deux jetées, la jetée principale Mouley Youssef de 3180m et la jetée transversale
Mouley Slimane de 1150 m. C'est le premier port du Maroc et le quatrième en Afrique.
SM le roi MOHAMMED VI a procédé en octobre 2008, au lancement des travaux de
construction du troisième terminal à conteneurs du port de Casablanca et donné le coup
d'envoi des travaux d'aménagement de la desserte nord de cette infrastructure portuaire.
Le projet du troisième terminal vise à satisfaire la demande croissante du trafic conteneurs
(capacité additionnelle de 600.000 équivalents vingt pieds "EVP"), à réduire le temps d'attente
des navires, à décongestionner les terminaux existants et à augmenter la capacité d'accueil par
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la disposition de tirants d'eau plus élevés pour réceptionner des navires de 4.000 à 5.000 EVP.
La zone d'évitage, la construction d'un mur de quai en caissons de 530 ml de longueur et le
remblaiement d'environ 11,5 hectares de terre-plein permettront de disposer d'une surface
totale de 30 ha.

Photo 35 – vue aérienne du port de Casablanca (source : Google)

•

Le port de Mohammedia

Le Port de Mohammedia est distant de 23 km du Port de Casablanca. Implanté dans la partie
sud de la baie de Mohammedia, il est naturellement protégé des houles par le cap de
Mohammedia.
Le port de Mohammedia a été construit en 1913 par la compagnie du port de Fedala comme
port de pêche avec un quai à -3 m. L'implantation de la raffinerie, la SAMIR, à Mohammedia
en 1961 est un tournant décisif pour l'avenir du port. En effet, à cette époque, on a vu se
développer son activité et se transformer en port pétrolier. En 1978, les installations portuaires
étaient réduites à 290 ml de quais capables de recevoir les navires de 6000 T avec un réseau
de pipelines de 53 000 ml. Auparavant, le brut était déchargé en mer moyennant trois sea-lines.
La réalisation du terminal pétrolier en 1987, à savoir le poste A et le poste B avec 22 ha de
terre-plein ; et la digue d'accès au terminal de 450 m a favorisé son développement.
Le port de Mohammedia est le port de réception du pétrole brut et l'organe de répartition des
produits raffinés ce qui en fait le premier port pétrolier du Maroc et le troisième port
commercial après Casablanca et Jorf Lasfar. Ces trois ports assurent à eux seuls 72%. du trafic
portuaire global.
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Vues aériennes du port de Mohammedia (source : SDAU)

4.5.4

Les infrastructures et travaux de protection du littoral

A ce jour, à l’exception des travaux de protection, au moyen d’une digue d’encloture, du terre
plein en cours de finition du site de la future Marina qui sera implantée entre la Grande
Mosquée et le port de Casablanca, nous n’avons pas connaissance de projets particuliers
de protection du littoral contre l’érosion marine: mise en place d’ouvrage maritime de
protection, opération de rechargement de sables.
L’examen du littoral à partir de la photographie aérienne Google montre également que les
plages littorales ne doivent pas subir de fortes agressions marines, car on ne rencontre que
très rarement d’ouvrages en mer (à l’exception des digues de protection des ports).

4.6

Diagnostic de l’évolution du littoral

4.6.1

Analyse diachronique de l'évolution du trait de côte

4.6.1.1 Évolution du littoral à court terme
A partir d'une série de profils de plage espacés de 100 m à 300m établis périodiquement (juillet
2001 à juillet 2002), l'étude des variations saisonnières des profils de plage a été menée par
Idrissi (2006). Le volume des pertes et des gains de sable trimestriels a pu être calculé (ce
volume est la somme algébrique des pertes et des gains). Si le volume est positif, la plage est
en état d’engraissement, tandis que s’il est négatif, elle est en état d’érosion.
•

LE LITTORAL DE LA BAIE DE MOHAMMEDIA

L'analyse des profils de plage a montré un appauvrissement en sable de toutes les plages
du secteur est de la baie, la baie Monika montrant la plus forte érosion. Par contre, sur la
même période, les plages ouest ont engraissé et le port de Mohammedia nécessite des
travaux de dragage afin de maintenir une activité normale suite à son ensablement. Le bilan en
3
volume pour la période considérée s'établit à environ + 41 850 m pour la plage de
3
Mohammedia et à – 133 120 m pour les plages Mannesmann, Monika et Sablettes.
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•

LE LITTORAL DE CASABLANCA À MOHAMMEDIA

L'analyse des profils de plage de la zone côtière Casablanca-Mohammedia a montré un
appauvrissement en sable des estrans de cette portion du littoral. Ce sont les secteurs est et
ouest du littoral qui sont le plus touché. Le volume total de sable perdu sur cette période est
3
d'environ 209 875 m .

3

Tableau 4 : Estimation du volume (en m ) de sables perdus dans la zone côtière Casablanca –
Mohammedia de juillet 2001 à juillet 2002
3

Localisation

Volume (m )

Oukacha

-19143

Essaâda

-23462

Ennahla

-8166

Petit Zenata

-16061

Grand Zenata

-35729

Paloma

-41587

Oulad Hmimoum

-40013

Sidi Abid

-25710
3

Volume total (en m )

•

-209875

Conclusion

L'étude des variations des profils de plage de la zone côtière entre Casablanca et Mohammedia
et dans la baie de Mohammedia a permis d'estimer les volumes de sables gagnés et perdus sur
une année (entre juillet 2001 et juillet 2002). Globalement le bilan volumique est négatif,
traduisant un appauvrissement en sables de la majorité des plages étudiés.
Dans la baie de Mohammedia, c'est la plage Monika qui présente les plus grosses pertes
volumiques alors que la plage Mohammedia est en engraissement.
Entre Casablanca et Mohammedia, la plage Ouchaka, située à l'Extrême ouest est en accrétion
alors que la plage Ennahla, dans la partie centrale du littoral, serait en équilibre.
4.6.1.2 Évolution du littoral à long terme
L'analyse de l'évolution des rivages à long terme a été effectuée par Idrissi (2006) par
comparaison de photographies aériennes réalisées des dates différentes: 1969, 1986,
1997 et 2003.
•

LE LITTORAL DE LA BAIE DE MOHAMMEDIA

La présentation graphique ci-après (cf. Photo 36) issue de l’analyse des photographies
aériennes montre que certaines plages subissent une érosion alors que d’autres sont en
accrétion.
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-

Les plages en érosion

Les plages du secteur est de la baie de Mohammedia subissent un recul moyen de l’ordre de
1,5m par an. Le recul se manifeste préférentiellement au niveau de la plage Monika puis
Mannesman. Cette érosion est due à la modification des orthogonales de houle compte tenu de
la position très avancée en mer de la digue du port de Mohammedia et également par la
présence de dorsales sous marines (NW du port et au large de la plage Monika) qui favorisent
la concentration des orthogonales de houle (cf. Figure suivante).
Le transport littoral des sables favorise la création de tombolo entre le rivage de la plage
Mannesman et le platier rocheux implanté plus au large, ce dernier jouant le rôle de brise-lames
(cf. photo aérienne Google ci-dessous).
La plage Sablettes à l’extrême est de la baie de Mohammedia subit également une légère
érosion compte d’un reste de convergence de houle sur la zone.
-

Les plages en accrétion

Les plages du secteur ouest de la baie sont en accrétion par suite de l’effet de la jetée du port
qui favorise une expansion latérale des sédiments de l’Ouest vers l’Est à la suite de diffraction
des houles puis un dépôt par suite de la diminution de l’agitation en arrière de l’ouvrage.

Photo 36 – La baie de Mohammedia (Source : Google, décembre 2007)

Ablette

Monika

Mohammedia

Mannesman

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 65
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas en situation actuelle

Figure 16 : Évolution du trait de côte du littoral de Mohammedia entre 1969 et 2003 (d’après M. Idrissi,
2006)

Figure 17 : Schéma de l'évolution du trait de côte de la baie de Mohammedia entre 1969 et 2003 (M.
Idrissi, 2006).

•

Conclusion

L'analyse des photographies aériennes échelonnées dans le temps (1969, 1986, 1997 et 2003)
a montré un recul continu du trait de côte sur la majorité du linéaire étudié. Le taux de
maigrissement a été estimé:
•

pour la zone côtière de Casablanca entre 0,9 et 1,1m/an,

•

pour la baie de Mohammedia à 1,5m /an.
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LE LITTORAL CASABLANCA - LIMITE OUEST ET EST DE LA ZONE D’ÉTUDE

Sur la portion du littoral comprise entre Casablanca et la limite ouest de la zone d’étude (20km)
ainsi que sur la portion de rivage à l'Est de la plage Sablettes à Mohammedia il n’existe aucune
donnée permettant d’une part de caractériser la nature des sédiments constitutifs de la frange
littorale et d’autre part d’évaluer sur le long terme les variations annuelles moyennes
sédimentaires.
4.6.1.3 Conclusion générale
L'étude des variations saisonnières des profils de plage de la zone côtière de CasablancaMohammedia et de la baie de Mohammedia, basés sur le nivellement des estrans des plages, a
fourni une indication sur le volume de sable gagné ou perdu par les plages littorales. Ces profils
ont montré un appauvrissement en sable de la majorité des plages de la zone d'étude.
L'étude de l'évolution du littoral à partir de la comparaison de photographies aériennes
échelonnées dans le temps a permis de montrer un recul continu du trait de côte depuis
1969. Le taux de démaigrissement a été estimé entre 0,9 et 1,1m/an pour la zone côtière de
Casablanca et à 1,5 m/an pour la baie de Mohammedia.

4.6.2

Analyse du littoral d'aujourd'hui

4.6.2.1 Évolution du littoral à l’Ouest du port de Casablanca dans la partie urbaine de la
ville
Entre le port de Casablanca à l’Est et l’hôpital d’El Hank, la limite du littoral est caractérisé par
la présence d’un ouvrage longitudinal de protection de haut de plage en enrochements de la
partie ouest de la Grande Mosquée au port, et en béton « vertical » le long du boulevard de la
Corniche et d’une partie du Boulevard Sidi Mohamed. Sur ce secteur, la ligne de rivage est
bloquée sur son tracé actuel.

Photo 37 – Le littoral à l’Ouest du port de Casablanca jusqu’au Boulevard de l’Atlantique

Hôpital d’El Hank
Grande Mosquée
Plage d’Anfa
Ain Diab
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La plage Anfa est la seule plage de sable « exploitée » dans Casablanca. Elle est constituée
principalement de sable fin. Elle présente une faible pente avec une largeur moyenne à marée
haute de 70m à 80m.

Photo 38 – Le littoral le long du Boulevard de la Corniche entre l’Ouest de l’hôpital d’El Hank et l’Est de
la corniche Aïn Diab (source : Google)

Plage Anfa

Photo 39 – La plage Anfa vue depuis le sol (source : Google)

Aucun élément ne permet de déterminer et décrire son évolution ces dernières années.
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4.6.2.2 Évolution du littoral entre Ain Diab à l’Est et la limite ouest de la zone d’étude
(Dar Sidi Slimane)
Nous ne disposons pas de données permettant de caractériser l’évolution du littoral sur ce
secteur du Grand Casablanca : photographies aériennes échelonnées dans le temps, levé de
la laisse de mer, etc.
Les observations effectuées sur le terrain et la photographie satellitaire Google montre
l’alternance de plages de sable de largeur variable et de littoral rocheux. Des platiers rocheux
peuvent se trouver en avant de l’estran de la plage.
Il est probable que la ligne de rivage ait peu ou pas régressé de manière significative dans
la mesure où :
•

il n’y a eu aucun aménagement structurant d’importance sur cette portion du littoral qui
aurait pu perturber le transit littoral,

•

que l’arrière plage reste encore peu urbanisée ce qui limite l’agression de la mer en
tempête.

Toutefois dans les secteurs où des ouvrages longitudinaux ont été créés en haut de plage,
si ceux–ci sont atteints par la houle en période de tempête, ils auront un impact négatif sur la
ligne de rivage par suite de l’accroissement de la réflexion des houles à leur pied : une érosion
de la plage pourrait s’observer soit en largeur ou en altimétrie.

Photo 40 – Le littoral entre l’extrémité ouest de la corniche et le site de Sid Adderrahman à l’ouest
(source : Google)
La Corniche

Plage de sable d’Ain Diab

Platier rocheux

Sidi Abderrahman
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Photo 41 – Aménagement du haut de plage au lieu dit Oued Merzeg (source : Google)

Photo 42 – Aménagement du haut de plage au lieu dit Dar Bouazza plage (source : Google)

4.6.2.3 Évolution du littoral à l’Est de la baie de Mohammedia
Le littoral à l’Est de la baie de Mohammedia, à l’Est de la plage Sablettes, est à dominante
rocheuse. En conséquence, l’évolution de celui-ci est très probablement faible. Toutefois
des plages de sable, dites de poche, ont pu se constituer entre deux éperons rocheux comme
illustré sur la planche photographique ci-après. Et le rivage est susceptible d’évoluer de
manière régressive lorsque le haut de plage est fortement urbanisé, comme c’est le cas ici, par
suite de l’atteinte par la houle en période de tempête associée à un haut niveau des eaux.
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Photo 43 – Plage de poche entre deux éperons rocheux à l’Est du lieu dit Mimouza (source : Google).

Eperon rocheux

Plage de poche
Urbanisation de haut
de plage

Photo 44 – Vue au sol du littoral de la photo 9 ci-dessus qui montre en arrière plan l’urbanisation du
haut de plage (source : Google)

Urbanisation de haut
de plage

Plage de poche

Éperon rocheux

L’existence d’un platier rocheux étendu en avant de la plage favorisera une diminution de
l’attaque de la houle mais en cas de surcote très importante associée à une forte houle, le
rivage pourra être attaqué, la ligne de rivage régresser et mettre ainsi en danger l’urbanisation
développée immédiatement en haut de plage (cf. Photo 45).
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Photo 45 – Vue de la plage David et de son occupation. Elle se caractérise par un platier rocheux en bas
de plage et une plage de sable peu large au droit d’une zone fortement urbanisée (source : Google)
Platier rocheux

Urbanisation de bord de
plage

4.7

Impacts des tempêtes sur l’évolution du littoral

Le phénomène d'origine météorologique le plus dangereux en bordure du littoral, et qui a un
impact fort sur celui-ci, est principalement la marée de tempête. Strictement parlant, la marée
de tempête est une montée exceptionnelle du niveau de la mer due à une «onde de tempête»
s'ajoutant à la marée astronomique normale. L'onde de tempête (ou storm surge), également
appelée «surcote», est une surélévation du niveau de la mer résultant de l'action conjuguée du
vent et des basses pressions. A cette surcote se rajoute au rivage le « set up » qui correspond
à la surélévation du niveau moyen du au déferlement des vagues puis le « run up » qui
correspond à la montée de la vague le long de la plage et/ou des ouvrages, murs etc..
Les marégraphes implantés dans les ports marocains sont très récents, il n’est donc pas
possible de disposer d’enregistrements de niveau d’eau associés à un phénomène tempétueux
et donc encore moins de disposer d’une valeur de surcote pour différentes périodes de retour.
En bibliographie, il est fait mention de surcote de 1m le long du rivage du Grand
Casablanca.

4.8

Cartographie des risques en situation actuelle

4.8.1

Détermination des niveaux de risque

L’ultime étape de l’étude des risques consiste à déterminer le niveau de risque en croisant
d’une part l’aléa érosion et les sensibilités (enjeux) et d’autre part l’aléa submersion et les
sensibilités (enjeux). Les résultats sont présentés sur les cartes ci-après.
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Au niveau des aléas, devant un même enjeu, une seconde hiérarchisation a été considérée :
l’effet de l’érosion augmentera le risque, plus que la submersion.
Avant de cartographier les zones à risque, la valeur du risque en fonction de l’aléa et des
enjeux a été estimée. Le tableau ainsi réalisé donne des valeurs « théoriques » qu’il faut
moduler et adapter au littoral du Grand Casablanca. Comme cela a été mentionné
précédemment, cette valeur du risque a été majorée pour l’aléa érosion et minorée dans les cas
des submersions marines.

Tableau 5 : Valeurs "théoriques" du risque en fonction des aléas « érosion » et « submersion »
Enjeux
Faible

Érosion

Effet de la
submersion

Moyen

Fort

Faible

Risque faible

Moyenne

Risque faible

Risque fort

Risque fort

Forte

Risque moyen

Risque fort

Risque fort

Faible

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Moyenne

Risque faible

Forte

Risque moyen Risque moyen

Risque moyen Risque moyen

Risque moyen Risque moyen

Risque fort

Après une analyse globale des enjeux socio-économiques et patrimoniaux du littoral du
Grand Casablanca, il a été décidé de regrouper ces deux enjeux en une seule catégorie, car
l’ampleur des enjeux patrimoniaux sur ce littoral ne justifiait pas de prendre ces derniers en
compte au même niveau que les enjeux socio-économiques. En effet les descripteurs sur
lesquels les enjeux patrimoniaux étaient évalués sont les suivants :

Zones réglementées
Inventaires scientifiques
Engagements internationaux
Zone de protection foncière
Forêts
Plages et dunes
Marais maritimes : Enganes, prés salés, vases, sables mouillés
Eaux continentales et lagunes
Paysage
Patrimoine historique – périmètre de protection
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4.8.2

Évaluation des aléas en situation actuelle

Évaluation du risque

4.8.2.1 Nature des zones sensibles sur les côtes du Grand Casablanca
Les espaces et terrains à risque dans le périmètre d’étude sont variés et étendus:
falaises, plages sableuses, zones basses.
•

Les falaises : Elles ne présentent pas de vulnérabilité particulière si ce n'est une
accélération relative de l'érosion des falaises.

•

Les plages sableuses : Les plages sableuses, surtout lorsqu’elles sont bordées par des
constructions de front de mer et encore sans ouvrages de protection doivent être
considérées d'une extrême vulnérabilité. Quel que soit le scénario, ces plages, ou ce
qui en reste, parce qu'elles sont en réalité déjà en cours d'érosion avec le niveau marin
actuel, finiront par disparaître. Le rivage sera fixé par les constructions qui la bordent et
dans lesquelles se concentreront les formes de dégradation.

•

Les zones basses : elles correspondent aux débouchés en mer des oueds, comme
l’oued Mellah à Mohammedia entre le port de Mohammedia et la centrale thermique.

4.8.2.2 Analyse des enjeux et des aléas en situation actuelle
Aléa érosion le long du rivage du Grand Casablanca
L’analyse des tendances évolutives des rivages du Grand Casablanca issue de l’analyse
diagnostic de l’évolution du littoral permet de définir la sensibilité du littoral à l’aléa érosion au
regard des contraintes hydrosédimentaires.
Cet aléa est (cf. Figure 18) :
•

fort sur quelques petits secteurs du littoral comme la plage Anfa dans Casablanca, les
plages Mannesman, Monika et Sablettes à Mohammedia. Le linéaire des plages
concernées est faible mais ces plages sont très importantes du point de vue balnéaire,

•

moyen sur la plus grande partie du linéaire du littoral compris entre Casablanca et la
centrale thermique de Mohammedia, entre la Corniche à l’Ouest de Casablanca et la
pointe Dar Bouazza puis entre la pointe Dar Bouazza et la pointe Tamaris,

•

faible sur le reste du linéaire de rivage et en particulier à Casablanca ville, entre la
centrale thermique de Mohammedia et la plage Mannessman et les falaises du rivage de
Mansouriah à l’Est de Mohammedia. Au niveau des zones de falaises quelles qu'elles
soient, l'aléa est globalement faible.
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Aléa submersion marine
Lors d’une tempête associée à un haut niveau des eaux, le littoral peut être submergé par
les eaux marines. En situation actuelle, la cote d’eau retenue pour un évènement
exceptionnel est de +2,77 m NGM (voir Tableau 6) le long du rivage du Grand Casablanca.
Tableau 6 : Caractéristiques des niveaux d’eau

Secteur

Cote de la
marée
de
VEE

Surcote
(m)

(m ZH)
Casablanca

+3,94

Niveau
extrême
actuel
proposé

Différence
entre le 0
ZH et le 0
NGM

(m ZH)
1,00

+4,94

Niveau
extrême
actuel
proposé
(m NGM)

+2,17

+ 2,77

VEE : Vive Eau Exceptionnelle.

-

Effets sur les zones basses

Le long du littoral du Grand Casablanca, les zones les plus basses correspondent au
débouché en mer des oueds. Ainsi, la surcote des eaux va entrainer une remontée visible des
eaux dans l'oued Nfifikh à l'Est de Mohammedia et surtout dans l'oued Mellah à l'Ouest de
Mohammedia. Pour ce dernier la remontée du niveau des eaux submergerait une partie de la
ville de Mohammedia.
-

Effet sur la frange littorale et les plages

La surcote marine à +2,77 m NGM conduirait à la submersion partielle ou totale de
l'ensemble du linéaire de plage du Grand Casablanca. Mais cette submersion ne semble pas
devoir affecter l'urbanisation limitrophe des plages compte tenu de la topographie des terrains
(cf. Figure 19, Figure 20, Figure 21, Figure 22, Figure 23, Figure 24), sauf très ponctuellement
des équipements installés sur la partie basse de la plage. Néanmoins, compte tenu de l'impact
de la submersion sur les plages littorales, une très grande partie du linéaire du littoral du
Grand Casablanca est classée en aléa fort (cf. Figure 25).
-

Limites de l’analyse

La cartographie réalisée des zones inondées pour un niveau d’eau à +2,77 m NGM montre
clairement les zones submersibles. Toutefois les résultats doivent être regardés avec
précaution. En effet les données topographiques utilisées dans le MNT ne couvrent pas
nécessairement la totalité de la zone d’étude et plus particulièrement de la partie émergée de la
plage. En conséquence, le MNT a été généré par interpolation sur des zones où la topographie
n’était pas forcément disponible. Cette interpolation induit des erreurs sur les résultats qui se
traduisent sur les cartes par un manque de précision et/ou des aberrations.
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4.8.2.3 La cartographie des risques
Les cartes de risque érosion et submersion en situation actuelle issues du croisement des
enjeux littoraux et des aléas érosion et submersion sont reportées sur les figures ci-après.
Le risque érosion
La carte de risque érosion en situation actuelle (cf. Figure 27) est issue du croisement :
- de la carte d’aléa érosion (cf. Figure 18),
- de la carte de sensibilités / enjeux (cf. Figure 26) issue de l'analyse des composantes
socioéconomiques et patrimoniales du littoral
L’analyse de la carte de risque érosion en situation actuelle montre que le risque est :
•

fort entre l'extrémité est de Casablanca et la centrale thermique de Mohammedia, les
plages est de Mohammedia (Monika, Mannesman, Sablettes) et les plages de poche plus
à l'Est, la plage d'Anfa dans Casablanca, la plage Ain Diab à l'Ouest de Casablanca,
quelques portions de plage à l'Est de la pointe de Dar Bouazza, et enfin entre la pointe
de Dar Bouazza et la pointe Tamaris à l'Ouest

•

moyen sur tout le linéaire de la ville de Casablanca sauf la plage Anfa, le littoral
immédiat à l'Ouest de la centrale thermique de Mohammedia et le littoral à l'Est de la
centrale jusqu'à la plage Mannesman. Ensuite l'aléa est moyen sur de petites portions de
littoral à l'Est et Ouest de la zone d'étude.

•

faible sur le reste du littoral et principalement à l'extrême est et ouest du site dans des
zones où le littoral est rocheux (petites falaises). Il est également faible sur une grande
partie du littoral de la commune de Dar Bouazza qui présente un littoral très peu urbanisé
en bordure du rivage.

Le risque submersion
La carte de risque submersion en situation actuelle (cf. Figure 28) est issue du croisement :
•

de la carte d’aléa submersion (cf. Figure 25),

•

de la carte de sensibilités/enjeux issue
socioéconomiques et patrimoniales (cf.Figure 26).

de

l’analyse

des

composantes

L’analyse de la carte de risque de submersion en situation actuelle montre qu’il n’y a quasiment
pas de zones présentant un risque faible sur le littoral, le niveau de risque est plutôt fort et
moyen. Le risque est :
•

Fort plus précisément entre Casablanca et Mohammedia, à Mohammedia entre le port et
la plage Sablettes, entre la Corniche et l'extrême ouest de la plage Aïn Diab et enfin au
droit des plages David et Dahomey à l'extrême est du site,

•

Moyen sur le reste du littoral.

Les linéaires de littoral du Grand Casablanca concernés par classe de risques sont :
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Tableau 7 : Estimation des linéaires côtiers exposés aux risques naturels en situation actuelle
Fort

Moyen

Faible

(km)

(km)

(km)

Risque érosion

42

38

28

Risque submersion

50

54,5

3,5
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5

Évaluation des aléas en situation actuelle

Hydrologie et inondations
5.1

Études de référence

5.1.1

Étude d’évaluation des eaux de surface de la zone d’action de l’agence de
bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (Royaume du Maroc –
Agence de bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia – CID - Avril
2004)

Cette étude a pour objectif l’évaluation des eaux de surface sur tout le territoire de l’agence de
bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia. Elle comporte plusieurs missions :
•

Mission I : Analyse critique des données pluviométriques, actualisation des séries
pluviométriques, établissement des cartes des isohyètes et détermination des courbes
IDF.

•

Mission II : Analyse critique des données hydrométriques, établissement des séries
mensuelles des débits et évaluation du potentiel des eaux de surface.

•

Mission III : étude des crues et caractérisation des séquences sèches.

L’étude de la Mission III comporte une estimation des débits de pointe et des
hydrogrammes des crues de projet pour les oueds dépendant de l’Agence de bassin. Les
estimations ont été pour la plupart faites au droit des barrages (existants et projetés), avec
détermination de l’hydrogramme de crue entrant dans le barrage et de l’hydrogramme en
sortie du barrage (incidence du laminage). Les débits ont été estimés pour les oueds jaugés
et non jaugés.
Une analyse critique des différentes études ayant fait des estimations d’hydrogrammes de
crue est effectuée, avec comparaison des résultats aux nouvelles estimations proposées,
associées à une critique des données et des méthodes de calcul homogènes.

5.1.2

Schéma directeur d’assainissement de Casablanca – LYDEC - juillet 2006

Le schéma directeur analyse le fonctionnement actuel du réseau d’assainissement, et
propose les projets d’aménagement, en cohérence avec les projets de développement de
l’urbanisation, avec un chiffrage. Il présente également le plan anti-pollution.

5.1.3

Étude de protection contre les inondations dans la zone d’action de l’agence
de bassin du Bouregreg et de la Chaouia – septembre 2003

Ce rapport présente un diagnostic de la situation et les projets d’aménagement de
protection contre les crues prévus pour la protection des villes de Casablanca, Mohammedia
et Berrechid.
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5.1.4

Évaluation des aléas en situation actuelle

Oued Bouskoura

•

Protection de la ville de Casablanca contre les crues de l’oued Bouskoura – INGEMA –
2004

•

Étude d’assainissement pluvial de la zone d’extension Ouest de Casablanca – Étude
hydraulique – novembre 2005

5.2

Méthodologie

L’aléa inondation dans la zone d’étude concerne les bassins versants suivants :
•

Les bassins versants urbains de l’agglomération de Casablanca,

•

Les bassins versants de plusieurs petits oueds côtiers présents dans le Grand
Casablanca:
o

Oued Nfifikh

o

Oued El Mellah

o

Oued Bouskoura

o

Oued Merzeg

o

Oueds du bassin de la Chaouia amont débouchant dans la plaine de Berrechid :
ces oueds ne font pas partie de la zone d’étude mais ont été analysés car ils
peuvent indirectement avoir des conséquences sur le Grand Casablanca.

La Figure 29 représente le réseau hydrographique de ces oueds, qui font partie de la zone
hydrographique du Bouregreg et de la Chaouia.

L’analyse de l’aléa inondation en situation actuelle résulte de l’exploitation des informations
collectées dans les différentes études existantes et lors de la phase de collecte de données.
Certains de ces bassins versants ont fait l’objet d’études d’aménagements destinés notamment
à réduire les problèmes d’inondation, suivies de programmes de travaux engagés, et dont la
réalisation interviendra avant 2030. Ces projets sont décrits au chapitre 4 – section 4.3.
Remarque : la description de l’aléa en situation actuelle reprend ce qui figure dans les études
de définition des aménagements et ne prend pas en compte la réalisation partielle éventuelle
de certains de ces aménagements. La prise en compte des aménagements engagés sera faite
lors de l’analyse de l’aléa inondation pour la situation 2030.
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Figure 29 : Carte de la zone hydrographique du Bouregreg et de la Chaouia

5.3

Analyse de la situation actuelle

5.3.1

Bassins versants urbains du grand Casablanca

La gestion des réseaux d’assainissement du Grand Casablanca est déléguée à la LYDEC
(Lyonnaise de Eaux de Casablanca) depuis 1997. Le contrat de délégation couvre un périmètre
de 120 000 hectares, dont 15 000 sont urbanisés. La population correspondante est de 3 644
millions d’habitants (en 2004), dont 90% résident en zone urbaine.
Les réseaux sont unitaires dans les parties anciennes et séparatifs dans les parties
récentes. La Figure 30 présente la position des principaux collecteurs, la délimitation de la zone
où le réseau est unitaire et les principaux ouvrages d’assainissement (bassins de stockage,
émissaires et rejets en mer).
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Figure 30 : Principaux collecteurs et ouvrages d’assainissement de la zone urbaine du Grand Casablanca (source LYDEC)
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Évaluation des aléas en situation actuelle

Figure 31 : Carte générale des zones inondables dans le Grand Casablanca et position des points noirs du réseau d’eaux pluviales
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Pour l’assainissement pluvial, les objectifs fixés à la LYDEC sont une protection décennale.
Des modèles hydrauliques du réseau sont mis en œuvre par la LYDEC sur presque tous les
collecteurs (sauf pour quelques collecteurs du centre ville, pour lesquels les apports n’évoluent
pas – urbanisation figée). Il s’agit du modèle Mike 11.
3

Depuis les inondations importantes qui se sont produites en 1996 où plusieurs quartiers ont été
inondés, des aménagements et des actions d’entretien (curage du réseau) ont été réalisé par la
LYDEC, afin de réduire les « points noirs ». Actuellement, il existe 10 points noirs sur le
réseau primaire qui génèrent des débordements pour des pluies de période de retour
inférieure à la décennale. De nouveaux points noirs sont également apparus du fait de la
densification de l’urbanisation. Certains points noirs sont dus à l’absence de réseau d’eaux
pluviales. Ces points sont décrits dans le schéma directeur, avec les solutions d’aménagement
préconisées.
Ces points noirs sont représentés sur la Figure 31, ils ont été mis à jour à septembre 2009 par
la LYDEC (réduction du nombre de points noirs par rapport au schéma directeur datant de
2006). Les débordements au droit de ces points noirs sont générés par différentes
causes :
•

Point 1 : Hay Hassani, au droit de la route El Jadida (RP8) : Les débordements sont
générés par l’insuffisance marquée du collecteur unitaire Riviera. Ce point correspond
également à l’arrivée de l’oued Bouskoura, qui est canalisé dans un collecteur de
capacité très inférieure aux débits de crue de l’oued (cf. plus loin 5.3.3). Même avec cette
limitation du débit de l’oued entrant dans le réseau d’assainissement, ce dernier reste
insuffisant.

•

Point 2 : Sidi Belyout, bassin versant du collecteur Delure ; le collecteur Delure draine
une partie du centre ville et se rejette dans le port. Son insuffisance est à l’origine des
débordements constatés, malgré la présence de déversoirs d’orage. Les secteurs
touchés sont : la place des Nations Unies, le boulevard des Almohades, le secteur Casa2000 et de la gare Casa-Port. Ce collecteur peut être influencé par le niveau marin dans
sa partie aval.

•

Point 3 : Sidi Bernoussi - nouveau point de débordement apparu depuis le schéma
directeur, au droit de la route El Jadida.

•

Point 4 : Hay Hassani – secteur Ferrara, inondations dues à l’absence de système
pluvial.

•

Point 5 : Sidi Bernoussi – zone basse, les débordements sont générés par l’insuffisance
du collecteur Bernoussi, et aggravés par l’incidence du niveau marin en cas de fortes
marées. Les inondations touchent la zone industrielle de Sidi Bernoussi, située dans une
cuvette naturelle.

•

Point 6 : Mers Sultan – Secteur de Hay Dakhla, la capacité du collecteur est insuffisante
et provoque des débordements dans la zone basse d’Hay Dakhla, où les hauteurs d’eau
peuvent atteindre 60cm au-dessus du niveau de la chaussée.

3

En 1996, certains réseaux étaient en mauvais état, avec des collecteurs ensablés. La pluie était environ décennale ;
elle a duré 3 jours et a touché l’ensemble de la ville.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 99
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas en situation actuelle

•

Point 7 : Mohammedia – rue Ibn Khafaj. Inondations due à l’absence de réseau d’eaux
pluviales.

•

Point 8 : Ain Chock Ouest – secteur de la voie des préfectures et de Sidi Maarouf. Les
débordements ont été constatés lors de l’hiver 2005-2006 au niveau de la voie des
Préfectures. Ils sont dus à la capacité insuffisante des collecteurs, non dimensionnés
pour faire face à l’accroissement de l’urbanisation en cours sur le bassin.

•

Point 9 : Ain Chock Est – Bassin versant du collecteur Randet – secteur de Derb
Diwane ; les débordements lors de chaque pluie intense à proximité du Boulevard du 2
mars sont dus à l’insuffisance généralisée du collecteur Randet, suite à l’accroissement
de l’urbanisation sur le bassin.

•

Point 10 : Mohammedia ; les débordements sont dus à l’insuffisance des collecteurs
principaux, et de certains collecteurs secondaires. L’évacuation des eaux pluviales dans
le centre ville est influencée par le niveau marin.

Les points 1, 2, 5, 6 et 10 correspondent à des zones de débordement existantes en 1997. Les
points 3, 8 et 9 correspondent à des zones de débordements apparues après 1997. Les points
4 et 7 sont dus à l’absence de réseau d‘eaux pluviales.
Il est à souligner que le développement très rapide de l’urbanisation sans maîtrise des
contraintes liées à l’assainissement pluvial est pénalisant pour une planification des
aménagements du réseau, et est le facteur aggravant principal des débordements dans les
zones urbaines.
La LYDEC a entrepris un travail de zonage pluvial, avec l’évaluation des capacités des tronçons
de réseau limitants. Ces calculs sont utilisés pour fournir les indications de débits maximaux
admissibles pour l’urbanisation des zones amont (en l/s/hectare). Cependant, ces
indications sont peu respectées, car elles supposent le gel de surface urbanisable pour la
mise en place d’ouvrages de stockage permettant de limiter les débits. Les débits sont
théoriquement limités à 1l/s/hectare.
Pour la pluviométrie de référence prise en compte dans les modélisations, de nouvelles
courbes IDF (Intensité/Durée/Fréquence) sont utilisées depuis quelques mois, suite à une
réévaluation faite par Maroc-Météo. Les valeurs caractéristiques des deux courbes IDF sont
fournies dans le Tableau 8. Les courbes actualisées fournissent des valeurs plus élevées des
pluies caractéristiques de courte durée. Les écarts obtenus pour les durées 2 heures à 30
minutes sont les suivants :
•

de 11à 13% pour la période de retour 5 ans

•

de 16 à 18% pour la période de retour 10 ans

•

de 19 à 21% pour la période de retour 20 ans.
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Tableau 8 : Pluies caractéristiques de courte durée d’après les courbes intensité-durée-fréquence à la
station de Casablanca-Anfa pour les périodes 1960-2004 et 1960-1987
Cumul de pluie pour différentes durées et périodes de retour (mm)
30 minutes
Courbes
IDF sur la
période
1960-2004

Courbes
IDF sur la
période
1960-1987

60 minutes

120 minutes

240 minutes

5 ans

15

19

24

25

10 ans

17

22

29

30

20 ans

20

26

33

35

50 ans

24

30

39

41

5 ans

13

17

22

23

10 ans

15

19

25

26

20 ans

17

21

28

29

Cela correspond à un glissement des fréquences des pluies caractéristiques : suite à
cette réévaluation, les pluies décennales correspondent quasiment aux pluies de période
de retour 20 ans estimées antérieurement, les pluies de période de retour 5 ans
correspondent quasiment aux pluies décennales antérieures.
D’après la LYDEC, la prise en compte de ces courbes actualisées entraîne un
accroissement de l’ordre de 20% des débits.

5.3.2

Bassins amont de la Chaouia

Le bassin de la Chaouia est situé en amont du bassin de l’oued Bouskoura, au Sud de
Casablanca. Il a une superficie d’environ 1 653km2. Il est drainé dans sa partie amont par
plusieurs petits oueds (El Himer, Mazer, Tamdrost et Bou Moussa), dont les écoulements se
font en nappe dans la plaine de Berrechid et ne rejoignent pas l’océan. La plaine de
Berrechid est une zone d’épandage et d’infiltration des crues des oueds amont, qui a priori ne
viennent pas affecter la zone du Grand Casablanca. La Figure 32 montre la situation de ces
bassins versants.
Remarque : Les oueds Bouskoura et Merzeg prennent naissance dans le bassin de la Chaouia
en aval de la plaine de Berrechid et sont a priori déconnectés des bassins amont.
La crue de novembre 2002 (cf. carte des zones inondées en Figure 33) a inondé toute la
plaine de Berrechid, et provoqué la coupure d’axes importants de communication, ainsi que
l’inondation d’une partie de l’aéroport Mohammed V :
•

coupure de l’autoroute Casablanca - Settat, de la majorité des routes et voies d’accès;

•

Inondation de la zone industrielle de Berrechid et de la voie ferrée;

•

inondation du quartier Hay El Hassani à Berrechid;

•

Inondation des centres de Sidi El Aidi et de Déroua;

•

perturbation de la circulation au niveau des voies ferrées Nord-Sud ;

•

inondation d’une partie de l’Aéroport Mohamed V;

•

Mobilisation générale au niveau de Casablanca.

Le même type de crue s’était produit en décembre 2001.
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Figure 32 : Plan de situation des bassins versants de la Chaouia amont et de l’oued Bouskoura (source
LYDEC)
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Figure 33 : Zones inondées en novembre 2002 dans le bassin de la Chaouia amont et la plaine de
Berrechid (source LYDEC)
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5.3.3

Oued Bouskoura

L’oued Bouskoura possède un bassin versant dont la taille est estimée à 277 km2. La partie
amont du bassin versant est relativement indéterminée du fait de la présence d’une grande
zone d’infiltration sans réseau hydrographique, avec la présence de nombreuses dépressions,
dans laquelle les écoulements amont s’infiltrent.
Différentes études hydrologiques ont été réalisées pour l’estimation des débits
caractéristiques de crue. En l’absence de station hydrométrique et compte-tenu de la
complexité de fonctionnement du bassin, les estimations constituent plutôt des ordres de
grandeur. Les études les plus récentes disponibles fournissent les résultats suivants :

Tableau 9 : Estimation des débits de crue de l’oued Bouskoura
3

Étude

Méthode

Pluie
décennale
journalière
(mm)
Gradex (mm)

Surface bassin
2
versant (km )

Q10 (m /s)

Q100
3
(m /s)

Étude de protection
contre les
inondations dans la
zone d’action de
l’agence de bassin
hydraulique du
Bouregreg et de la
Chaouia
(septembre 2003)

Distinction
parties
rurales et
urbaines du
bassin
Méthode
rationnelle et
Caquot pour
Q10
Méthode du
gradex pour
Q100

Gradex des
pluies compris
entre 6.9 et
17mm

254km (partie
rurale) +
2
23.6km (partie
urbaine)
2
total 277 km

2

Entre 20 et 39
3
m /s selon
conditions de
concomitance
entre apports
ruraux et
urbains

Entre 130
et 210
3
m /s

Protection de la
Ville de Casablanca
contre les crues de
l’Oued Bouskoura
(INGEMA – 2004)

SCS
+ enquête sur
le Bassin
Versant

P10=58 mm
Gradex =
11.8mm

277

45

100

Étude d’évaluation
des eaux de
surface de la zone
d’action de
l‘agence du bassin
hydraulique du
Bouregreg et de la
Chaouia – Mission
III – août 2004

Méthode
Caquot pour
Q10
Méthode du
gradex pour
Q100

P10 =59.6 mm
Gradex
=12.7mm

273

102

288

Les différences obtenues s’expliquent en partie par les hypothèses de pluies extrêmes
différentes entre les études, ainsi que par la méthode utilisée.
Pour le débit centennal, la méthode du gradex maximise les apports puisqu’elle suppose qu’audelà d’un certain seuil (débit décennal), la totalité de la pluie supplémentaire va ruisseler sur
l’ensemble du bassin.
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Les zones inondables de l’oued Bouskoura ont été déterminées par calcul hydraulique dans
sa partie en amont de la zone urbaine de Casablanca (Étude Agence de bassin). Une
cartographie des zones inondées pour les crues de période de retour 50 ans et 100 ans a été
effectuée.
La Figure 34 représente la situation de l’oued en 1907 (source LYDEC). Dès le début du 20ème
siècle, le lit de l'oued a été obstrué par une urbanisation se développant rapidement. Dans les
années 1950, les crues de l'oued bloquaient les routes des jours durant et entraînaient de
graves perturbations. La canalisation de l’oued est largement insuffisante pour écouler les
débits de crue. Des inondations importantes se sont produites en 1996, et en 2002. Les pluies
maximales journalières mesurées à Casablanca pour ces crues sont de 74mm et 75mm, soit
une période de retour de l’ordre de 50 ans.

Figure 34 : Situation de l’oued Bouskoura en 1907

A l’arrivée dans la zone urbaine, l’oued Bouskoura est canalisé dans une conduite de faible
3
section, autorisant un débit de l’ordre de 2 m /s. En cas de forte crue, des débordements
importants se produisent en amont de cet entonnement, et les écoulements envahissent la ville
de Casablanca, suivant en surface le tracé de l’ancien lit de l’oued. La Figure 35 représente
l’étendue des zones inondables pour la crue centennale dans la partie amont de l’entonnement,
et une reconstitution de l’étendue de l’ancien lit de l’oued à la traversée de la zone urbaine
(source LYDEC).
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Figure 35 : Carte des zones inondables de l’oued Bouskoura
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Les modélisations effectuées montrent :
•

Dans la partie amont, entre l’aval de l‘autoroute Casablanca-Berrechid et le projet
Nassim 2 : la majorité des ouvrages hydrauliques est submergée dès la crue décennale
(11 ouvrages sur 12). Dans ce secteur, le lit n’est pas urbanisé, seules 5 habitations sont
3
inondées pour la crue de période de retour 20 ans (65 m /s).

•

Entre le projet Nassim2 et la route El Jadida (point où l’oued est canalisé) :

5.3.4

o

3 ouvrages sur 5 sont submergés dès la crue décennale,

o

des voies d’accès sont submergées dès la crue décennale,

o

le projet Nassim2 est en partie submergé dès la crue décennale,

o

plusieurs bâtiments, habitations et usines sont inondés (dont l’Office des Changes
avec des hauteurs d‘eau de 1.5m à 2m),

o

la route d’El Jadida (RP8) est inondée dès la crue décennale.

Oued Merzeg

L’oued Merzeg est un oued côtier situé à l’Ouest de la zone du Grand Casablanca. Le bassin
versant de l’oued Merzeg a une taille de 158 km².
Les débits caractéristiques de crue ont été estimés par l’agence de bassin (Étude d’évaluation
des eaux de surface – mission III), selon la même méthode que pour l’oued Bouskoura.
Les débits caractéristiques de période de retour 10 ans ont été estimés par la méthode de
Caquot, et les débits de période de retour supérieure ont été évalués par la méthode du gradex.
La station pluviométrique de référence prise en compte est la station de Casablanca-Anfa. Les
débits caractéristiques estimés sont les suivants :
•

10 ans : 59 m /s

•

20 ans : 97 m /s

•

50 ans : 146 m /s

•

100 ans : 183 m /s

5.3.5

3
3

3

3

Oued El Mellah

Les débits caractéristiques et les hydrogrammes de crue ont été évalués pour les différents
sites de barrages existants ou projetés sur le bassin de l’Oued El Mellah (Étude évaluation des
eaux de surface de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia - Mission III
- 2004). Une évaluation des débits à l’entrée de la ville de Mohammedia a également été
effectuée (Étude de protection contre les inondations dans la zone d’action de l’agence de
bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia –INGEMA - 2003).
2

2

Les barrages de Boukerkour (surface de bassin versant 1 188km ) et d’El Mellah (2 120km )
contribuent à l’écrêtement des crues de l’oued El Mellah. Le barrage de Boukerkour dispose
3
d’une tranche spécifique réservée à l‘écrêtement des crues de 40Mm .
Le calcul des débits caractéristiques a été effectué pour le bassin versant du Boukerkour et
pour les bassins versants intermédiaires entre ce barrage et les deux sites de barrage
envisagés pour le nouveau barrage El Mellah : site C, situé quelques centaines de mètres à
l‘aval du barrage existant, site A situé en aval de la confluence avec l’oued Hessar.
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La méthode utilisée pour l’évaluation des débits caractéristiques est la méthode du gradex.
Le point pivot de la méthode considéré est la crue décennale. Le débit de pointe décennal en
amont du barrage de Boukerkour et pour les bassins versants intermédiaires a été évalué à
partir des débits caractéristiques de la station hydrométrique de Feddane Taba, située sur
l’oued voisin Nfifikh et qui draine un bassin versant de 606 km². La forme des hydrogrammes
de crue a été évaluée à partir des enregistrements de la station hydrométrique de Feddane
Taba. 7 stations pluviométriques ont été prises en compte sur le bassin.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Tableau 10 : Pluies et débits caractéristiques de l’oued El Mellah
10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Pluie moyenne journalière
sur le bassin

53.6mm

61.4

71.4mm

78.9mm

Débit de pointe à l’entrée du
barrage Boukerkour

306 m /s

Débit de pointe bassin
intermédiaire BoukerkourSite C

258 m /s

Débit de pointe bassin
intermédiaire site C-site A

138 m /s

Débit de pointe oued Hessar

107 m /s

3

488 m /s

3

723 m /s

3

423 m /s

3

231 m /s

3

177 m /s

3

899 m /s

3

636 m /s

3

351 m /s

3

267 m /s

3

3

797 m /s

3

440 m /s

3

335 m /s

3

3

3

L’incidence du barrage de Boukerkour sur les crues a été évaluée dans différentes
conditions de remplissage : tranche d’écrêtement disponible ou non. Le barrage El Mellah, situé
en aval, a également été pris en compte, sur la base d’une hypothèse de remplissage à sa cote
de retenue normale. Les résultats obtenus sont fournis dans le tableau suivant.

Tableau 11 : Débits caractéristiques de l’oued El Mellah selon différentes hypothèses d’écrêtement par
les barrages
Débit de pointe (m3/)
10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Site C – retenue
Boukerkour avec
tranche d’écrêtement

258

423

636

797

Site C – retenue
Boukerkour pleine

268

462

722

920

Site A – retenue
Boukerkour avec
tranche d’écrêtement

190

332

522

666

Site A – retenue
Boukerkour pleine

252

437

690

884

Débit estimé à l’entrée
de la ville de
Mohammedia sans
incidence des
barrages (*)

540

655

990

1230

(*) ces débits résultent de l’étude de protection contre les inondations citée précédemment, pour laquelle l’estimation du
débit centennal au droit du barrage de Boukerkour est similaire : 872 m3/s.
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Les barrages permettent un écrêtement important des hydrogrammes de crue :
•

La tranche d’écrêtement du barrage de Boukerkour permet d‘absorber les crues de
période de retour inférieures à la crue centennale,

•

Le débit centennal estimé à l‘entrée de la ville de Mohammedia sans incidence des
barrages est de l’ordre de 1 232 m3/s. Les barrages permettent un écrêtement maximum
du débit de pointe de 46%, si la tranche d’écrêtement du barrage de Boukerkour est
disponible.

En ce qui concerne les zones inondables, la crue de référence est celle de novembre 2002,
qui a causé des dégâts catastrophiques dans la ville de Mohammedia :
•

six morts,

•

des milliers d’habitants isolés,

•

coupures de nombreuses routes, pistes et voies d’accès avec destruction de deux ponts,

•

pertes de biens,

•

inondation de la basse ville de Mohammedia,

•

inondation de 230 ha de terres agricoles,

•

destruction de digues,

•

dégâts pour des usines entraînant des pertes d’emploi,

•

incendie de la principale raffinerie de pétrole, avec arrêt d‘approvisionnement du pays en
carburants pendant plusieurs mois.

La Figure 36 montre les zones inondées pour cette crue.
Figure 36 : Zones inondées à Mohammedia pour la crue de novembre 2002 (source : Agence
hydraulique Bouregreg Chaouia)
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Des dégâts importants ont également eu lieu à Tit Mellil (dans la partie amont du bassin de
l’oued Hessar, affluent rive gauche de l’oued El Mellah) : démolition d’une centaine de maison
et inondation d‘environ 500 ha de terres agricoles, inondation d‘une usine, coupure de la RP
3010, reliant Casablanca à Ben Slimane avec destruction du dalot de l’ouvrage de
franchissement.
La zone de Chellalat (également située dans le bassin de l’oued Hessar) a également été
soumise à des dégâts importants lors de cette crue : submersion de plusieurs routes,
destruction du pont de la route n°3301 au niveau de la confluence des oueds El Hasser et El
Mellah, inondation d’environ 200ha de terres agricoles.
L’analyse hydrologique de cette crue indique que les pluies journalières sur le bassin de l’oued
El Mellah ont une période de retour estimée à 65 ans, avec une crue générée principalement
par l’amont du bassin. Par contre, le barrage El Mellah a fortement écrêté la crue. En effet, à
3
l’entrée du barrage El Mellah, le débit de pointe a été de 950 m /s environ. La reconstitution des
débits sortants faite à partir des niveaux enregistrés dans le barrage montre que l’écrêtement a
3
été très important, le débit sortant estimé étant de 430 m /s.
Des apports en provenance de l’oued Hessar notamment ont pu aggraver la crue en aval du
barrage. Les dégâts constatés dans le bassin de l’oued Hessar (Tit Mellil et Chellalat)
viendraient conforter cette hypothèse. Cependant, aucune estimation de débit n’est disponible
Le débit sortant du barrage El Mellah correspond à une crue courante de période de
retour d’environ 5 ans, il ne s’agissait donc pas a priori d’une crue très exceptionnelle, même
si elle a pu être renforcée par l’oued El Hasser. Les dégâts très importants dans Mohammedia
s’expliquent par les nombreux obstacles situés dans le lit majeur de l’oued (notamment la
construction d’un mur de soutènement et d‘un remblai – cf. Figure 37), l’urbanisation du lit
majeur, l’insuffisance des ouvrages hydrauliques et l’absence de plan d’alerte et d‘évacuation.

Figure 37 : Photo de la crue de novembre 2002 de l’oued Mellah, dans la zone pétrolière
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Oued Nfifikh

Les débits caractéristiques ont été évalués à la station hydrométrique de Feddane Taba, qui
draine un bassin versant de 606.7km2. La méthode utilisée est la méthode du gradex, le point
pivot étant la crue décennale, estimée par analyse statistique des débits observés. Les débits
caractéristiques sont les suivants :
•

10 ans : 180 m /s

•

20 ans : 285 m /s

•

50 ans : 420 m /s

•

100 ans : 521 m /s

5.4

3
3
3

3

Conclusion

Bassins versants urbains du Grand Casablanca
Sur Casablanca, la prise en compte des courbes intensité-durée-fréquence actualisées par
Maroc Météo sur la période 1960-2004 a conduit à un accroissement des débits décennaux de
l’ordre de 20%, et ramène globalement le niveau de protection de la ville de Casablanca de la
période de retour 10 ans à la période de retour 5 ans. Les 10 points noirs actuels identifiés par
la LYDEC conduisent à des débordements fréquents dans des secteurs très urbanisés et
pénalisent des voies de communication importantes. Les débordements dans ces secteurs sont
dus à différents facteurs :
•

insuffisance des collecteurs principaux, constatée depuis 1997, pour la moitié d’entre
eux,

•

absence de réseau d’assainissement pluvial pour 2 d’entre eux,

•

densification de l’urbanisation sur le bassin versant pour 3 d’entre eux conduisant à
l’insuffisance des collecteurs face à l’accroissement des débits.

Le développement galopant de l’urbanisation en amont des secteurs urbains existants conduit à
l’apparition de nouveaux points de débordement du fait de l’insuffisance des collecteurs aval
pour absorber les débits supplémentaires, et de la non prise en compte des principes
d’aménagements à respecter pour limiter les débits en aval des zones nouvellement
urbanisées.

Bassins de la Chaouia amont
Le bassin de la Chaouia est drainé dans sa partie amont par plusieurs petits oueds, dont les
eaux de crue vont s‘épandre et s’infiltrer dans la plaine de Berrechid, en amont de Casablanca.
A priori, leurs écoulements sont déconnectés des écoulements aval, et ne vont pas affecter
directement les zones urbaines de Casablanca.
En Novembre 2002, des inondations généralisées se sont produites dans la plaine de
Berrechid, coupant de nombreux axes de communication (autoroutes, voies ferrées), et
inondant partiellement l’aéroport Mohammed V. Ces inondations ont un impact indirect sur
Casablanca.
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Oued Bouskoura
L’oued Bouskoura, situé dans le bassin de la Chaouia, prend naissance en aval de la plaine de
Berrechid. A l’entrée de la zone urbaine, sa section d’écoulement est très largement réduite,
3
puisque la capacité du collecteur est de 2 m /s (à comparer avec le débit décennal de l’ordre de
3
45 m /s). Son lit naturel traverse la zone urbaine de Casablanca, et est complètement urbanisé.
En cas de forte pluie comme en 1996, des inondations se produisent dans le centre ville. Les
difficultés pour l’estimation des débits caractéristiques de l’oued Bouskoura conduisent à des
fourchettes d’estimation assez larges, selon la pluviométrie prise en compte et la méthode
d’évaluation.

Oued El Mellah
L’oued El Mellah a provoqué des inondations catastrophiques en novembre 2002 dans la ville
de Mohammedia. Ces inondations ont été aggravées par de nombreux facteurs tels que
l’occupation du lit majeur, la présence d’obstacles à l’écoulement, des sections hydrauliques de
franchissement insuffisantes. Cette crue de période de retour estimée à 65 ans en amont du
barrage El Mellah, a été fortement écrêtée par ce barrage : le débit de pointe est passé de
3
3
950 m /s à 430 m /s, la période de retour en aval étant estimée inférieure à 10 ans.
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6

Ressources et besoins en eau
Les études de référence relatives à cette section ainsi que l’analyse de la situation actuelle au
regard de la ressource sont décrits dans le rapport commun. La présente section se concentre
sur la situation actuelle au regard des besoins et l’adéquation besoins/ressources.

6.1

Analyse de la situation actuelle au regard des besoins

6.1.1

Eau potable

L’alimentation en eau potable est assurée à 99% par des eaux de surface, le volume d’eaux
3
souterraines représentant une part très faible du volume produit (2,715 Mm en 2006).
Le Tableau 12 fournit la répartition des volumes produits selon les sources d’approvisionnement
pour l’année 2005.
La part de l’eau produite par le complexe Bouregreg destinée au Grand Casablanca est
3
de 40% en 2005 (volume total produit par le complexe Bouregreg en 2005 : 162,9 Mm ).

Tableau 12 : Répartition des volumes produits pour l’AEP dans le Grand Casablanca en 2005
Estimation des volumes annuels produits pour
3
l’AEP du Grand Casablanca en 2005 (Mm )
Complexe
Bouregreg

65,4

Système Daourat

50,1

Système Sidi Said
Maachou

52,8

Ressources
propres

1,7

Total

170

Le Tableau 13 fournit l’évolution des volumes consommés depuis 2004, ainsi que le rendement
du réseau (source LYDEC). Le volume produit a été déduit des volumes consommés, en
appliquant le taux de rendement du réseau de distribution, et le taux de rendement du réseau
d’adduction qui est de 96% en 2004 et 2005 (source : PDAIRE mission II). Remarque : le taux
de rendement du réseau de distribution annoncé pour le Grand Casablanca dans le rapport de
Mission II du PDAIRE est plus faible que le taux fourni par la LYDEC (69% pour 2004 et 2005).

Tableau 13 : Volumes produits et consommés pour l’AEP dans le Grand Casablanca de 2004 à 2009
2004

2005

2006

2007

2008

2009

117,47

121,04

120,12

122,90

127,15

131,23

Rendement du
réseau (%)

71,8

72

71,6

74,3

73,8

72,5

Volume produit

170,4

175,1

174,8

172,3

179,5

188,5

Volumes
consommés
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L’objectif de rendement du réseau de distribution est de 75%. Des efforts importants ont
été faits dans la détection et la résorption des fuites. La LYDEC réalise une étude spécifique sur
ce sujet. Des dispositifs de réduction de pression hors période de pointe ont été testés sur des
sites pilotes, ainsi que la mise en place d’hydrophones (détection des bruits de fuite).
Le taux de branchement dans le Grand Casablanca est de 95% en 2005.
La répartition de la consommation selon les usages se répartit comme suit :
•

Consommation domestique branchée : 68%

•

Consommation administrative : 14%

•

Consommation industrielle et touristique : 13%

•

Consommation domestique non branché : 4%

•

Autres consommation (douars) : 1%

Ces chiffres de répartition de la consommation par usage concernent globalement la zone de
l’agence hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, dans laquelle Casablanca représente 55%
de la consommation, et Rabat-Salé 26,5%, soit au total plus de 80% pour ces trois villes.

La figure suivante représente l’évolution de la dotation spécifique depuis 1995 pour les
différents usages de l’eau potable (dotation totale brute et dotations nettes pour les usages
domestique, industrie et tourisme, et administratif). On constate globalement une tendance à la
diminution depuis 1998, puis une stagnation depuis 2002, et une légère augmentation entre
2004 et 2005.

Figure 38 : Évolution de la dotation unitaire en eau potable par usage dans le Grand Casablanca
Evolution de la dotation unitaire par usage dans le Grand Casablanca
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6.1.2

Évaluation des aléas en situation actuelle

Agriculture

Les seules informations disponibles sont partielles et concernent l’estimation des prélèvements
dans les nappes de Berrechid et de la Chaouia, citées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable., qui concernent partiellement la zone du Gand Casablanca.

6.1.3

Adéquation besoins-ressources
3

La capacité actuelle de fourniture d’eau potable pour le Grand Casablanca est de 674 000 m /j.
Les besoins actuels sont inférieurs à cette capacité, y compris en jour de pointe, où ils sont de
3
l’ordre de 580 000 m /jour.
Les ressources actuelles sont suffisantes pour satisfaire les besoins, et aucune période
de sècheresse récente pénalisante pour l’alimentation en eau du Grand Casablanca n’est
mentionnée dans les différents rapports consultés.

6.2

Conclusion

L’alimentation en eau du Grand Casablanca est assurée par deux ressources principales :
• Les eaux régulées du barrage SMBA, sur l’oued Bouregreg, via une adduction de
80km de longueur. En 2005, cette ressource a assuré 38% des besoins du Grand
Casablanca. Le rehaussement récent du barrage (en 2006) a accru son volume
3
3
régularisable qui est passé de 212 Mm à 300 Mm . De nouvelles conduites d’adduction
sont prévues pour l’utilisation de ce volume supplémentaire. Le volume régularisable de
ce barrage est utilisé pour l’alimentation en eau des villes côtières de Salé à Casablanca,
le Grand Casablanca prélevant en moyenne 40 % de l’eau potable produite par le
3
complexe Bouregreg (en 2005, le volume total produit a été de 162,9 Mm ).
• Les eaux régulées du barrage El Massira, sur l’Oum Er Rabia, via deux barrages de
dérivation : les barrages Douarat et Sidi Said Maachou. Cette ressource a satisfait 61%
des besoins en 2005. La dotation pour l’alimentation en eau du Grand Casablanca à
partir de ce bassin représente 11% du volume régularisable du barrage El Massira, qui
régule les eaux de l’Oum Er Rabia.
La disponibilité des eaux superficielles régulées par les barrages permet de limiter
l’incidence des sècheresses.
Les consommations unitaires ont tendance à diminuer depuis 1998, et sont en stagnation
depuis 2002. Le rendement du réseau d’adduction est de 96%, le rendement des réseaux de
distribution est de l’ordre de 72%, avec un objectif de 75%. Les besoins totaux sont en
augmentation, du fait de la croissance de la population : le volume consommé a cru de +11,7%
entre 2004 et 2009, soit un taux moyen annuel de 2,2%.
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Chapitre 4 -

1

Évaluation des aléas à
l’horizon 2030

Climat et évènements climatiques exceptionnels
Cette partie est basée essentiellement sur l’étude réalisée par Maroc-Météo dans le cadre du
présent projet.
Références de l’étude : F. Driouech, R. Sebbari, A. Mokssit, A. Nmiri, M.I. OMAR , A. El-Hadidi,
D. Bari, (2009) : Scénarios de changement climatique au niveau des villes côtières d’Afrique du
nord : Alexandrie, Casablanca, Rabat et Tunis. Projet de la Banque Mondiale « Adaptation au
changement climatique et aux désastres naturels des villes côtières d’Afrique du Nord ».
Les données et méthodologie de modélisation, les éléments généraux d’information concernant
les projections futures de changement climatique ainsi que l’élévation des niveaux marins sont
décrits dans le rapport commun. La présente section se concentre sur les résultats de ces
réflexions pour le site de Casablanca.

1.1

Projections futures de changement climatique pour Casablanca

Les changements projetés par les différents-modèles scénarios pour les indices de changement
climatique précités au niveau du site de Casablanca sont présentés sur les figures 39 à 42 ainsi
que sur la figure 43.

Les réchauffements saisonnier et annuel projetés se situent entre 0.7 et 1.6°C. La majorit é
des modèles-scénarios donne une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur
estivales avec une fourchette de 1.5 à 2.2 jours et une faible diminution du nombre de jours de
vagues de froid hivernales. Notons que le nombre annuel moyen de jours de vagues de
chaleurs estivales observé (sur 1961-2008) est de 0,12 pour Casablanca. La baisse du nombre
de jour de canicule pour MET_A1B est peu cohérente avec les résultats obtenus avec les autre
modèles-scénarios.
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Figure 39 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour les températures
moyennes saisonnières et annuelles (gauche, °C) et pour le nombre de jours de vagues de chaleur
estivales et ceux des vagues de froid hivernales (droite).

Hiver : barres bleues, printemps : barres rouges, été : barres oranges, automne : barres marron, l’année : barres
violettes.

Les cumuls pluviométriques de l’hiver diminuent avec l’ensemble des modèles-scénarios, la
baisse varie de -15 à -35% par rapport à la période de référence. Malgré une divergence pour
les autres saisons, le cumul annuel baisse de -5 à -20%. En parallèle avec l’assèchement
hivernal, une augmentation de la persistance temporelle est projetée pour l’automne, le
printemps et l’hiver. La période maximale de sécheresse s’allongerait d’environ 3 à 7 jours en
hiver, de 1 à 9 jours au printemps et de 1 à 7 jours en automne. Pour la saison estivale, qui
correspond à la saison la plus sèche, soulignons que les variations ne portent que sur quelques
millimètres de précipitations, et n’ont qu’une faible significativité statistique.

Figure 40 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour les précipitations
moyennes saisonnières et annuelles (%).

Hiver : barres bleues, printemps : barres rouges, été : barres oranges, automne : barres marron, l’année : barres
violettes.
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Figure 41 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour la période maximale
(pxcdd) et moyenne (pdsav) de sécheresse pour les quatre saisons et pour l’année (jour).

Hiver : barres bleues, printemps : barres rouges, été : barres oranges, automne : barres marron, l’année : barres
violettes.

L’ensemble des modèles-scénarios projettent une diminution du nombre d’évènements de
ème
centile de
fortes précipitations en hiver (de -8 à -47%) et pour la plupart d’entre eux le 90
cette saison baisse (une baisse de l’ordre de -6 à -14%). L’unique cas de hausse projetée ne
dépasse pas 3%.
On note une divergence entre les modèles-scénarios pour les autres saisons; d’un modèlescénarios à un autre on peu changer de signe tout en gardant pratiquement la même amplitude
de changement (cas par exemple de l’automne). Rappelons qu’il convient d’être prudent avec
les résultats sur les pluies extrêmes, qui viennent de modèles à 25 ou 50km de maille, ce qui
est insuffisant (mais correspond à ce que l’on sait faire de mieux).

Figure 42 : Changements projetés (%), selon les différents modèles-scénarios, pour le nombre
d’évènements de fortes précipitations (pnl90) et pour le 90ème centile (pq90).
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Hiver : barres bleues, printemps : barres rouges, été : barres oranges, automne : barres marron, l’année : barres
violettes.
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En été, les changements projetés pour les cumuls pluviométriques, les périodes de sécheresse
et les fortes précipitations ne font pas apparaître un grand consensus entre les différents
modèles-scénarios. Les fortes augmentations ou diminution des cumuls pluviométriques de
l’été sont à considérer en tenant compte de la faible pluviométrie que connaît cette saison.

Figure 43 : Changements projetés pour les cumuls pluviométriques par les différents modèles-scénarios
au niveau des quatre villes de la zone d’étude pour le 90ème centile de la saison d’été (%).
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Rose : Rabat; Vert : Casablanca; Bleu : Tunis. Aucun changement (non nul) n’est projeté pour Alexandrie.

Les résultats du test de Student appliqué aux températures moyennes quotidiennes issues de
chacun des modèles-scénarios indiquent une significativité à 95 % des résultats pour chaque
modèle-scénario. Il en va de même pour les précipitations. Notons que même si dans la plupart
des cas les différences entre le présent et le futur en termes de température moyenne et de
précipitations sont statistiquement significatives (à 95%), le degré d’accord entre les modèlesscénarios sur le signe et l’amplitude du changement reste un critère important.

1.2

Développement spécifique concernant les évènements extrêmes de fortes
précipitations

Les événements extrêmes climatiques, tels que les sécheresses, les vagues de chaleur, les
fortes précipitations, etc., suscitent un intérêt croissant de nos jours. Par définition, les
événements extrêmes sont rares, mais ils se produisent. On doit donc se poser la question
de savoir si les événements extrêmes, en particulier de précipitation, vont croître en fréquence
et en amplitude. Les fortes précipitations et les inondations qu’elles peuvent provoquer sont des
phénomènes peu fréquents mais causent parfois des dégâts importants au niveau matériel ou
même humain.
Les événements extrêmes de précipitations peuvent être définis de différentes manières, en
fixant un seuil donné, ou en utilisant la fonction de probabilité et en choisissant ceux dont la
probabilité est inférieure à certains seuils tels que 10% ou 5%.
L’estimation de la fréquence d’un événement pluvieux peut être réalisée à l’aide de différentes
approches. A partir d’une période d’observation de N années, 48 ans dans cette étude pour
Casablanca, les maximums annuels des précipitations de 24 heures sont retenus dans
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cette étude. Un modèle probabiliste est ensuite recherché pour décrire les fréquences de ces
données. Ce modèle est utilisé pour estimer la période de retour supérieure ou égale à une
valeur fixe.
Dans la littérature, la modélisation des événements extrêmes de précipitation est mieux
approchée par la loi GEV (Generalized Extreme Value). Cette loi permet la prise en compte
des évènements récents et le bon ajustement des évènements rares (Overeem, 2009 ;
http://climatheque.meteo.fr/Docs/DRR2R-methode.pdf ). Dans cette étude, les maximums
annuels de précipitations quotidiennes sont ajustés par une distribution GEV. Partant des séries
observées, la détermination des durées de retour des phénomènes extrêmes consiste à
calculer les valeurs du paramètre susceptibles d’être dépassées en moyenne une fois tous les
10, 20, 50 ou 100 ans. Signalons cependant que le calcul de quantités de précipitation pour des
durées de 50 ans ou 100 ans pose généralement des problèmes méthodologiques dans le
cadre d’un climat non stationnaire. Les extrapolations au delà de 4 fois la longueur de la
série sont peu fiables.
Nous avons testé plusieurs lois pour le cas des précipitations journalières à Rabat pour déduire
celle qui ajuste au mieux les événements extrêmes. Les résultats montrent que, selon les deux
critères de Kolmogorov-Smirnov et Anderson Darling, la distribution GEV est meilleure pour
modéliser les extrêmes quotidiens.

Tableau 14 : Qualité de l’ajustement de l’échantillon de Rabat avec les tests de Kolmogorov Smirnov et
Anderson Darling
Distribution

Kolmogorov Smirnov

Anderson Darling

Statistique

Rang

Statistique

Rang

Gen. Extrême Value

0,11473

1

0,63572

1

Lognormal

0,12787

3

0,70477

2

Log-Pearson 3

0,12735

2

0,77767

3

Gumbel Max

0,13295

4

1,3489

4

Weibull

0,1543

5

3,2222

5

Le Tableau 15 montre, pour des durées de retour choisies, les amplitudes de précipitations
observées correspondantes.

Tableau 15 : Précipitations quotidienne extrêmes observées (mm) à Casablanca pour différentes
périodes de retour.

Casablanca
Intervalle
confiance
(mm)

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

55 mm

63 mm

72 mm

80 mm

[47, 62]

[52, 73]

[56, 89]

[57, 102]

de
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Pour différentes périodes de retour, les amplitudes de précipitations quotidiennes
associées, avec l’intervalle de confiance correspondant à 95%, ont été calculées pour les
données issues des 6 modèles-scénarios (Voir Tableau ci-dessous). Ceci a été fait pour la
période de référence 1961-2000 et pour le futur 2021-2050. Certains intervalles de confiance
sont très larges, principalement pour les durées de retour de 50 et 100 ans ; ceci est indicatif de
la grande incertitude de la valeur de précipitations correspondante.

Tableau 16 : Précipitations quotidiennes extrêmes (mm) en fonction des périodes de retour (an) 10, 20,
50 et 100 ans, estimées avec la loi GEV, avec l’intervalle de confiance correspondant à 95%.
Période de retour avec intervalle
de confiance à 95% 
Casablanca
1961-2008
CNR_A1B
1961-2000
CNR_A1B
2021-2050
MET_A1B
1961-2000
MET_A1B
2021-2050
MPI_A1B
1961-2000
MPI_A1B
2021-2050

10
55
60
62
59
59
55
52
54

[

]

20

[

]

50

47
51
48
50
49
45
46
44

62
70
75
68
70
64
58
64

63
69
73
67
67
64
57
63

52
56
52
54
51
48
49
48

73
81
93
81
83
79
65
78

72
79
87
77
78
76
62
77

50 43
54 44

56
64

54 46
63 48

63
78

[

]

56
60
53
55
51
49
50
51

89
98
122
100
105
103
73
103

100
80
87
99
85
86
87
65
88

[

]

57
61
50
54
48
48
50
51

102
112
147
116
124
127
80
126

60 47 73
77 51 103

63 46
88 51

80
126

ARPG_A2
ARPG_A2

1961-2000
2021-2050

ARPG- B1
ARPG_B1

1961-2000
2021-2050
1961-2000

51 40
54 44

61
64

59 43
63 48

76
78

73 43 102
77 51 103

84 40
88 51

127
126

2021-2050

53 46

60

58 50

66

64 53

68 54

81

ARPG_A1B
ARPG_A1B

75

Pour chaque période de retour, les colonnes correspondant à « [» représentent le bord inférieur de l’intervalle de
confiance relatif à la valeur de précipitation de la colonne précédente, et celles correspondant à «] » représentent le
bord supérieur.

Les graphes des figures suivantes présentent les différentes courbes de la distribution GEV
pour l’observation et pour le climat actuel et futur simulés par les différents modèles-scenarios.
Les changements des extrêmes pluviométriques relatifs aux périodes de retour 20, 50 ou 100
ans dépendent du modèle et du scénario. Pour une période de retour donnée, certains
modèles-scénarios donnent une augmentation des phénomènes extrêmes de
précipitations, d’autres au contraire donnent plutôt une diminution.
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Figure 44 : Précipitations quotidiennes extrêmes (mm) en fonction des périodes de retour (an) pour
l’observation (courbe noire) et pour le climat actuel (courbes claires) et futur (courbes foncées) issues
des différents modèles-scenarios, pour Casablanca.
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Le tableau suivant montre pour une période de retour donnée, le pourcentage de changement
des amplitudes futures d’extrêmes par rapport à la période de référence.
Le raisonnement inverse qui consiste à se fixer une valeur d’extrême donnée et regarder les
changements projetés pour la période de retour y correspondant, fait aboutir aux mêmes
résultats : une divergence entre les modèles-scénarios. Notons aussi que les changements
des périodes de retours des évènements les moins intenses sont moins marqués que ceux des
évènements les plus forts.

Tableau 17 : Changement, en pourcentage, des précipitations quotidiennes extrêmes entre le présent
(1961-2000) et le futur (2021-2050) correspondant aux différents modèles-scénarios et à différentes
périodes de retour.
Période de retour en nombre d’années 
Ville

10

20

50

100

CNR_A1B

2

6

11

14

MET_A1B

0

0

0

1

MPI_A1B

-4

-11

-19

-26

ARPG_A2

-8

-14

-22

-28

ARPG_B1

-6

-6

-6

-5

ARPG_A1B

-2

-8

-17

-23

Modèle/scénario

Casablanca

On trouvera dans le tableau suivant les écart-types temporels des extrêmes quotidiens pour
le présent (1961-2000) et le futur (2021-2050) pour les 6 modèles-scénarios. Il n’y a pas de
consensus pour l’évolution des variances d’extrêmes. Même pour Casablanca, où 5
modèles-scénarios sur 6 donnent une diminution, la fourchette des valeurs va de -1% (soit
pratiquement pas d’évolution) à -19%. Il faut, cependant, savoir que la modélisation des
extrêmes est par nature associée à une marge d’erreur large. Peu de valeurs sont utilisées
pour estimer les paramètres de la distribution GEV. Par conséquent les résultats doivent être
manipulés avec précaution pour les grandes périodes de retour.

Tableau 18 : Écart-types d’extrêmes quotidiens de précipitation (mm) pour le présent (1961-2000) et le
futur (2021-2050) selon les 6 modèles-scénarios.
Casablanca
CNR_A1B
MET_A1B
MPI_A1B
ARPG_A1B
ARPG_A2
ARPG_B1

Présent
15.8
14.5
13.1
13.9
13.9
13.9
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17.8
14.3
11.9
13
11.3
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Fonction de distribution cumulative

On se focalise pour cette partie sur la distribution des précipitations annuelles à travers la
fonction de distribution cumulative (CDF). La CDF renseigne sur la probabilité d’avoir un cumul
de précipitations annuelles ne dépassant pas une valeur particulière. Une estimation de la CDF
(ou fonction de distribution cumulative empirique) relative à une valeur (cumul) particulière est
égale au nombre d’observations inférieures ou égales à cette valeur rapporté au nombre
totale d’observations. La CDF d’une variable discontinue comme les précipitations est aussi
discontinue. Le tracé de la CDF en fonctions des valeurs de précipitations est une courbe en
escaliers de type celle représentée par la figure 45 (courbe bleue). On obtient une courbe lissée
en passant par exemple par une distribution normale de moyenne et écart-type égaux à celle
de la série des précipitations (un exemple est donné sur la figure 45, courbe verte).

Figure 45 : Exemple de courbes de CDF, pour une distribution discontinue quelconque (bleu) et pour une
distribution normale (vert)

L’ajustement par une loi de type Lognormal, mieux adapté aux précipitations annuelles,
permettra d’avoir des courbes CDF lissées. Cependant, pour ne pas alourdir la procédure, on
se limitera au calcul des CDF sur les données brutes.
Le Tableau 19 représente les pourcentages de chance de dépasser différents seuils en
cumul pluviométrique selon les 6 modèles-scénarios pour la période de référence et le
futur. L’analyse de ce tableau permet de retrouver une fois de plus l’incertitude entourant le
sens de l’évolution à l’horizon 2030 des cumuls les plus élevés, et ce pour les quatre sites. Le
manque de grand consensus entre les modèles-scénarios considérés dans cette étude s’affiche
aussi pour les cumuls moyens, notamment à Casablanca. Selon les 6 modèles-scénarios, la
probabilité d’avoir un cumul annuel supérieur à 100 mm diminue dans le futur à Casablanca (de
5 à 32 %).
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Tableau 19 : Pourcentage de chance de dépasser les seuils de 300, 500 et 800 mm en cumul annuel
selon les différents-modèles scénarios, pour le présent (1961-200) et le futur (2021-2050)
1961-2000

2021-2050

Casablanca
300 mm

500 mm

800 mm

300 mm

500 mm

800 mm

CNR_A1B

62

30

7

57

20

3

MPI_A1B

85

22

0

53

13

0

MET_A1B

65

35

2

57

17

0

ARPG_A1B

72

22

7

57

23

7

ARPG_A2

72

22

7

43

23

3

ARPG_B1

72

22

7

57

23

7

1.4

Élargissement de la réflexion au bassin de l’oued El Mellah

Un travail d’analyse similaire a été effectué sur les résultats des modèles climatiques régionaux
pour les bassins versants des oueds affectant les zones d’étude. Le territoire considéré a été
découpé en 16 mailles de 50km de côté, et les résultats des modèles régionaux MET, MPI,
CNR et ARPEGE ont été analysés pour le scénario A1B. Le territoire est celui de l’Agence de
bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia.
L’analyse comparative a été effectuée sur les séries sorties des modèles, sans recalage avec la
méthode quantile/quantile. En effet, d‘une part, on ne dispose pas de séries de pluies
journalières sur chaque maille alors que la variabilité de la pluie est élevée sur le bassin, d’autre
part les séries de pluies journalières disponibles comportent fréquemment des lacunes.
Les paramètres analysés ont été :
•

La pluie moyenne annuelle et saisonnière,

•

La température moyenne,

•

Les pluies extrêmes.

La Figure suivante fournit la position des 16 mailles pour lesquelles les résultats des modèles
régionaux sont analysés.
L’analyse a porté sur les pluies extrêmes de période de retour 5 à 50 ans. Les variations des
pluies extrêmes obtenues pour chaque modèle régional, entre la période 1961-2000 et 20202060, sont fournies dans le Tableau 20 (remarque : pour le modèle ARPEGE, il s’agit des
périodes 1970-2000 et 2020-2050).
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Figure 46 : Découpage de la zone hydrographique concernée par l’étude en mailles de 50km de côté

Le bassin de l’Oued El Mellah est couvert principalement par les mailles 2, 8 et 7.

Tableau 20 : Variation estimée des pluies extrêmes sur le bassin de l’oued El Mellah entre la situation
actuelle et l’horizon 2030
Variation des pluies extrêmes journalières entre la période
de référence (1960-2000) et la période future (2020-2050)

Partie amont du
bassin (maille 2)

Partie centrale et
aval du bassin
(mailles 7 et 8)

MPI_A1B

MET_A1B

CNR_A1b

ARPG_A1B

5 ans

+11%

-12%

-5%

+29%

10 ans

+2%

-12%

+18%

+36%

50 ans

+10%

-27%

+24%

-6%

5 ans

-2%

-9%

+7%

+19%

10 ans

-1%

-11%

+3%

+5%

50 ans

+2%

-15%

+17%

-17%

On constate une grande variabilité, avec des écarts positifs ou négatifs allant de +36 à –27%.
Les variations sont globalement plus faibles dans la partie amont que dans la partie centrale et
aval.
Pour l’analyse de l’incidence sur les crues de l’oued Mellah, on retiendra le scénario CNRM
qui fournit des accroissements des pluies extrêmes sur l’ensemble du bassin versant.
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Limites de l’analyse

Avant de clore ce chapitre sur l’évolution des tendances climatiques à l’horizon 2030, il convient
de rappeler le caractère exploratoire de la démarche et les limites de l’analyse.
Il convient notamment d’aborder le rôle de la variabilité naturelle dans les résultats. Ce rôle
peut être considéré comme dominant pour des horizons relativement proches, tels que 2030. A
cet horizon, l’incertitude sur le scénario d’émission (A1B, A2, B1) n’est pas un vrai problème et
ne joue que pour la fin du siècle. En revanche, sur 10 ou 20 ans, la planète est soumise à une
variabilité climatique naturelle, apparemment essentiellement liée aux cycles d’éruptions
solaires et des oscillations océaniques. Cela fait dire à certains chercheurs que, jusqu’en 2025,
l’incertitude intrinsèque du climat est supérieure à celle des modèles climatiques, et que 2030
correspond au « sweet spot », soit l’horizon temporel présentant le maximum d’incertitudes.
Il faut également souligner que les modèles climatiques sont encore peu fiables sur les
projections d’évènements climatiques exceptionnels, comme les précipitations extrêmes.
Cela se reflète dans la grande variabilité des résultats obtenus pour ce type d’évènement par
les couples modèles-scénarios étudiés. Cela justifie la grande prudence actuelle des
climatologues sur la question de l’évolution des précipitations intenses ; c’est l’aléa pour lequel
il est le plus difficile de travailler actuellement, car il s’agit de phénomènes à petite échelle, que
même les modèles à 25 ou 50km ne reproduisent que très imparfaitement. Compte tenu de
l’incertitude attachée à ces projections, dans le cadre de la présente étude, il a été jugé
nécessaire de mettre en avant le principe de précaution, et de travailler sur les projections les
plus pessimistes, tout en s’assurant de leur crédibilité (notamment par corrélation avec les
séries de données observées). Ce « worst case » scénario peut être comparé à la situation
climatique actuelle, qui peut être considérée comme un scénario climatique optimiste de
stabilisation du climat à l’horizon 2030.

1.6

Conclusion

Les projections futures à l’horizon 2030 (2021-2050) ont été évaluées à l’aide des données
de descente d’échelle dynamique issues de 3 modèles du projet européen ENSEMBLES
avec le scénario A1B et du modèle de Météo-France ARPEGE-Climat avec les scénarios A1B,
A2 et B1. Les changements sont calculés par rapport à la période de référence (1961-2000).
A Casablanca, le réchauffement, de 0.8 à 1.3 °C à l’échelle ann uelle, serait, selon la plupart
des modèles-scénarios, accompagné d’une augmentation, relativement faible (+2), du nombre
de vagues de chaleur estivales. Les cumuls pluviométriques annuels sont projetés baisser de 6
à 20%, ceux de l’hiver de 15 à 35%. En période pluvieuse, la sécheresse deviendrait plus
persistante dans le temps ; le nombre maximal de jours consécutifs secs serait plus grand dans
le futur.
Les extrêmes quotidiens (précipitations maximales sur 24h) n’évoluent pas non plus de la
même façon pour tous les modèles-scénarios. L’incertitude concerne aussi bien les amplitudes
que les périodes de retour et même la variabilité.
A Casablanca, les modèles-scénarios prévoient une baisse ou une stabilité des pluies
journalières extrêmes de période de retour 10 à 100 ans. Seul un modèle-scénario (modèle
CNR_A1B) prévoit un léger accroissement de 2% de la pluie décennale, et un accroissement
allant jusqu’à 14% pour la pluie centennale.
Les fortes incertitudes attachées à ces estimations devront néanmoins être gardées à l’esprit
pour les analyses présentées ci-après. Ces analyses présentent toujours l’écart entre les
résultats de ce scénario pessimiste et le scénario de stabilité.
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Risques géologiques et sismiques
Les risques de mouvement de terrain, de séisme ou de tsunami sont indépendants du
processus de changement climatique en cours. A l’horizon 2030, les aléas, tels que définis
au Chapitre 3 – section 3, ne seront donc pas significativement différents. Par contre, les
vulnérabilités urbaines peuvent, elles, évoluer d’ici 20 ans. C’est donc au chapitre 5 suivant
consacré à ces vulnérabilités que seront abordés les changements prévisibles entre la situation
actuelle et la situation future au regard des risques géologiques et sismiques.

3

Érosion côtière et submersion marine
Les informations relatives aux effets du changement climatique sur l’élevation des niveaux
marins ainsi que les projections du niveau marin pour le XXI siècle à l’échelle globale et
régionale sont présentées dans le rapport commun.
La présente section se concentre sur l’évolution des conditions océanographiques et
sédimentologiques à l’écheance 2030 pour le site de Casablanca.

3.1

Évolution des conditions océanographiques et sédimentologiques

3.1.1

Effet sur la marée

Sur le littoral du Grand Casablanca, les effets des changements du climat sur la marée ne
devraient pas entraîner de modifications significatives sur les caractéristiques de la marée
compte tenu de la bathymétrie importante.

3.1.2

Effet sur les houles

Les variations de la houle sur le littoral du Grand Casablanca lié au changement
climatique devraient être très faibles voire nulles en l’absence de plateau continental. En
effet, la bathymétrie ne se fait sentir sur la propagation des houles que très près des côtes.
Au niveau du Grand Casablanca, la valeur de la surcote a été estimée à +1m sur la base des
rares données bibliographiques ; cette valeur étant par ailleurs largement supérieure à celle
actuellement retenue par les services maritimes locaux puisqu’elle est comprise entre 0,5 et 0,7
m.
Si l’on se réfère à la méthodologie utilisée par l’IHEE (2008) à Tunis pour déterminer l’incidence
du changement climatique à l’horizon 2100 sur la valeur de la surcote et au résultat obtenu, il
apparait que la variation de niveau sera en fait très faible sur la période 2010-2030 : de l’ordre
du centimètre. En conséquence, il est possible de considérer que la valeur de surcote prise de
+1m en situation actuelle, compte tenu de la marge d’erreur, intègre le centimètre voire les deux
centimètres qui pourraient être à prendre en compte en plus à l’horizon 2030. Ce résultat
conduit à proposer le tableau suivant pour le niveau d’eau extrême en 2030 à Casablanca.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 129
Version finale

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Tableau 21 : Caractéristiques des niveaux d’eau

Secteur

Cote de
la marée
de VEE

Surcote
(m)

(m ZH)

Niveau
extrême
actuel
proposé
(m ZH)

Élévation
du
niveau
des eux
en 2030

Différence
entre le 0
ZH et le 0
NGM

(m)

Niveau
extrême
actuel
proposé
(m NGM)
+ 2,97

Casablanca

+3,94

1,00

+4,94

0,20

+2,17

Arrondi à
+3m

VEE : Vive Eau Exceptionnelle.

3.1.3

Effets sur la sédimentologie marine

Pour les oueds Mellah et Nfifikh, les plus importants sur le secteur du Grand Casablanca, par
contre, l’effet du changement climatique au niveau des précipitations et des crues des oueds
(s’il devait y en avoir) pourrait favoriser un apport plus important de fines au rivage et dans
les petits fonds aux embouchures en particulier.
Au niveau du rivage proprement dit, la surélévation du niveau des eaux n’entraînera aucune
modification dans la nature des sédiments qui tapissent actuellement les fonds marins le long
du littoral du Grand Casablanca.

3.2

Projets d’aménagement du littoral

Casablanca et sa région occupent, depuis plus d’un siècle, une place centrale dans le
développement du Maroc, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel. La ville a
acquis le statut de locomotive économique du Maroc, du principal centre d’innovation et de
création, de principal lien d’intégration et d’échanges, et de symbole de l’ouverture du pays sur
le monde. De ce fait, le développement de Casablanca présente, sur les 20 années à venir un
enjeu majeur pour le pays. C’est pourquoi les acteurs se sont accordés sur une stratégie
ambitieuse, visant à hisser Casablanca au rang d’une grande métropole mondiale. Le
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) constitue la transcription spatiale de cette
ambition. Le SDAU du Grand Casablanca est régi par les dispositions du dahir portant loi n°184-17 du 25 janvier 1984 (21 Rabia II 1404). Le périmètre couvert par le présent SDAU
comprend la totalité du territoire de la Wilaya du Grand Casablanca, ainsi que le territoire de la
commune de Mansouria. La durée de validité est de 20 ans.
Parmi les actions prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre du SDAU, celles qui
interfèrent directement avec le littoral sont les suivantes :
1) Les grands projets urbains de front de mer : l’aménagement d’une coupure verte à l’Est,
la requalification de la façade maritime de Ain Sebaa, l’extension du port jusqu’à la porte de
Oukacha, projet Marina, Complexe de la Mosquée Hassan II (médiathèque et académie
des arts traditionnelles), nouvelle corniche ;
2) Le pôle urbain de Zenata : Bande littorale à préserver, coupure verte à aménager, 650 ha
de parc d’activités, tissus mixtes résidentiels et tertiaires à développer (950 ha).
Le littoral sur l’ensemble du Grand Casablanca représente un enjeu fondamental pour le
développement régional. En termes de développement durable, trois enjeux se dégagent : un
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enjeu d’image de la ville, un enjeu social et un enjeu environnemental. Le littoral représente une
grande partie du « poumon vert » de la Région. Il est essentiel, au moment où un important
développement urbain doit prendre place, de le préserver et de le mettre en valeur pour que
l’ensemble des habitants puisse en profiter (cf. figure ci-après « un littoral préservé et mis en
valeur »).
•

A Dar Bouazza, le littoral est à dominante naturelle, même s’il subit de fortes pressions
pour le développement du balnéaire et des loisirs. Il est nécessaire de prendre
conscience que la sauvegarde des plages publiques naturelles est essentielle pour
préserver l’intérêt balnéaire du secteur. Les installations balnéaires projetées devront
respecter ce caractère naturel et le mettre en valeur. Le caractère public des plages est
fondamental pour l’avenir de Dar Bouazza.

•

A Casablanca, le projet du littoral est fondamental pour le changement d’image de la
ville. Ses principaux axes sont l’ouverture de la ville sur la mer au niveau du premier
bassin du port, des aménagements réussis pour le projet Marina, pour la « nouvelle
corniche » et pour la pointe d’El Ank, la préservation du site de Sidi Abderrahmane et la
réalisation du projet de grand parc archéologique dans la carrière, l’extension du port à
l’Est, la requalification de la façade urbaine de Ain Sebaa, et l’amélioration de la qualité
environnementale des côtes et de l’eau devant les zones industrielles de Ain Sebaa et de
Sidi Bernoussi.

•

La préfecture de Mohammedia comprend deux communes côtières, Aïn Harrouda
(future Zenata), et Mohammedia. La ville nouvelle de Zenata sera entourée par de larges
coupures vertes allant jusqu’à la mer afin de préserver la ville des zones industrielles. Le
littoral, sur l’ensemble de la section urbaine, sera constitué de larges plages publiques,
accessibles à tous pour que l’ensemble des habitants puissent en profiter. Il est important
de concevoir de très larges percées depuis la ville jusqu’à la plage pour bénéficier de ces
perspectives. Le littoral est coupé par une séquence industrialo-portuaire à l’ouest du port
de Mohammedia. Une meilleure organisation urbaine des activités permettra une
meilleure lisibilité et surtout, un respect et une préservation des zones littorales. Il est
fondamental de traiter en amont tous les rejets industriels afin de ne rien rejeter de
polluant dans l’océan. Dans la partie urbaine de Mohammedia, les plages publiques
urbaines participeront à la mise en valeur de la ville et de son patrimoine. Il faut éviter
qu’elles soient obstruées par une extension du port sur son bassin.

•

A Mansouria, alterneront des séquences de plages publiques, de plages naturelles
sauvegardées et d’installations balnéaires. Les plages publiques seront dans la continuité
de Mohammedia, au droit du développement urbain de la ville. Suivra une séquence
d’installations balnéaires, puis une large séquence de plages naturelles sauvegardées, et
pour finir, un développement balnéaire. Le potentiel de développement balnéaire est
important à Mansouria. Dans l’objectif de préserver une forte attractivité touristique, il est
essentiel de préserver la nature existante, le caractère public des plages et des
développements balnéaires modérés et diversifiés. Il est important de sauvegarder le
paysage exceptionnel des plages.
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Figure 47 : Un littoral préservé et mis en valeur
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Figure 48 : Schéma de développement stratégique du littoral
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3.3

Impacts prévisibles sur l’érosion côtière

3.3.1

Détermination de l’effet de l’élévation du niveau des eaux

Les plages représentent une part importante du linéaire de côte et ce sont des formes sensibles
à une élévation du niveau des eaux. En effet, une élévation du niveau de la mer sur une
plage en équilibre sédimentaire déclenche une érosion et un recul du trait de côte. Les
sédiments qui sont enlevés sur la plage se déposent sur l’avant plage avec une épaisseur qui
compense l’élévation du niveau de la mer.

Figure 49 : Effet de la remontée du niveau des eaux en l'absence d'obstacles sur le haut de plage

4

A-avant la submersion ; B-après la submersion.
1-terrain submersible ; 2-terres basses
La flèche pleine indique le sens de la migration du système côtier et la flèche
discontinue indique l’intrusion des eaux marines et la progression de la salinisation

Lorsqu’il existe une urbanisation en bordure du littoral, la migration de la plage s’avère
impossible. Et cela rend alors ces « obstacles » très sensibles à la surélévation ; ils deviennent
donc très vulnérables. Et par ailleurs ils participent à l’accélération de l érosion de la plage
située en avant.

4

In Étude de la vulnérabilité environnementale et socio-économique du littoral tunisien face à une élévation accélérée
des niveaux de la mer dues aux changements climatiques et identification d’une stratégie d’adaptation – Rapport de la
phase III –janvier 2008 - Direction Générale de l’Environnement et de la qualité de la vie – Ministère de l’environnement
et du développement durable.
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27

Figure 50 : Effet de la remontée du niveau des eaux en présence d'obstacles sur le haut de plage

A-avant la submersion ; B et C- après la submersion dans un terrain non occupé et dans
un terrain occupé.
1-terrain submersible ; 2-terrain accidenté ou occupé par des constructions en dur
La flèche pleine indique le sens de la migration du système côtier
La flèche discontinue indique l’intrusion des eaux marines et la progression de la
salinisation

L’élévation du niveau de la mer se traduit théoriquement par un recul de la ligne de rivage, donc
par une perte nette de la surface émergée. En connaissant localement la profondeur limite de
l’action des vagues, le profil de plage et en imposant l’élévation du niveau de la mer, il est
5
possible de chiffrer ce recul grâce à la règle de Bruun :

Avec :
R=retrait de la ligne de rivage
S= accroissement du niveau des eaux,
L* = distance du rivage à la profondeur H* (H* = profondeur limite d’action des houles),

5

Bruun, P. 1988. "The Bruun Rule of Erosion by Sea-Level Rise: A Discussion of Large-Scale Two- and ThreeDimensional Usages," Journal of Coastal Research, Vol 4, pp 627-648
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B= hauteur de la berme dans la zone érodée.

Figure 51 : Réponse de la ligne de rivage à une élévation du niveau des eaux d’après la règle de Bruun

Bien que la règle de Bruun soit issue d’une formule bidimensionnelle qui ne tient pas compte de
tous les paramètres hydrodynamiques, elle peut permettre de prédire le retrait du trait de côte
des littoraux jugés stables et instables. Ainsi le calcul du retrait du trait de côte selon la
formule de Bruun pour une surélévation du niveau des eaux de 20 cm montre que le long
du littoral du Grand Casablanca, en fonction des conditions hydrodynamiques locales
(amplitude et période de la houle selon le secteur du rivage : la profondeur limite d’action de la
houle significative de l’ordre de 7,5m pour une houle de 3,4m avec un probabilité d’occurrence
de 10% se situe en moyenne à 500m du rivage) retenues (période de retour annuelle,
décennale etc.) et la morphologie du fond selon le secteur (pentes des fonds : prise égale à 1%
en l’absence de bathymétrie précise) pourrait subir théoriquement, d’ici l’an 2030, un retrait
moyen compris entre 10 et 15 mètres sur la période, soit 0,5 à 1m par an.
Il est important de signaler que les côtes en cours d’érosion et les côtes basses à pente faible
sont et resteront les zones les plus fragilisées du littoral.

3.3.2

Effet de l’élévation du niveau des eaux sur l’érosion

Le secuer de Casablanca présente une grande longueur de plages sableuses même si le
haut de plage (dunes bordières) fait l’objet d’une occupation importante par des résidences
d’habitations.
L’effet de la surélévation du niveau des eaux va conduire à un recul théorique de la ligne de
rivage de 10 à 15 m par rapport à la situation actuelle sur l’ensemble du linéaire de plage.
L’élévation du niveau des eaux de 20 cm, en favorisant le recul de la laisse de mer, accentuera
l’effet de l’érosion et augmentera la menace en situation de tempête des murs de
protections des habitations qui sont installées le long du front de mer entre l’Est du port
de Casablanca et la centrale thermique Mohammedia.
Dans les secteurs restés à l’état naturel ou proche de l’état naturel comme à l’Ouest de
Casablanca (plages de Ain Diab, de Dar Bouazza etc.), l’élévation du niveau des eaux
entraînera un recul de la ligne de rivage. Ce recul aura une incidence négative sur les rares
équipements de loisir et hôteliers implantés trop près de la mer.
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3.3.2.1 L’aléa érosion pour les secteurs de falaises
Sur le littoral du Gand Casablanca, l’aléa érosion est difficile à déterminer car la surélévation du
niveau des eaux, même si elle reste d’ampleur limitée, entraînera théoriquement une reprise
d’érosion sur des secteurs qui aujourd’hui en était exempts ou un accroissement de l’érosion de
falaises qui l‘étaient déjà. Mais cet effet sera très lent et pas à l’échelle de temps fixé par
l’objectif de l’étude : 2030. Les conséquences seront, dans l’ensemble, d’autant plus difficiles à
détecter que les falaises sont hautes, faites de roches résistantes et baignées par des eaux
profondes. Au contraire, dans les rivages caractérisés par des eaux peu profondes, une
variation marine sera davantage ressentie. Ses effets seront d’autant plus perceptibles que les
falaises sont peu hautes et taillées dans des matériaux tendres.
3.3.2.2 L’aléa érosion pour les secteurs de plages
Les littoraux les plus sensibles à une élévation du niveau des eaux seront ceux constitués de
plages sableuses ; et plus particulièrement les plages qui appartiennent aux secteurs
aménagés, car il n’y a pas de recul possible de la plage et celles-ci subissent un déficit
important de sédiments.
A partir des éléments décrits ci-dessus sur les tendances évolutives du rivage, une carte de
l’aléa érosion a été dressée. Elle est reportée ci-après.
L’analyse des tendances évolutives des rivages du Grand Casablanca issue de l’analyse
diagnostic de l’évolution du littoral permet de définir la sensibilité du littoral à l’aléa érosion au
regard des contraintes hydrosédimentaires à l’horizon 2030.
Ainsi, l’aléa devient (cf. Figure 52) :
•

fort sur quelques petits secteurs du littoral comme la plage Anfa dans Casablanca, les
plages Mannesman, Monika et Sablettes à Mohammedia, sur la plus grande partie du
linéaire du littoral compris entre Casablanca et la centrale thermique de Mohammedia,
entre la Corniche à l’Ouest de Casablanca et la pointe Dar Bouazza, puis entre la pointe
Dar Bouazza et la pointe Tamaris,

•

faible sur le reste du linéaire de rivage et en particulier à Casablanca ville, entre la
centrale thermique de Mohammedia et la plage Mannesman et les falaises du rivage de
Mansouriah à l’Est de Mohammedia. Au niveau des zones de falaises, quelles qu'elles
soient, l'aléa est globalement faible.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 138
Version finale

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

3.4

Impacts prévisibles sur la submersion marine

3.4.1

Rappel sur les surcotes à considérer

Les valeurs de niveau d’eau prise en compte dans l’analyse de l’effet de la submersion sont
reportées dans les tableaux qui suivent.
Afin d’essayer d’évaluer l’effet de la surcote d’une tempête exceptionnelle, une hauteur
d’eau de 20 cm a été rajoutée aux valeurs retenues initialement.

Tableau 22 : Niveau d’eau en situation actuelle et future (2030) sans évènement exceptionnel sur
Casablanca
Casablanca

Niveau d’eau (ZH)

Situation actuelle sans évènement exceptionnel

+ 3,94

Situation 2030 sans évènement exceptionnel

+ 4,14

Cela conduit aux valeurs suivantes :
Tableau 23 : Caractéristiques des niveaux d’eau en tenant compte d’un évènement exceptionnel

Secteur

Cote de la
marée de
VEE

Surcote
(m)

(m ZH)

Casablanca

+4,14

Niveau
extrême
actuel
proposé
(m ZH)

1,00

+5,14

Différence
entre le 0
ZH et le 0
NGM

+2,17

Niveau
extrême
actuel
proposé
(m NGM)
+ 2,97
arrondi à
3,00

VEE : Vive Eau Exceptionnelle.

3.4.2

Les effets de la submersion marine

3.4.2.1 Les zones basses
Le long du littoral du Grand Casablanca, les zones les plus basses correspondent au
débouché en mer des oueds. Elles sont susceptibles d’être impactées par l’élévation du
niveau de seaux à l’horizon 2030.
SITUATION SANS ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTE)
L’absence de données topographiques très précises sur ces zones ne permet pas de conclure
à l’effet de 20 cm de l’élévation du niveau de la mer (+2,17 m NGM) par rapport à la limite
haute des eaux en situation actuelle (+1,97 m NGM).
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SITUATION AVEC UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTES)
Le long du littoral du Grand Casablanca, les zones les plus basses correspondent au débouché
en mer des oueds. Ainsi, la surcote des eaux va entrainer une remontée visible des eaux
dans l'oued Nfifikh à l'Est de Mohammedia et surtout dans l'oued El Mellah à l'Ouest de
Mohammedia. Pour ce dernier la remontée du niveau des eaux submergerait une partie de la
ville de Mohammedia comme le montre la figure 20. L’élévation du niveau des eaux liée au
changement climatique n’entraine pas d’augmentation significative de surfaces inondées
comme le montre également la figure 20.
3.4.2.2 La frange littorale et les plages
SITUATION SANS ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTE)
La cartographie dressée pour un niveau d’eau de pleine mer de vive eau en l’absence
d’évènements exceptionnels montre qu’il n’y a pas de modifications significatives entre la
situation actuelle et la situation future. En effet la précision de la topographie sur la plage
émergée n’est pas suffisante pour mettre en évidence d’importants changements.
SITUATION AVEC UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTES)
La surcote marine à +3m NGM à l’horizon 2030 conduit comme pour la situation actuelle à la
submersion partielle ou totale de l'ensemble du linéaire de plage du Grand Casablanca. Mais il
n’y a pas de différences marquées entre les deux périodes, situation actuelle et horizon
2030, compte tenu de la morphologie du rivage. En conséquence, comme pour la situation
actuelle, une très grande partie du linéaire du littoral du Grand Casablanca est classée en aléa
fort. Comme la situation de submersion à l’horizon 2030 est peu différente de celle en situation
actuelle, une nouvelle cartographie de l’aléa n’a pas été effectuée, l’illustration pour la situation
actuelle convient pour représenter celle de 2030 (cf. Figure 25).

En période de tempête et de haut niveau des eaux (hors run up), à l’horizon 2030, la
superficie supplémentaire de terrains submergés par les eaux serait d’environ 155
hectares lorsque les cartes de submersions sont comparées entre elles. Compte tenu du
linéaire du littoral du Grand Casablanca cette valeur est faible ce qui témoigne d’une
morphologie du littoral caractérisée par des pentes fortes.

LIMITES DE L’ANALYSE- RAPPEL
La cartographie réalisée des zones inondées pour un niveau d’eau à +3 m NGM montre assez
clairement les zones submersibles. Toutefois les résultats doivent être regardés avec
précaution. En effet les données topographiques utilisées dans le MNT ne couvrent pas
nécessairement la totalité de la zone d’étude et plus particulièrement de la partie émergée de la
plage. En conséquence, le MNT a été généré par interpolation sur des zones où la topographie
n’existait peut être pas. Cette interpolation induit des erreurs sur les résultats qui se traduisent
sur les cartes par un manque de précision et/ou des manques ou des aberrations.
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3.4.2.3 Synthèse
En dehors de tout évènement exceptionnel, l’impact lié à la surélévation des eaux est très faible
car l’augmentation de superficie des terrains concernés est peu significative.
La superficie supplémentaire de terrain submergée en 2030 en période de tempête pour un
niveau d’eau à 3,00 m NGT (période de retour estimée à au moins 50 ans) par rapport à un
niveau d’eau à +2,87 m NGT (période de retour estimée à au moins 50 ans) en situation
actuelle est faible car elle serait d’environ 155 ha. D’après la cartographie d’évolution
élaborée, les zones le plus fortement impactées se situent au débouché de l’oued El
Mellah et Nfifikh.
Rappelons, compte tenu de la précision du MNT utilisé, qu’il est probable que des éléments
structurants n’aient pas été pris en compte par absence de cotes altimétriques, ce qui conduit
peut être à surestimer l’emprise cartographique des zones submergées. Néanmoins, les
résultats obtenus nous semblent donner une bonne image de l’impact à attendre de la
surélévation du niveau des eaux en 2030, les incertitudes des données topographiques étant
par ailleurs en partie tempérées par le caractère relatif de l’analyse (analyse de l’évolution des
surfaces submergées, et non évaluation des hauteurs d’eau en valeur absolue).

3.5

Cartographie des risques à l’horizon 2030

3.5.1

Le risque érosion

La carte de risque érosion à l’horizon 2030 (cf. Figure 53) est issue du croisement :
•

de la carte d’aléa érosion (cf. Figure 52),

•

de la carte de sensibilités / enjeux (cf. Figure 26) issue de l'analyse des composantes
socioéconomiques et patrimoniales du littora

L’analyse de la carte de risque érosion à l’horizon 2030 montre que le risque est identique à
celui qui prévaut en situation actuelle :
•

fort entre l'extrémité est de Casablanca et la centrale thermique de Mohammedia, les
plages est de Mohammedia (Monika, Mannesman, Sablettes) et les plages de poche plus
à l'Est, la plage d'Anfa dans Casablanca, la plage Ain Diab à l'Ouest de Casablanca,
quelques portions de plage à l'Est de la pointe de Dar Bouazza et enfin entre la pointe de
Dar Bouazza et la pointe Tamaris à l'Ouest,

•

moyen sur de petites portions de littoral à l'Est et Ouest de la zone d'étude, sur tout le
linéaire de la ville de Casablanca, le littoral immédiat à l'Ouest de la centrale thermique
de Mohammedia et le littoral à l'Est de la centrale jusqu'à la plage Mannesman,

•

faible sur le reste du littoral et principalement à l'extrême est et ouest du site dans des
zones où le littoral est rocheux (petites falaises). Il est également faible sur une grande
partie du littoral de la commune de Dar Bouazza qui présente un littoral très peu urbanisé
en bordure du rivage.
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3.5.2

Le risque submersion

La carte de risque submersion à l’horizon 2030 est issue du croisement :
•

de la carte d’aléa submersion (cf. Figure 25),

•

de la carte de sensibilités/enjeux issue
socioéconomiques et patrimoniales (cf. Figure 26).

de

l’analyse

des

composantes

Comme le risque submersion à l’horizon 2030 est équivalent à celui en situation actuelle,
il n’a pas été réalisé de nouvelle carte de risque submersion, celle utilisée est celle
correspondant à la situation actuelle (cf. Figure 28). L’analyse de la carte de risque de
submersion à l’horizon 2030 montre qu’il n’y a quasiment pas de zones présentant un risque
faible sur le littoral, le niveau de risque est plutôt fort et moyen.
Le risque est :
•

fort plus précisément entre Casablanca et Mohammedia, à Mohammedia entre le port et
la plage Sablettes, entre la Corniche et l'extrême ouest de la plage Aïn Diab, et enfin au
droit des plages David et Dahomey à l'extrême est du site,

•

moyen sur le reste du littoral.

Les linéaires de littoral du Grand Casablanca concernés par classe de risques sont
identiques entre la situation actuelle et l’horizon 2030, à savoir :
Tableau 24 : Linéaire côtier exposé aux risques naturels à l’horizon 2030
Fort

Moyen

Faible

(km)

(km)

(km)

Risque érosion

42

38

28

Risque submersion

50

54,5

3,5
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Conclusion

En dépit des incertitudes sur la valeur réelle en 2030 de l’élévation du niveau de la mer,
celle-ci aura une incidence certaine sur la morphologie côtière du Grand Casablanca.
L’élévation du niveau aura des conséquences immédiates sur l’érosion du littoral : les
plages sableuses risquent de reculer en moyenne de 10 à 15m. Dans les secteurs urbanisés
lorsque les résidences sont protégées par des murs de protection, le recul de plage si celle ci
présente une très faible pente pourra conduire à des dommages notables (affouillements en
pied des murs, etc.) de ceux-ci. Dans les secteurs où le haut de plage est encore à l’état
naturel, l’effet du recul sera moins sensible mais néanmoins réel.
En cas de tempêtes associées avec un haut niveau des eaux, les aménagements de haut
de plage dans les zones urbanisées du Grand Casablanca risquent de subir de gros
dommages la largeur de plage étant insuffisante pour amortir l’effet des houles car trop proche
de la laisse de mer. Les plages sableuses restées à l’état naturel seront totalement immergées
et devrait montrer un recul significatif. Toutefois elles devraient pouvoir se reconstituer
partiellement pendant les périodes de beau temps, et quasiment en totalité lorsque l’arrièreplage est constituée de dunes.
L’élévation du niveau de la mer aura également comme conséquence la submersion des
terrains les plus bas qui sont représentés dans le Grand Casablanca par le débouché des
oueds principaux : El Mellah et Nfifikh.
Cette élévation du niveau de la mer aura donc des conséquences directes et indirectes sur le
littoral et aussi sur différents secteurs de l'économie dont en particulier le tourisme. Ceci
obligera à des interventions et des mesures d’adaptation.
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4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Hydrologie et inondations
4.1

Données et méthodologie utilisées

La méthode employée pour évaluer l’incidence du changement climatique est différente selon
les bassins versants, et dépend de la nature des informations et études existantes sur le
risque de crue sur ces bassins :
•

Pour les bassins versants urbains de l’agglomération du Grand Casablanca, comptetenu de la complexité du réseau et de l’absence d’information sur la capacité des
collecteurs principaux et les débits en situation actuelle, il sera difficile de faire des
estimations de l’incidence de la modification des pluies sur le fonctionnement des
réseaux et par conséquent sur les inondations. De plus, la réévaluation récente des
pluies caractéristiques sur Casablanca conduit à des variations des pluies extrêmes
supérieures aux hypothèses issues des modèles régionaux.

•

Pour les oueds El Mellah et Bouskoura, l’estimation des débits de crue sera effectuée
selon la méthode utilisée par l’Agence de bassin (Étude des crues et caractérisation des
séquences sèches – août 2004), en modifiant les valeurs des pluies caractéristiques
prises en compte sur le bassin. L’estimation de l’impact sur les zones inondables sera
effectuée à partir des informations existantes.

4.2

Évolution des conditions hydrologiques

Pour l’analyse du risque inondation, les paramètres du changement climatique pris en
compte sont :
•

les pluies extrêmes : à partir de l’évolution des pluies journalières, de nouvelles pluies
de projet de fréquence 10 ans à 100 ans ont été construites,

•

le niveau de la mer : pour les conditions limites aval de certains réseaux
d’assainissement, et les oueds côtiers.

4.2.1

Pluies de projet pour les crues des zones urbaines

Pour les crues des zones urbaines, les pluies de projet utilisées lors des études et modélisation
des réseaux sont basées sur les courbes intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies à la
station de Casablanca-Anfa. Une réévaluation des courbes IDF a été faite pour la période
1960-2004 par Maroc-Météo et conduit à des pluies décennales supérieures de 16% à 18% aux
valeurs antérieures (période 1960-1987) pour les courtes durées de pluie de 2 heures à 30
minutes (cf. Chapitre 3 -5.3.1). Pour la période de retour 20 ans, l’accroissement est plus
important : de +19% à +21%. Ces durées sont les valeurs caractéristiques à prendre en compte
pour les réseaux urbains, compte-tenu des temps de réponse très courts.
Cela correspond déjà à un glissement des fréquences des pluies caractéristiques : suite
à cette réévaluation, les pluies décennales correspondent aux pluies de période de
retour 20 ans estimées antérieurement.
Les modèles climatiques fournissent des indications sur l’évolution de la pluie journalière, mais
pas sur l’évolution des caractéristiques de la pluie à un pas de temps inférieur (pluies horaires
et infra-horaires). Faute d’informations plus précises, on fera l’hypothèse que les
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caractéristiques des pluies à pas de temps fin évoluent selon le même ratio que les
pluies journalières.
Les résultats fournis par les modèles régionaux pour la zone de Casablanca sont donnés dans
le Tableau 25. Seul le modèle CNRM prévoit une hausse des pluies extrêmes : de +3%
pour la pluie décennale à +14% pour la pluie centennale. Cette hausse n’est significative
qu’à partir de la période de retour 50 ans.

Tableau 25 : Évolution des pluies maximales journalières sur le bassin de l’oued Bouskoura entre la
période actuelle et la période future (horizon 2030)
Variation des pluies extrêmes journalières entre la période
de référence (1960-2000) et la période future (2020-2050)
Modèle-scénario

Période de retour

MPI_A1B

MET_A1B

CNR_A1b

ARPG_A1B

10 ans

-5%

0%

+3%

-7%

20 ans

-11%

0%

+6%

-14%

50 ans

-18%

+1%

+10%

-22%

100 ans

-25%

+1%

+14%

-28%

En considérant le scénario le plus pénalisant (CNRM), la hausse prévue pour la pluie
décennale est bien inférieure à la hausse résultant de l’actualisation des courbes IDF (cf
tableau 8).

4.2.2

Pluies et débits de projet pour l’oued Bouskoura

Pour l’analyse de l’incidence sur les crues de l’oued Bouskoura, on retiendra la pluviométrie de
référence à la station de Casablanca, et le scénario CNRM qui fournit des accroissements
des pluies extrêmes ; les autres modèles fournissent des baisses des pluies extrêmes ou une
stagnation.
L’évaluation de l’incidence du changement climatique sur les débits caractéristiques a été
effectuée selon la méthode du gradex, utilisée par l’agence de bassin dans l’étude
d’évaluation des eaux de surface – mission III.
Les hypothèses prises en compte sont par conséquent les suivantes :
•

point pivot d’application de la méthode du gradex égal au débit décennal. L’incidence du
changement climatique sur la pluie décennale est faible +3%, et l’on considère qu’elle ne
modifie pas sensiblement le débit décennal.

•

Temps de concentration estimé à 10,5 heures

•

Forme de l’hydrogramme triangulaire (temps de base égal à 2 fois le temps de
concentration).

•

Gradex de pluie modifié pour prendre en compte les hypothèses du changement
climatique : le gradex (pente des pluies caractéristiques selon l’ajustement de la loi de
Gumbel) augmente de 36%, du fait de l’accroissement différencié des pluies décennales
et centennales.
Les résultats obtenus aboutissent à un accroissement de 10 à 17% des débits de pointe
de période de retour de 20 ans à 100 ans.
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4.2.3

Pluies et débits de projet pour l’oued El Mellah

Le scénario CNRM, le plus pénalisant, a été pris en compte pour l’analyse de l’incidence du
changement climatique sur les débits.
L’évaluation de l’incidence du changement climatique sur les débits caractéristiques a été
effectuée selon la méthode du gradex, utilisée par l’agence de bassin dans l’étude
d’évaluation des eaux de surface – mission III. Les hypothèses de base concernant les temps
de réponse et la forme des hydrogrammes sont identiques.
Les hypothèses prises en compte sont par conséquent les suivantes :
•

point pivot d’application de la méthode du gradex égal au débit décennal. Le débit
décennal a été réévalué en considérant l’accroissement de la pluie décennale liée au
changement climatique

•

Temps de concentration estimé de 7 à 11 heures selon les sous-bassins versants
considérés

•

Forme de l’hydrogramme de type exponentiel avec un facteur de forme égal à 6,

•

Gradex de pluie sur le bassin modifié selon les variations associées au changement
climatique pour les différentes mailles intéressant le bassin (les valeurs des pluies
caractéristiques des postes pluviométriques pris en compte pour chaque sous-bassin
versant ont été modifiées en conséquence.

Les résultats obtenus sont fournis dans le Tableau 26.

Tableau 26 : Estimation des débits caractéristiques de crue pour différents sous-bassins versants du
bassin de l’oued El Mellah pour la période future (horizon 2030) et écart par rapport à la période
actuelle
Débit de pointe pour la période future (horizon 2030 ) et
écart par rapport à la période actuelle
20 ans

50 ans

100 ans

3

830
(+15%)

1032
(+15%)

3

Débit de pointe à l’entrée du
barrage Boukerkour

561 m /s
(+15%)

Débit de pointe bassin
intermédiaire BoukerkourSite C

495 m /s
(+17%)

717 m /s
(+13%)

883 m /s
(+11%)

Débit de pointe bassin
intermédiaire site C-site A

256
(+11%)

386
(+10%)

484
(+10%)

Débit de pointe oued Hessar

207
(+17%)

307
(+15%)

383
(+14%)

3

3

Globalement, on obtient un accroissement des débits de pointe de période de retour 20 à
100 ans de l’ordre de 15%, un peu plus faible sur le bassin intermédiaires site C – site A.
Ne disposant pas de l’ensemble des informations, il n’est pas possible de déterminer
l’incidence sur les débits à l’entrée de Mohammedia, compte-tenu de l’écrêtement par les
barrages et des temps de propagation entre les barrages. Cette incidence est probablement
bien inférieure à 15% pour les crues inférieures à la crue centennale du fait de l’écrêtement
très important offert par le barrage Boukerkour (avec tranche d’écrêtement). Pour la crue
centennale, l’incidence reste probablement de l’ordre de 15%.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 151
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

4.2.4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Évolution du niveau marin

La surélévation prévue à l’horizon 2030 est de 20 cm. Les conditions de niveau marin prises en
compte dans les différentes simulations seront par conséquent réévaluées de 20 cm.

4.3

Projets de protection contre les crues

Les différents projets d’aménagement associés à la protection contre les crues sont décrits
dans les sections suivantes.

4.3.1

Bassins urbains du Grand Casablanca

La situation d’urbanisation future prise en compte est 2027. Actuellement l’extension annuelle
se fait à un rythme de 300 hectares/an. Le schéma directeur d’assainissement actuel (datant
de 2006) est en cohérence avec les projets de l’agence urbaine. Cependant, du fait du fort
développement de l’urbanisation et de la multiplication de villes nouvelles, un nouveau schéma
directeur pour les eaux pluviales vient d’être lancé (appel d’offres en cours).
Les projets d’aménagement comprennent des actions de renforcement des réseaux existants
(actions associées aux points noirs identifiés en situation actuelle), et un programme lié aux
extensions des zones urbanisées. Les hypothèses prises en compte dans le schéma directeur
de 2006 correspondent à l‘urbanisation de 4 400 hectares à l’horizon 2027.
Les modélisations du réseau mises en place par la LYDEC permettent d’anticiper les problèmes
associés au développement de l’urbanisation sur les parties amont des bassins versants, et de
définir les solutions d’aménagement permettant de ne pas aggraver les débordements dans les
zones urbaines existantes. Cependant, la cohérence des projets d’assainissement par
rapport aux plans d’aménagements urbains n’est pas toujours assurée, du fait des
modifications fréquentes des projets par rapport aux plans initiaux ayant servi à l’étude
d’assainissement et de la difficulté à maintenir les emprises foncières nécessaires aux
ouvrages (bassins de stockage, stations de pompage, stations d’épuration, y compris
pour les collecteurs prévus le long des voieries).
Les hypothèses de dimensionnement prises en compte sont les suivants :
•

Réseau séparatif sauf pour trois secteurs qui poursuivront leur développement en réseau
unitaire (Sidi Moumen Ouest, Sidi Bernoussi, Sidi Maarouf),

•

Incitation des industriels à prétraiter leurs eaux usées afin de ne pas pénaliser les
systèmes de traitement existants ou prévus en aval,

•

protection décennale pour les réseaux d’assainissement,

•

protection supérieure selon les enjeux rencontrés,

•

super collecteur Ouest : protection vingtennale,

•

bassins de stockage : une réflexion est faite au cas par cas. Par exemple, le
dimensionnement dans la zone d’extension des 3200 ha qui entoure la zone urbaine de
Casablanca est prévu pour une période de retour 20 ans.

•

dans certains cas, des bassins de stockage seront dimensionnés pour des pluies
exceptionnelles bien supérieures à la décennale (cas de Nouaceur)
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4.3.2

Projets de protection contre les inondations dans le bassin amont de la
Chaouia

La Figure 54 représente schématiquement les projets de protection contre les inondations
prévus dans le bassin de la Chaouia, en amont du Grand Casablanca.

Figure 54 : Programme global de protection contre les inondations dans la région de la Chaouia (source
LYDEC)

MOHAMMEDIA

Aménagements de protection
réalisés ou programmés
Canal réalisé

Autoroute

Légende :
Barrage programmé

Barrage réalisé ou en cours
Digue réalisée
Station hydrologique réalisée
Digue projetée

Plusieurs barrages sont prévus, ainsi que des digues de protection et la réhabilitation
d’ouvrages de franchissement.

Les travaux suivants sont réalisés ou prévus :
•

Oueds El Himer et Mazer :
o

Réalisation d’un barrage sur chaque oued,
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o

canalisation d’une partie de l’oued El Himer jusqu’à l’autoroute CasablancaSettat (déjà réalisé),

o

canal de dérivation en aval de l’autoroute, d’une capacité de 150 m3/s,
rejoignant l’oued Merzeg.

o

Ces canaux de dérivation visent à protéger la ville de Berrechid.

•

Oued Tamdrost : ouvrage de franchissement de la voie ferrée de 120 m3/s (recalibrage
en aval restant à réaliser), digue de protection de la zone industrielle, digues de
protection à l‘aval des ouvrages de franchissement de l’autoroute Casablanca-Settat,
deux barrages dans la partie amont du bassin versant, déviation des eaux vers l’oued
Merzeg.

•

Oued Boumoussa : augmentation des capacités de franchissement des ouvrages sous la
voie ferrée de la ligne Casablanca-Settat et sous différentes voies de communication
(RN9 notamment). La canalisation de l’oued Boumoussa à la traversée de la ville de
Settat est réalisée depuis 1955, avec un agrandissement en 1998, permettant une
protection centennale.

•

Des aménagements concernant des oueds de moindre importance sont également
prévus localement pour protéger des zones urbaines : canalisation de l’oued Bouriane,
augmentation de la capacité de franchissement des ouvrages sous la voie ferrée au
passage de l’oued Touijne.

Notons que les barrages projetés peuvent écrêter les débits en aval (ce sera leur objectif,
même si la tentation sera grande de les utiliser comme réserves d’eau et donc de réduire les
tranches réservées pour l’écrêtement des crues), mais le principal problème sur le secteur est
la réduction des zones d’expansion naturelles des crues dans la plaine de Berrechid du fait de
l’extension de l’urbanisation, ce qui accroît le risque pour Casablanca (actuellement on peut
considérer ce risque négligeable)

4.3.3

Bassin de l’oued Bouskoura

Le projet de délestage des eaux de crue par le Super collecteur Ouest (SCO) a pour objectif
de dévier les eaux de l’oued Bouskoura à l’Ouest de Casablanca, et de collecter les eaux
pluviales des bassins versants traversés, qui sont en cours d’urbanisation. La Figure 55 montre
l’implantation prévue pour le projet. Il s’agit d’un collecteur de longueur 7 km environ, pour
lequel un rejet direct en mer est prévu.
3

Le projet est dimensionné pour un débit de 65 m /s, dont la fréquence pour l’Oued
Bouskoura est estimée à 20 ans (remarque : les difficultés pour l’estimation des débits
caractéristiques de l’oued Bouskoura conduisent à des fourchettes d’estimation assez larges
pour les débits, selon les études). Les réseaux d’assainissement connectés au SCO seront
dimensionnés pour une période de retour décennale.
Remarque : initialement, le projet était plutôt destiné à résoudre les problèmes
d’assainissement pluvial du bassin versant Ouest de Casablanca, en supposant que les crues
de l’oued Bouskoura étaient écrêtées par des barrages, ou que ses eaux étaient détournées (cf.
étude hydraulique du bassin versant Ouest de Casablanca – janvier 2001).
Le projet de SCO comprendra de l’amont vers l’aval :
•

1 canal de liaison avec l’Oued Bouskoura de 350 ml,

•

1 Ouvrage d’entonnement,
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•

1 Collecteur d’environ 7 km dont 6 300 ml en galerie souterraine pour un débit de 65
m3/s (Pente = 0,7% - Diamètre intérieur = 4,00 m - Revêtement intérieur définitif en
voussoirs).

•

8 puits, et 1 ouvrage de rejet en mer avec le radier calé à une cote supérieure aux plus
hautes marées.

Figure 55 : Implantation du projet de super collecteur Ouest (source LYDEC)

S.C.O

Ouvrage
d’engouffrement

Puits de chute
Oued
Bouskoura

Puits d’accès

D’après la LYDEC, le collecteur prévu pourra fonctionner en charge jusqu’à un débit de 100
3
m /s.

4.3.4

Bassin de l’oued El Mellah

Les aménagements réalisés ou engagés visent à protéger la ville de Mohammedia contre
les inondations. Il s’agit des travaux suivants :
•

Construction de cinq digues d’une longueur totale de 4 650 mètres pour la protection de
zone habitées, de boulevards et du golf royal,

•

Mur de protection des unités pétrolières,

•

Construction d’un canal de délestage de 1000 mètres de longueur en rive gauche de
3
l‘oued dans sa partie aval pour l’évacuation d’un débit de 90m /s quel que soit le niveau
3
de la marée. L’oued El Mellah ayant une capacité de l’ordre de 60 m /s, cela permet
3
l’évacuation d’un débit de 140 m /s.

•

deux barrages ont été réalisés : le barrage de Boulerkour d’un volume de 57 Mm (sur
l’oued Zemrine, affluent de l’oued El Mellah), et le barrage de Hessar (oued Hessar),
3
d‘une capacité de 2.13 Mm .

•

Deux nouveaux barrages sont prévus sur l’oued El Mellah : barrage El Mellah aval (20
3
3
Mm ) et El Mellah amont (125 Mm ).

3
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4.3.5

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Bassin de l’oued Nfifikh

Les travaux de protection contre les crues ont pour objectif de protéger la partie Est de la ville
de Mohammedia. Il s’agit d’un canal de 7km de longueur pour dévier les eaux du bassin Ain
Tekki vers l’oued Nfifikh.
Plusieurs barrages sont prévus sur l’oued Nfifikh : barrages Dbabge, Nfifikh et Ain Ksob.

4.4

Impacts prévisibles sur les inondations

4.4.1

Bassins versants urbains de l’agglomération du Grand Casablanca

L’accroissement des pluies caractéristiques décennales de l’ordre de 17% suite à la
réévaluation des courbes IDF à la station de Casablanca-Anfa conduit à un accroissement des
débits de l’ordre de 20%, selon la LYDEC.
Le niveau de protection actuel du réseau qui pouvait globalement être estimé au maximum à 10
ans (hormis les 10 points noirs recensés) avec les courbes IDF anciennes, est maintenant
estimé à 5 ans maximum. L’objectif de protection retenu dans le cadre du nouveau schéma
directeur d’assainsissement en cours d’élaboration est de 10 ans, sur la base des courbes IDF
réévaluées.
L’incidence du changement climatique, selon l’hypothèse la plus pénalisante du modèle
CNRM, aggraverait légèrement les débits mais cela ne peut pas être considéré significatif
jusqu’à la période de retour 20 ans.
La densification de l’urbanisation et les extensions rapides en amont sans la réalisation des
aménagements des réseaux nécessaires diminuent encore ce niveau de protection.
L’incidence de l’accroissement du niveau marin reste probablement limitée au collecteur
Delure (centre ville), les autres secteurs de Casablanca ayant des pentes plus importantes.
Les caractéristiques et l’altimétrie des collecteurs ne nous ayant pas été fournies, il est difficile
d’évaluer cette incidence. Les rejets de Bernoussi, ainsi que ceux de Mohammedia, déjà
influencés par le niveau marin, seront davantage pénalisés.

4.4.2

Bassin amont de la Chaouia

Les aménagements de protection prévus ont pour objectif la protection des villes du bassin
amont de la Chaouia, notamment Settat et Berrechid, soumises à des inondations
pénalisantes. Les objectifs de ces aménagements sont également la protection des voies de
communication importantes : autoroutes, voies ferrées.
Cependant, ces aménagements ont pour conséquence une concentration des débits et un
accroissement des débits à l’aval. Sans coordination avec les aménagements prévus en aval
dans le Grand Casablanca, ces aménagements pourraient conduire à un risque
d’envahissement des zones urbanisées de Casablanca en cas de forte crue de l’amont.
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4.4.3

Oued El Mellah

Les aménagements dont nous avons connaissance, notamment les barrages amont,
permettent de réduire de manière très importante les débits arrivant à l’entrée de la ville de
Mohammedia : de 65% pour une crue décennale à 46% pour une crue centennale (cf. Tableau
26). Le débit de la crue centennale correspond au débit de crue vingtennale pour la situation
sans barrage. L’incidence du changement climatique entraînerait un accroissement du débit
de pointe jusqu’à 15% pour la crue centennale (cf. Tableau 26), plus faible pour les crues de
période de retour inférieure.
Remarque : l’incidence du barrage El Hessar (oued El Hessar) sur l’écrêtement des crues n’a
pas été évaluée dans les études mises à notre disposition.
3

La réalisation du chenal de dérivation de capacité 90 m /s permet de réduire la fréquence des
débordements dans le lit majeur aval.
La montée du niveau marin de 20cm aura probablement des conséquences sur l’écoulement
des crues dans le lit majeur aval, les informations bathymétriques n’étant pas disponibles, il
n’est pas possible dévaluer plus précisément l’incidence.
Les informations suffisamment précises sur le projet d’aménagement n’étant pas disponibles
(en particulier le niveau de protection adopté), il est difficile d’évaluer plus précisément les
conséquences de l’accroissement des débits sur les inondations.

4.4.4

Oued Bouskoura

Avec un accroissement de l’ordre de 15% des débits caractéristiques à partir de la
fréquence 20 ans estimé pour les hypothèses de changement climatique prises en compte, le
débit de projet du super collecteur Ouest serait inférieur au débit de période de retour 20 ans,
de l’ordre de 15 ans.
D’après la LYDEC, le collecteur pourrait fonctionner en charge jusqu’à un débit de l’ordre de
3
100 m /s, valeur basse de l’estimation du débit centennal selon les études antérieures. Cette
fréquence serait ramenée à 50 ans avec les hypothèses d’accroissement des pluies extrêmes
liées au changement climatique.
Rappel : il existe une incertitude importante sur l’estimation des débits de l’oued Bouskoura
selon les études et les méthodes utilisées.
De plus, l’urbanisation importante du bassin versant prévue à l’horizon 2030 conduira à un
accroissement des débits de pointe, si des aménagements de réduction des débits (bassins de
stockage notamment) ne sont pas intégrés aux plans de développement de l’urbanisation.
L’incidence de la montée du niveau marin ne devrait pas perturber de manière significative le
fonctionnement de ce collecteur pour l’évacuation des crues compte-tenu de la pente
relativement importante du collecteur (0,7%).
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4.5

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Conclusion

Bassins versants urbains de l’agglomération de Casablanca
Sur Casablanca, la prise en compte des courbes intensité-durée-fréquence actualisées par
Maroc Météo sur la période 1960-2004 a conduit à un accroissement des débits décennaux de
l’ordre de 20%, et ramène globalement le niveau de protection de la ville de Casablanca de la
période de retour 10 ans à la période de retour 5 ans. L’objectif de protection retenu dans le
cadre du nouveau schéma directeur d’assainsissement en cours d’élaboration est de 10 ans,
sur la base des courbes intensité-durée-fréquence réévaluées. Les points noirs actuels
conduisent à des débordements fréquents dans des secteurs très urbanisés et pénalisent des
voies de communication importantes. Le développement galopant de l’urbanisation en amont
des secteurs urbains existants conduit à l’apparition de nouveaux points de débordement du fait
de l’insuffisance des collecteurs aval pour absorber les débits supplémentaires, et de la non
prise en compte des principes d’aménagements à respecter pour limiter les débits en aval des
zones nouvellement urbanisées.

Bassins versants de la Chaouia amont
Le développement et l’urbanisation de ces bassins versants, situés en amont de Casablanca
demandent une vigilance particulière. En effet, actuellement les eaux de crue de ces bassins
s’étalent et s’infiltrent dans la plaine de Berrechid qui constitue une vaste zone d’épandage. Les
eaux de crue participent notamment à la recharge de la nappe.
Le risque d’envahissement des zones situées en aval de la plaine de Berrechid en cas de forte
crue n’est pas à écarter, compte-tenu du développement de l’urbanisation et de la concentration
des eaux de ruissellement qui y sera nécessairement associée.

Oued Bouskoura
L’aménagement du super collecteur Ouest permettra de dévier les eaux de crue de l’oued
Bouskoura, qui actuellement traversent la zone urbaine de Casablanca, empruntant l‘ancien lit
de l’oued, complètement urbanisé.
Le projet est dimensionné pour une période de retour de 20 ans, et le collecteur recevra
également les eaux de ruissellement de plusieurs bassins versants existants ou en cours
d’urbanisation. Pour ces bassins, les débits de projet à drainer par le super collecteur Ouest
correspondent à la période de retour 10 ans.
Le collecteur d’une longueur d’environ 7 km sera réalisé en galerie sur 6 300 mètres, et aura un
diamètre de 4m. L’incidence de la montée du niveau marin ne devrait pas perturber de manière
significative le fonctionnement de ce collecteur pour l’évacuation des crues compte-tenu de la
pente relativement importante du collecteur (0,7%).
Le changement climatique pourrait entraîner un accroissement des débits de crue de l’ordre de
10 à 15%, au-delà de la période de retour 20 ans, ce qui réduirait le niveau de protection de 20
ans à 15 ans environ.
Cependant, l’incertitude sur l’estimation des débits de l’oued est forte (et probablement bien
supérieure à l’incidence prise en compte pour le changement climatique), et une attention
particulière devra être portée sur le comportement du collecteur en cas d’épisodes
exceptionnels, dépassant la crue de projet.
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Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Oued El Mellah
Les aménagements prévus, notamment les barrages sur l’oued El Mellah et ses affluents, ont
pour objectif de réduire les débits de crue à l‘entrée de la ville de Mohammedia. L’incidence du
changement climatique pourrait conduire à un accroissement du débit de crue centennal de
15%, hors incidence des barrages. Cette incidence ne se manifesterait en aval qu’à partir de la
crue centennale, du fait de la forte incidence des barrages sur les crues inférieures à la crue
centennale (notamment, les crues seront complètement écrêtées par le barrage de Boukerkour
jusqu’à la période de retour 100 ans, ce barrage contrôle environ la moitié du bassin versant).
Les aménagements en aval permettent d’améliorer l’évacuation en mer et de protéger les
secteurs les plus vulnérables. L’incidence de la montée du niveau marin reste à analyser, les
informations disponibles n’étant pas suffisantes pour l‘évaluer plus précisément.
__________________________

De manière générale, l’incidence du changement climatique est jugée faible et la priorité en
matière de maîtrise des facteurs aggravants est à donner aux actions suivantes :
•

planification du développement de l’urbanisation prenant en compte les contraintes de
non aggravation des débits en aval,

•

maîtrise de l’occupation des sols en zone inondable afin de ne pas accroître la
vulnérabilité face au risque inondation,

•

Mise en place d’une gestion du risque pour les événements exceptionnels.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 159
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

5

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Ressources et besoins en eau
5.1

Données et méthodologie utilisées

Une analyse a été effectuée à partir d’un découpage de la zone hydrographique des
bassins du Bouregreg et de la Chaouia en mailles de 50 km de côté, numérotées de 1 à 16.
Pour chaque maille, les séries journalières de pluies et de températures ont été fournies par
Maroc-Météo, pour les mêmes modèles régionaux et scénarios climatiques que ceux utilisés
pour l’analyse au droit de Casablanca.
Comme pour les pluies extrêmes, l’analyse comparative a été effectuée sur les séries sorties
des modèles, sans recalage avec la méthode quantile/quantile. En effet, d‘une part, on ne
dispose pas de séries de pluies journalières sur chaque maille alors que la variabilité de la pluie
est élevée sur le bassin, d’autre part les séries de pluies journalières disponibles comportent
fréquemment des lacunes.
Rappelons que les modèles pris en compte sont basés sur des mailles de 25km de côté, sauf le
modèle ARPEGE, qui est basé sur des mailles de 50km. De manière à minimiser les
traitements, les résultats ont été exploités sur la base de mailles de 50km. La Figure 46
représente le découpage en mailles utilisé.

5.2

Évolution des ressources en eau

5.2.1

Impacts prévisibles du changement climatique

5.2.1.1 Variations de la pluviométrie annuelle et saisonnière
Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants, pour les quatre modèles régionaux
disponibles, et pour le scénario climatique « médian », soit le scénario A1B. La comparaison
est effectuée entre la période de référence (1970-2000) et la période future (2020-2050).
Les variations annuelles obtenues montrent globalement une forte diminution de la
pluviométrie annuelle :
•

la baisse maximale est de -25% pour le modèle MPI. Pour ce modèle, 4 mailles ont une
diminution de plus de 20%,

•

Le modèle CNRM prévoit une baisse comprise entre -4% et -17%,

•

Le modèle METO prévoit une baisse plus importante, avec 8 mailles ayant une baisse de
plus de 15%

•

Le modèle ARPEGE prévoit des baisses plus réduites, de l’ordre de -2% à -4% pour la
majorité des mailles, sauf pour deux mailles qui obtiennent une baisse de -16%.
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Tableau 27 : Variation annuelle de la pluviométrie dans le bassin hydrographique du Bouregreg et de la
Chaouia pour les différents modèles-scénarios
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7

6

-8%
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2

1

8,000

7,500

-6%
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5
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Variation annuelle de la pluviométrie – modèle CNRM-A1B
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Variation annuelle de la pluviométrie – modèle MPI-A1B
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Variation annuelle de la pluviométrie – modèle METO-A1B
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Variation annuelle de la pluviométrie – modèle ARPEGE-A1B
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Le tableau suivant fournit les variations saisonnières obtenues avec les quatre modèles.
Les résultats sont variables selon les modèles, mais on peut dégager les tendances
suivantes :

Tableau 28 : Variation saisonnière de la pluviométrie dans le bassin hydrographique du Bouregreg et de
la Chaouia pour les différents modèles-scénarios
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Variation saisonnière de la pluviométrie – modèle CNRM-A1B
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Variation saisonnière de la pluviométrie – modèle METO-A1B
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Variation saisonnière de la pluviométrie – modèle ARPEGE-A1B
Légende : gauche : janvier-mars, haut : avril-juin, droite : juillet-septembre, bas : octobre-décembre.
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5.2.1.2 Impact sur la ressource en eau du bassin du Bouregreg
L’impact de l’évolution de la pluviométrie et de la température sur les apports moyens mensuels
du Bouregreg au droit du barrage SMBA a été évalué en utilisant le modèle pluie-débit mis
en œuvre par l’Agence de bassin pour l’évaluation des apports de la période actuelle.
Les entrées du modèle pluie-débit sont les suivantes :
•

Séries de pluies mensuelles à 17 postes du bassin du Bouregreg : chaque poste a été
affecté à la maille qui lui correspond, et les coefficients de réduction correspondants ont
été appliqués aux pluies mensuelles (un coefficient de variation par trimestre),

•

Température moyenne interannuelle sur le bassin : il s’agit de la moyenne de la
température entre Rabat et Oulmès. La variation mensuelle de température obtenue pour
les mailles correspondant à Rabat et Oulmès a été prise en compte pour modifier les
nouvelles températures interannuelles.

Les paramètres du modèle pluie-débit, calés sur la période 1972-2002, ont été conservés. La
comparaison a été effectuée sur une période de 30 ans, soit entre la période 1972-2002 et la
période future 2020-2050. Les résultats obtenus sont variables selon les modèles :
•

-27% pour le modèle MPI, -33% pour le modèle CNRM, +12% pour le modèle METO et –
39% pour le modèle ARPEGE.

•

Ces différences s’expliquent par la variabilité de l’impact du changement climatique sur
les pluies saisonnières, notamment pour les pluies de l’hiver.

•

Pour le modèle ARPEGE, la baisse est très forte pour l’hiver (-33% en moyenne), ce qui
pénalise fortement les apports.

•

Pour le modèle METO, les pluies saisonnières de l’hiver augmentent (+15% en moyenne)
d’où une hausse moyenne des apports alors que la pluie annuelle diminue.

•

Les modèles MPI et CNRM ont des baisses plus modérées en hiver.

Il est à noter que ces résultats sont à considérer seulement comme un ordre de grandeur de
l’évolution possible de la ressource. Des tests et analyses de sensibilité plus complets
permettraient d’affiner ces estimations. De plus, la période 1972-2002 utilisée pour la
comparaison est une période globalement déficitaire.
Une estimation des nouveaux volumes régularisables a été effectuée sur la base des
hypothèses suivantes :
•

bathymétrie 2005,

•

retenue rehaussée à la cote 65m NGM,

•

évaporation annuelle : 43 Mm en situation actuelle, 49 Mm en situation future.

•

période de simulation de 30 ans.

3

3

Les séries d’apport obtenues pour les 4 modèles régionaux ont été fournies en entrée du calcul
de volume régularisable, et les volumes régularisables maximaux ont été déterminés de
manière à n’obtenir aucune défaillance sur la période de simulation. On obtient une diminution
des volumes régularisables pour tous les scénarios de : -7% pour le modèle METO, -29%
pour les modèle CNRM, -35% pour le modèle ARPEGE et -38% pour le modèle MPI.
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La contrainte vis à vis du volume régularisable est liée à la succession d‘années sèches qui se
produit à partir des années 1980 jusqu’en 1995.
Notons que ces résultats ne donnent qu’une indication sur le risque de diminution de la
ressource, basée sur la fiabilité actuelle des modèles. Il y a en effet une incertitude importante
sur la plage de variation des évolutions climatiques. Cependant, ce n’est pas seulement la
valeur des apports moyens qui est significative, mais également la répartition des apports. Le
calcul des volumes régularisables montre qu’on obtient dans tous les cas une diminution du
volume régularisable (variable selon les modèles-scénarios), même en cas d’augmentation des
apports moyens.

5.2.2

Projets d’amélioration de la gestion des ressources

5.2.2.1 Développement des réseaux d’adduction et de distribution
Il existe un projet de nouvelle conduite d’alimentation depuis le barrage du Bouregreg (SMBA),
associé à la rehausse du barrage (conduite BR3, mise en service prévue en 2015).
5.2.2.2 Développement de nouvelles ressources

Bassin du Bouregreg
Deux barrages sont prévus sur le bassin : les barrages de Tiddas et Boukhmiss, d’une capacité
3
maximale de l’ordre de 600 Mm chacun. Le projet de barrage de Boukhmiss semble être remis
en cause, ou du moins différé.
En effet, l’estimation des volumes régularisables supplémentaires faite par l’Agence de bassin
3
montre que le barrage de Tiddas permettrait un gain de 32Mm /an (par rapport au barrage
SMBA surélevé). Par contre, le barrage Boukhmiss aurait une performance inférieure, ne
3
permettant de régulariser qu’un volume supplémentaire de 26Mm /an seulement (par rapport au
3
barrage SMBA surélevé), et un gain de 13Mm seulement par rapport au barrage SMBA
surélevé et au barrage Tiddas, pour une capacité maximale identique à celle du barrage
Tiddas. Ce barrage présente de plus des impacts socio-économiques négatifs plus importants
(nombreux axes et ouvrages routiers inondés).
Ces estimations sont issues du rapport provisoire du PDAIRE (2006), la version finale n’étant
pas encore disponible. Ce rapport provisoire préconise par conséquent la réalisation du seul
barrage Tiddas, et un transfert d’eau éventuel à partir du bassin de Sebou au-delà de l’horizon
2025 pour faire face à l‘accroissement de la demande, cette dernière alternative étant à
comparer avec l’exploitation de ressources non conventionnelles. Le barrage de Boukhmiss
serait par conséquent différé et mis en œuvre, si nécessaire, à plus long terme.

Autres secteurs
D’autres barrages sont prévus sur les différents oueds de l’agence de bassin, dédiés à
l’alimentation en eau locale et à l’agriculture.
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5.3

Évolution prévisible des usages

5.3.1

Eau potable

L’estimation de la demande en eau potable pour le Grand Casablanca a été effectuée dans le
PDAIRE (mission II), selon les hypothèses fournies dans le Tableau 29.

Tableau 29 : Hypothèses pour l’estimation de la demande en eau dans le Grand Casablanca à l’horizon
2030
Hypothèses pour l’estimation de la demande en eau future des zones urbaines pour le
Grand Casablanca
2005
2030
Population (million d’habitants)
3 325 539
4 956 807
(2004)
(2035)
hypothèse médiane
Population hypothèse haute

95%

5 220 437
(2035)
4 692 641
(2035)
98%

72

75

10
11
72%
96%
69%

10
11
80%
96%
77%

Population hypothèse basse
Évolution du taux de branchement dans les
centres urbains
Dotation unitaire des populations branchées
(j/jour/habitant)
Dotation administrative (j/jour/habitant)
Dotation pour l’industrie te le tourisme
Rendement de distribution
Rendement d’adduction
Rendement global
Dotation
pour
les
nouveaux
projets
3
(m /hectare/jour)
Zone industrielle 1
Zone industrielle 2
Équipements de loisir, installations sportives,
équipements publics, parcs

40
20
15
15

Le Tableau suivant fournit l’évolution des besoins en eau potable pour les populations
urbaines du Grand Casablanca jusqu’à l’horizon 2035, selon l’hypothèse moyenne de
croissance de la population, avec ou sans prise en compte des grands projets.
Les grands projets pris en compte correspondent au projet « Vision 2012 » qui comprend les
éléments suivants :
•

•

Création de nouvelles zones industrielles :
o

Equipements des zones industrielles en cours de développement à la
périphérie de la ville, favorisant le transfert des industries du centre ville,

o

Zone franche d’exportation

Mise en place de zones de service dédiées :
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•

o

Zone de logistique dédiée, pour création d‘un Hub international

o

Zone d’activité Casashore, dédiée à l’offshoring, sur plus de 55 ha

Développement du tourisme :
o

Doublement des touristes (1miliion de touristes dont 250 000 nationaux)

o

Développement de la capacité d’hébergement et des unités de restauration et
d‘animation

Tableau 30 : Évolution des besoins en eau potable pour le Grand Casablanca jusqu’à horizon 2035
Années

Besoins en eau (sans
grands projets)
3
(million de m )

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

164

163

184

197

212

228

244

Besoins en eau des
grands projets)
3
(million de m )

2,1

11,3

12,1

12,9

13,7

13,7

Total de la demande
avec grands projets

165,1

195,3

209,1

224,9

241,7

257,7

Ces valeurs conduisent à un taux moyen de croissance de la demande de 1,7% sans les
grands projets, et de 1,9% par an avec les grands projets.
Les estimations effectuées par la LYDEC dans le schéma directeur sont basées sur une
hypothèse de rendement du réseau de distribution de 75%, et sur des hypothèses d’évolution
des surfaces urbanisées et des zones industrielles, auxquelles sont rattachées des ratios de
consommation par surface (ratios calés sur les valeurs des années précédentes). Le ratio
3
retenu est de 22 m /hectare/jour. Cela conduit à un taux d’évolution de 1,3% jusqu’en 2020, et
de 1% au-delà, pour la population urbaine. Pour la population totale (urbaine et rurale), le taux
d’évolution est de 1,9% jusqu’en 2020, et de 1% au-delà.
Les figures suivantes montrent l’évolution prévisible de la consommation, de la demande, y
compris pour un jour de pointe jusqu’à l’horizon 2027, pour la population urbaine et pour la
population urbaine et rurale (prise en compte des douars) selon ces hypothèses. Ces prévisions
tiennent compte de certains grands projets.
3

A l’horizon 2027, les besoins sont estimés à 209 Mm pour la population urbaine seule, et
3
à 223 Mm pour la population urbaine et rurale, soit un accroissement de 6,7% de la
demande pour satisfaire les besoins des populations rurales.
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Figure 56 : Évolution de la demande en eau pour la population urbaine du Grand Casablanca (source
LYDEC)
hypothèse rendement global 75% sans INDH
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Figure 57 : Évolution de la demande en eau pour la population urbaine et rurale pour le Grand
Casablanca (source LYDEC)
hypothèse rendement global 75% avec INDH
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La comparaison avec les valeurs mesurées de 2006 à 2009 fournies par la LYDEC montre que
les valeurs consommées de 2006 à 2009 sont un peu supérieures aux prévisions. La
réévaluation des besoins en eau faite par la LYDEC est fournie dans le Tableau 31. Une
hypothèse d’amélioration du rendement est proposée, arrivant à un rendement de 79.3% en
2014. Dans ces conditions, la demande totale (intégrant le rendement du réseau de distribution
3
et le rendement du réseau d‘adduction) serait de 184.3 Mm en 2014. En conservant
l’hypothèse de croissance de la consommation de 1,5% par an jusqu’en 2020 et 1% au-delà, on
3
3
aboutit à une valeur de 169 Mm pour la consommation, et de 220 Mm pour la demande totale
(avec un rendement du réseau de distribution de 80%). En ajoutant la demande des douars
3
ruraux, on obtient au final une demande totale de 235 Mm en 2030.

Tableau 31 : Projections de consommation et demande en eau pour la population urbaine du Grand
Casablanca actualisées jusqu’en 2014 (source LYDEC)
Années
2010

2011

2012

2013

2014

Projections de
Rendement réseau de
distribution

75%

76%

77%

78%

79.3%

Projections de
3
consommation (Mm )

132.09

134.63

136.45

138.32

140.24

Projections de
3
demande totale (Mm )

183.5

184.6

184.7

184.2

184.5

Les estimations de la demande en eau pour la population urbaine à l’horizon 2030 pour le
Grand Casablanca varient selon les hypothèses et la méthode d’évaluation : entre 241,7
3
3
Mm et 235 Mm .
Les ouvrages de production actuels pour le Grand Casablanca permettent une fourniture de
3
674 000 m /jour. Selon les hypothèses de la LYDEC décrites précédemment cette valeur
serait atteinte en jour de pointe dès 2014.

5.3.2

Agriculture

Pas d’information spécifique disponible sur le Grand Casablanca.
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5.4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Adéquation besoins/ressources

L’augmentation de la capacité d’adduction depuis le barrage du Bouregreg permettra de
3
disposer d’un volume total régularisable de 300 Mm , pour l’ensemble de la zone côtière.
Ne disposant pas de la version finale du PDAIRE sur l’allocation besoins-ressources, il est
difficile d’estimer jusqu’à quel horizon cette quantité sera suffisante pour satisfaire l’ensemble
des besoins de la zone. Dans le rapport provisoire de mission III du PDAIRE, l’agence de
bassin indique que le volume supplémentaire offert par la surélévation du barrage SMBA est
suffisant pour couvrir les besoins de la zone à l’horizon 2020. Aucune hypothèse n’est faite
sur l’évolution de la part actuelle de ressource provenant du bassin d’Oum Er Rabia. Cette
3
ressource peut fournir actuellement une dotation maximale de 120Mm /an, qui pourrait par
conséquent satisfaire environ la moitié de la demande en eau du Grand Casablanca.
L’incidence du changement climatique est forte sur la ressource provenant du barrage
SMBA qui pourrait être diminuée de 30 à 40% et viendrait pénaliser l’allocation
besoins/ressources.
Les volumes régularisables résultant de l’évolution de cette ressource sont à revoir, avec
différentes hypothèses de défaillance, sachant que pour la situation actuelle les volumes
régularisables sont évalués sur la base d’une garantie de fourniture à 100%

5.5

Conclusion

L’évolution de la demande en eau dans le Grand Casablanca est prévue à un taux de l’ordre de
1,7% sans les grands projets, et de 1,9% par an avec les grands projets. Ces taux sont basés
sur l’atteinte d’un rendement du réseau de distribution de 80%, qui est actuellement de 72%, et
sur une relative stagnation des dotations unitaires.
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.
Les informations disponibles sont insuffisantes pour une évaluation plus précise de l’allocation
besoins-ressources pour le Grand Casablanca, qui doit prendre en compte l’évolution des
besoins de toute la zone desservie par le barrage SMBA, ainsi que l’évolution éventuelle de la
3
dotation sur l’Oum Er Rabia, de 120 Mm par an. Cette dotation représenterait en effet la moitié
de la demande en eau du Grand Casablanca à l’horizon 2030. Le transfert d’eau du bassin de
l’oued Sebou fait également partie des pistes évoquées dans le rapport provisoire du PDAIRE.
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Identification des vulnérabilités urbaines

Chapitre 5 - Identification des
vulnérabilités urbaines

1

Introduction
Profil géographique
La Région du Grand Casablanca possède une ouverture sur une façade maritime d’environ
98 km, prolongée par celle de Mansouria de 22 km. Hors des centres urbains de Casablanca
(ville) et de Mohammedia, cette façade maritime englobe encore des espaces naturels de
grande qualité (tamaris) ouverts sur l’océan.
Le site se présente comme une grande plaine ondulée s’élevant progressivement de la
côte vers Mediouna. Cette élévation n’est pas continue et prend la forme d’une succession de
rides et de dépressions parallèles à la côte. Au-delà d’une ligne passant par Mediouna et Ouled
Saleh, ces ondulations s’estompent et font place à la plaine de Berrechid, beaucoup plus plane,
et parsemée de petites dépressions circulaires souvent humides, les dayas.
Ce relief de plaine est toutefois traversé par plusieurs vallées d’oueds s’écoulant tous
perpendiculairement à la côte. Les profils de ces vallées présentent des types très différents,
doux sur la partie ouest de la région (oued Merzeg et oued Bouskoura) ainsi que les deux
oueds (Arrimene et Gottaya) qui se jettent à Mansouria, très encaissés pour les oueds El
Mellah et Nfifikh qui marquent profondément le paysage tout à la fois par leur relief et les
occupations du sol qui en résultent (forêt ou parcours sur les flancs et zones naturelles ou
agricoles irriguées).
L’axe de l’oued Bouskoura est aussi marqué par un décrochement de relief entre la partie
Ouest, plus élevée et qui s’avance plus en mer que la partie Est, ce qui fait penser à une
discontinuité (faille) géologique qui passerait par la pointe d’El Hank, déterminant une petite
baie dans laquelle est née la ville de Casablanca.
Le développement concentrique du site de Casablanca autour de la médina et du port,
conjugué avec les lignes de crête des coteaux qui limitent visuellement l’expansion de
l’agglomération, offrent à la ville une forme d’amphithéâtre en pente très douce, ouvert sur
l’océan.
La façade maritime, interface entre terre et mer, est à la fois la vitrine de la ville et sa fenêtre
vers l’extérieur. Cette relation visuelle et organisationnelle entre la ville et l’océan a été
accentuée et valorisée avec la volonté royale d’implanter sur le front de mer la Grande
Mosquée Hassan II et de la doter d’un grand axe la reliant au cœur de la ville avec
l’aménagement de l’Avenue Royale.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 173
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Identification des vulnérabilités urbaines

Profil socioéconomique
Le poids de Casablanca comme pôle central dans l’armature urbaine du Maroc est
essentiellement le résultat de la convergence de deux évolutions historiques majeures. La
première est la transition opérée par le Maroc entre une société traditionnelle et rurale
organisée sur des territoires de tribus, vers une société essentiellement urbaine structurée en
un réseau organisé de métropoles. La seconde évolution historique a été la concentration
d’activités et de population qu’a connu cette région depuis la création des ports de
Casablanca et de Mohammedia (qui atteignent aujourd’hui 50% de la capacité nationale), et
l’ouverture de l’économie et des échanges à l’échelle mondiale que ces ports ont favorisé.
L’espace marocain dans son ensemble est structuré autour d’une aire métropolitaine centrale
constituée à partir des deux pôles majeurs, économique et politique, que sont Casablanca et
Rabat. C’est ainsi que le Schéma National d’Aménagement du Territoire qualifie le
positionnement de Casablanca au niveau national.
Depuis l’origine, les pouvoirs publics du Maroc ont toujours placé Casablanca et sa région au
cœur à la fois géographique et économique du pays comme charnière entre le nord et le sud.
Elle occupe le premier rang économique, démographique et elle est le point de
convergence, nœud de communication et lieu d’échange de tous les flux au niveau national et
surtout international. Elle est au carrefour des réseaux routier et ferré du pays, et l’aéroport
Mohammed V est le premier de tout le Maroc.
La région du Grand Casablanca se présente aujourd’hui comme le centre de commandement
et de décision de l’économie marocaine. Elle est la locomotive des activités industrielles et
commerciales du pays. Elle est la première place financière du Maroc (banques, bourse, sièges
sociaux des grandes entreprises et groupes industriels nationaux et internationaux).

2

Analyse du tissu urbain en situation actuelle
2.1

Historique du développement urbain

Le Grand Casablanca est d’abord et avant tout une région urbaine, la première du Maroc et
l’une des toutes premières du continent africain. Les 3 615 903 habitants de la région vivent et
travaillent dans une métropole qui est le produit d’un développement urbain très ancien,
mais qui s’est accéléré au début du siècle dernier.
Casablanca s’est développée autour du site de la cité antique d’Anfa. La petite place
commerçante et militaire d’Anfa fut détruite au 16ème siècle avant de connaître un nouvel
essor, quoique toujours modeste, au 18ème siècle, sous son nouveau nom de Casablanca. Le
véritable tournant se situe en 1912, avec la décision d’y créer le premier port moderne du
Royaume, face à la médina, premier noyau urbain de la ville. Dès lors, Casablanca (qui
comptait moins de 50 000 habitants à l’époque) allait connaître une croissance fulgurante, qui
ne se ralentira que tout récemment.
Mohammedia est le second pôle le plus important de la Wilaya. La ville s’est développée
autour du noyau ancien de Fedala. En 1773, le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah décide de
faire de ce site une place d’entreposage et de vente de céréales et y construit la Kasbah qui s’y
trouve encore aujourd’hui. En 1912, la compagnie du port est créée. Le site portuaire - avec les
industries qu’il attire - sera à l’origine d’une croissance accélérée de la ville. Dans les années
1920, Fedala reçoit de nombreux aménagements de villégiature : bains, casino, hôtels. En
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1933, la ville accueille ses premières implantations de compagnies pétrolières. C’est en 1960
qu’elle reçoit le nom de Mohammedia suite à la visite du Roi Mohammed V qui y pose la
6
première pierre des installations de la SAMIR , un geste qui donnera à la ville le statut de
capitale énergétique du Maroc.
Le Grand Casablanca compte par ailleurs deux autres noyaux urbains reconnus en tant que
communes urbaines, Tit Mellil et Mediouna, ainsi qu’une ville nouvelle en cours de réalisation
en limite Est de l’aéroport Mohammed V, Nouaceur. Mais d’autres développements urbains,
moins structurés, ont pris place dans les communes rurales, en particulier à Bouskoura le long
de l’axe Casablanca-Nouaceur, mais aussi le long de l’axe Casablanca-Mediouna, ainsi qu’à
Dar Bouazza, sur trois axes parallèles à la ligne de côte, et à Lahraouiyine qui est plutôt
assimilable à une extension en limite de Casablanca.

La métropole garde les traces de son développement historique et des différents plans
d’urbanisme qui ont planifié ce développement.
Le Plan Tardif (1912) est à l’origine du tracé de l’axe de l’horloge (actuel boulevard Mohamed
El Hansali) ainsi que du boulevard circulaire (actuel boulevard Mohamed Zerktouni et de la
Résistance), et le tracé d’un ambitieux plan d’extension vers le Sud-Est (actuels quartiers Derb
Omar, Habous, Gironde, Gare, Palestine) d’une superficie supérieure à celle de la ville d’alors
qui se résumait à la Médina et à quelques lotissements adjacents.
Le Plan Prost (1917) entérine l’extension ambitieuse du port, décidée en 1912. Il définit un
réseau de grands axes de voiries, qui reprend le boulevard circulaire proposé par Tardif
(boulevard Zerktouni - Résistance), en ajoute un autre, plus proche du centre (actuel boulevard
Moulay Youssef jusqu’au boulevard Emile Zola), et propose un ensemble de grands axes
radiaux (Corniche, boulevard Ziraoui, boulevard d’Anfa, boulevard Brahim Roudani, avenue
Hassan II, etc.). Il prévoit en outre une urbanisation complète - sous forme de lotissements
de type ville nouvelle - de l’espace compris à l’intérieur du boulevard circulaire, mais il y
aménage plusieurs espaces verts dont notamment un grand parc (actuel Parc de la Ligue
Arabe). Il entérine les projets de lotissements industriels à l’entrée Est de la ville. En 1930,
Prost actualise le zonage de Casablanca avec notamment une extension de l’urbanisation au
delà du boulevard Zerktouni - Résistance, jusqu’à l’actuelle rocade boulevard Gandhi boulevard Modibo Keita. Le nouveau Plan faisait également apparaître, outre cette nouvelle
rocade, l’actuel boulevard Temara - Lybie - Bir Anzarane.
Le Plan Courtois (1944) se prononce pour une plus forte densité des lotissements, favorise
une plus grande hauteur des immeubles, et préconise une organisation des quartiers autour
des places. Il propose de nouvelles extensions, plutôt en doigts de gant : industrielle vers
l’Est, et résidentielles vers le Sud (Aïn Chock), le Sud-Ouest (vers l’aéroport d’Anfa) et vers
l’Ouest (Aïn Diab). Il renforce la ségrégation spatiale entre les zones d’habitat destinées
respectivement aux européens (Centre et Ouest) et aux marocains (Ancienne Médina, quartiers
Sud-Est et habitat ouvrier à l’Est), y compris par la création de nombreux espaces verts tampon.
Le Plan propose enfin de hiérarchiser la voirie en distinguant les principaux axes de circulation
dont, notamment, l’amorce depuis l’Est de l’autoroute actuelle d’El Jadida.

6

Un complexe de raffinerie de pétrole
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Une tradition de composition urbaine de
qualité

Le Plan Écochard (1946 à 1952) propose le concept de « cité linéaire littorale » qui correspond
à une extension linéaire de séquences d’habitat, d’industries et de coupures vertes,
entre Casablanca et Fedala (Mohammedia). Il propose également l’ensemble des quartiers
actuellement situés de part et d’autre de l’autoroute urbaine (Sidi Othman, Aïn Chock, Les
Crêtes) ainsi que les quartiers Oasis, Beauséjour et Aïn Diab. Le zonage est concentrique,
avec des densités décroissantes du centre vers la périphérie. L’œuvre d’Ecochard comprend
d’autres propositions, en particulier l’introduction des notions d’unité de voisinage (de 1 800
habitants) et de trame d’habitation (combinaisons à partir d’un carré de 8 mètres par 8). Des
quartiers entiers de Casablanca et de Mohammedia ont été développés selon ces principes,
comme les Cités Hay Hassani, Hay Mohammadi, Aïn Chock, ou Sidi Othman.
Le dernier plan d’urbanisme est celui élaboré par le Cabinet Michel Pinseau (1985). Ce
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) confirme le choix du plan Ecochard
de l’extension linéaire le long du littoral entre Casablanca et Mohammedia. Il justifie ce choix
par la valorisation des infrastructures existantes (autoroute, routes, chemin de fer) et par la non
efficience d’une extension vers le Sud en raison des problèmes de transport et
d’assainissement qu’elle poserait. De fait, il bride le développement de Mediouna et de
Nouaceur en les cantonnant dans un périmètre très restreint. Une autre orientation du SDAU
est la promotion du polycentrisme : plutôt qu’un centre unique près du port, il préconise
l’émergence de nouveaux centres administratifs (les nouvelles préfectures d’arrondissement)
avec l’espoir qu’elles formeraient les noyaux de pôles économiques et d’équipements
périphériques. Plus généralement, le SDAU invite à une plus grande mixité entre l’habitat et les
activités.
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Figure 58 : Historique du développement urbain
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2.2

Évolution démographique

De moins de 25 000 habitants au début du 20ème siècle, la population de la ville atteint près
d’un million d’habitants à la fin de la seconde guerre mondiale et dépasse les 2 millions dans
les années 1970. Au recensement de 2004, la ville de Casablanca comptait 2 936 874
habitants et le reste de la Wilaya 679 029 habitants.
Mohammedia comptait en 2004 un total de 187 708 habitants, soit 28% de la population de la
Wilaya, hors Casablanca ville.
La population de la région du Grand Casablanca est répartie en 3 325 000 habitants dans
l’urbain et 305 000 dans le rural. Elle progresse de plus de 504 000 personnes au cours de la
période intercensitaire 1994-2004 (10 ans), soit une croissance annuelle soutenue (+50 500
personnes par an), même si elle apparaît en léger retrait par rapport à la période antérieure
(+54 500 par an de 1982 à 1994).
Cette progression régulière en volume depuis 1994 traduit en revanche un rythme annuel
moyen en régression constante (+ 1,5 % par an en moyenne de 1994 à 2004 contre + 2,0 %
par an de 1982 à 1994).
Globalement, la population de la région du Grand Casablanca progresse en fait au même
rythme que la population du Maroc dans son ensemble depuis le début des années 1980, de
sorte que son poids démographique au sein du Maroc reste stable, autour de 12 % depuis
plus d’une vingtaine d’années.

Figure 59 : Évolution démographique
Une croissance démographique régulière en volume mais ralentie pour la région du Grand
Casablanca, similaire à celle du Maroc depuis maintenant une vingtaine d’années
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Figure 60 : Évolution de la population entre 1994 et 2004
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La croissance démographique moyenne de 1,5 % par an de la région du Grand Casablanca
depuis 1994 recouvre des réalités fort contrastées sur le plan spatial. La population de la
ville de Casablanca n’a ainsi progressé que de 0,8 % par an. Certains arrondissements
centraux anciens ont même vu leur population diminuer : Sidi Belyout (- 1.5 %), El Fida (- 1.6
%), Mers sultan (- 1.3 %). En revanche, la population des pôles urbains périphériques
(Mohammedia, Tit Mellil, Mediouna et Nouaceur réunies) augmente rapidement (+ 5 % par an)
tout comme celle des communes rurales (+ 5,8 % par an). La croissance dépasse même 7 %
par an dans les arrondissements péricentraux de Casablanca (Sidi Moumen, Hay Hassani,
Aïn Chock,…), à Tit Mellil (+ 7,3 %) et dans le milieu rural voisin : Beni Yakhlef (7,1 %), Sidi
Moumen (+ 7,9 %), Dar Bouazza (+ 9,8%), Lahraouiyine (+ 12,6 %), Bouskoura (+ 15 %). Dans
ces communes en forte croissance, entre la moitié et les deux tiers du parc de logements
aujourd’hui existant, a été construit depuis 1994.
La plus forte croissance en volume a été enregistrée à Sidi Moumen dont la population s’est
accrue de 155 000 personnes entre 1994 et 2004, où près de la moitié du parc de logements a
été construit il y a moins de 10 ans et où 35 % de la population vit en 2004 dans de l’habitat
sommaire ou en bidonvilles. Ces fortes croissances démographiques traduisent en effet aussi
une extension et une densification des zones d’habitat insalubre.

2.3

Modalités et dynamique de l’expansion urbaine

2.3.1

Une assez bonne maîtrise du développement urbain

La configuration actuelle de la métropole témoigne, en dépit de certains dysfonctionnements,
d’une tradition bien ancrée d’urbanisme et de gestion du développement urbain. Ceci
apparaît clairement dans le « cœur de ville » de Casablanca (à l’intérieur du boulevard
Zektouni) tout comme au cœur de Mohammedia où les grandes perspectives, les places, les
monuments et les grands espaces verts sont le produit de plans prédéfinis et globalement bien
suivis.
Cette maîtrise apparaît également dans le maillage de la voirie de Casablanca qui, bien
qu’incomplet, permet de distinguer un ensemble cohérent de rocades et de radiales, délimitant
des quartiers ayant une identité propre.
Mis à part les développements clandestins, les nouveaux quartiers, qu’ils soient d’habitats
individuel ou collectif, et les nouvelles zones d’activités, témoignent, en dépit des imperfections
(notamment la monotonie des « modèles » souvent répétés tels quels), d’un réel savoir-faire
des opérateurs, notamment publics mais aussi, de plus en plus, privés.
Certes, la trame viaire n’est plus très bien maîtrisée au sud de la ville de Casablanca où de
nombreuses implantations irrégulières ont vu le jour ; certes, de nombreux bidonvilles émaillent
le tissu urbain ; certes, l’urbanisation périphérique est en développement parfois peu organisé…
Mais à situation économique et à moyens comparables, bien d’autres métropoles peuvent
envier Casablanca pour sa tradition d’urbanisme.
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Une urbanisation qui se développe au-delà des pôles urbains

Le développement urbain de la métropole est demeuré jusqu’à un passé récent relativement
centré sur les noyaux urbains anciens que sont la ville de Casablanca, la ville de Mohammedia,
et les petites villes de Tit Mellil et Mediouna, tous ces noyaux étant classés comme communes
urbaines. Mais cette concentration a du mal à tenir. Sur les grands espaces environnants,
généralement dépourvus de noyaux urbains, la construction s’est développée sous la
pression de la demande.
Dans les communes rurales, l’habitat traditionnel était souvent disséminé et associé aux
exploitations agricoles. Le long du littoral, la bande côtière présente un relief « ondulé » dans
lequel l’habitat rural occupait généralement les lignes de crête alors que les dépressions
linéaires étaient réservées à l’agriculture. Ça et là, on pouvait croiser des hangars agricoles ou
des fermes d’élevage.
La pression urbaine a modifié ce paysage, et elle a pris plusieurs formes. Les axes
importants, notamment ceux qui partent de Casablanca vers El-Jadida, vers Nouaceur et
vers Mediouna ont connu des développements importants, tant en activités qu’en habitat.
Plusieurs fermes et hangars agricoles, situés à l’écart des grands axes, ont été transformés en
locaux industriels, attirant à leur proximité immédiate des bidonvilles. Des établissements
balnéaires et de loisirs ont pris place le long de la côte.
Des opportunités foncières ont été saisies par les pouvoirs publics pour des développements
nouveaux, comme la ville nouvelle de Nouaceur à l’est de l’aéroport Mohammed V. La plupart
des développements nouveaux ont été opérés par dérogation, en l’absence de documents
d’urbanisme, et au coup par coup.
2.3.2.1 Une croissance urbaine de 700 à 1 000 hectares par an
Au début des années 1980, les surfaces urbanisées dans la région du Grand Casablanca
(limites actuelles) couvraient environ 10 000 hectares. Le rapport du SDAU de 1985
mentionnait, en effet, pour l’année 1982, 8 500 ha pour Casablanca et ses environs, et 760 ha
pour Mohammedia.
En 1985, la carte des modes d’occupation des sols réalisée par l’AUC faisait apparaître 9 300
ha urbanisés pour Casablanca, 1 045 ha pour Mohammedia et 950 ha pour Nouaceur. En
ajoutant les urbanisations de Mediouna et des autres noyaux urbains naissants de l’époque, on
peut estimer raisonnable le chiffre de 10 000 ha urbanisés dans toute la région en 1985, hors
espaces « artificialisés ouverts » (carrières, décharges, etc.).
7

En 2004, les surfaces urbanisées sur le territoire de la Wilaya couvrent désormais 22 782 ha .
En l’espace d’une vingtaine d’années, les espaces urbains bâtis ont ainsi progressé de près de
13 000 hectares. L’urbanisation a donc avancé, au cours des vingt dernières années, au rythme
moyen de 670 hectares par an environ.
Cette croissance ne concerne que l’urbain bâti. Elle ne prend pas en compte les emprises qui
sont artificialisées tout en restant « ouvertes », comme les carrières, les décharges, les

7

Somme de l’urbain résidentiel (15 400 ha) et de l’urbain non résidentiel (7 382 ha), hors « artificialisé ouvert »
(carrières, décharges, voirie principale, etc.). Source : MOS 2004, AUC 2005.
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emprises de voirie principale, les espaces verts urbains, qui représentent ensemble plus de
13 000 hectares en 2004, et dont on peut penser qu’elles progressent au rythme de 200 à 300
hectares par an.
Aussi, la croissance urbaine totale est supérieure aux 670 hectares mentionnés plus haut, et se
rapproche de 900 à 1 000 hectares par an.

Tableau 32 : Principaux chiffres de l’occupation des sols dans le Grand Casablanca en 2004 (en hectares)
Urbanisé résidentiel

15 400

Urbanisé non résidentiel

7 382

Agricole

79 077

Artificialisé ouvert

13 383

Naturel

6 171

TOTAL

121 412

Source : MOS 2004, AUC-IAURIF 2005

Mais cette urbanisation a changé de configuration. Longtemps située dans le prolongement
immédiat de l’agglomération, et produite essentiellement par des opérations publiques, elle
s’est progressivement développée « hors les murs », prenant des formes diverses, plus
ou moins conformes aux règlements d’urbanisme.
Le gel du territoire de Aïn Harrouda, qui aurait dû être ouvert à l’urbanisation dans les années
2000, a reporté la pression sur les franges urbaines de Casablanca et sur d’autres sites plus
éloignés, notamment à Dar Bouazza, Bouskoura, Nouaceur, Mediouna et Tit Mellil.
Parallèlement, on assistait à des implantations industrielles sauvages dans les communes
périphériques, souvent dans des hangars agricoles reconvertis, et ces activités ont attiré autour
d’elles de l’habitat, souvent sous forme de bidonvilles et d’habitat clandestin.
2.3.2.2 Des emprises bâties résidentielles situées hors de le ville de Casablanca
En 2004, la ville de Casablanca représentait 81% de la population régionale mais
seulement 56,5% des emprises urbanisées résidentielles. Le reste des emprises
résidentielles (43,5% des surfaces) est disséminé à travers la Wilaya, avec des densités de
population nettement plus faibles.
On comptait ainsi, en 2004, une moyenne de 71 ménages par hectare urbanisé résidentiel dans
Casablanca (ville), avec des variations importantes selon les arrondissements : plus de 130 à Al
Fida, Mers Sultan, Ben M’Sick et Hay Mohammadi, et moins de 35 à Aïn Chock et Anfa.
En périphérie (hors Casablanca ville), la densité moyenne est de 21 ménages par hectare
urbanisé résidentiel avec, là aussi, des variations importantes : 83 à Aïn Harrouda, 52 à
Lahraouiyine, 45 à Mohammedia, contre 6 à 8 à Oulad Saleh, Sidi Hajjaj Oulad Hassar ou Sidi
Moussa Ben Ali.
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L’urbanisation
discontinue le long
des axes routiers
dans les communes
périurbaines, témoin
de
la
pression
urbaine en périphérie

2.3.2.3 … et la dissémination est encore plus forte pour le bâti non résidentiel
S’il est logique de constater que les densités de logement sont plus fortes dans les quartiers
urbains des villes qu’en périphérie, il est plus surprenant de constater que les emprises de bâti
non résidentiel se répartissent presque à égalité entre la ville de Casablanca et la
périphérie.
Le « bâti non résidentiel » comprend essentiellement les emprises industrielles, les emprises
portuaires et aéroportuaires, les entrepôts, les grandes surfaces commerciales, les hangars et
les équipements.
Ces emprises se situent à 52% dans la ville de Casablanca. C’est peu, surtout lorsqu’on pense
que cette part inclut les emprises du port et de tous les grands équipements de la ville (stades,
etc.). Elles sont relativement concentrées dans cinq arrondissements : Aïn Sbaa, Hay
Hassani (emprise de l’aérodrome d’Anfa), Sidi Bernoussi, Sidi Moumen et Sidi Belyout (emprise
du port).
48% des emprises du bâti non résidentiel se situent hors ville de Casablanca : Nouaceur vient
en première position pour cette catégorie avec 17% des emprises (en raison notamment de
l’emprise de l’aéroport), et Mohammedia en seconde position avec 12% des emprises (y
compris l’emprise du port). Le reste (19%) est réparti sur les autres communes, notamment
celles situées au Sud et à l’Ouest de Casablanca.
Cette répartition, observée sur les cartes à jour de la Wilaya, correspond à la perception que
l’on peut avoir sur le terrain, d’une multiplication des implantations d’activités.
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Figure 61 : Pression urbaine
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2.4

Organisation et fonctionnement de l’aire de l’étude

2.4.1

Structure générale de la métropole

Identification des vulnérabilités urbaines

Le territoire du Grand Casablanca est organisé autour de deux pôles urbains d’importance
inégale : la grande agglomération compacte et dense de la ville de Casablanca et la ville de
Mohammedia. Adossées à l’océan, les deux villes ont chacune son port et ses quartiers
centraux qui forment les centres économiques, administratifs et culturels les plus importants de
la région.
Ces deux principaux pôles urbains regroupent 90% de la population de la région (81% à
Casablanca, 9% à Mohammedia). Les autres communes ont un caractère périurbain et leur
urbanisation est généralement diffuse, à l’exception de Tit-Mellil, Mediouna, Nouaceur et, dans
une moindre mesure, Bouskoura.
La ville de Casablanca se caractérise par des différences marquées entre ses quartiers
Ouest et ses quartiers Est. L’habitat moyen et économique ainsi que l’industrie dominent dans
la partie Est. L’Ouest, en revanche, accueille les quartiers de moyen et haut standing,
l’essentiel des quartiers de villas, et connaît un développement plus marqué des activités
tertiaires.
Le réseau routier joue un rôle structurant puissant, notamment l’autoroute Est-Ouest
Rabat / El Jadida (récemment dédoublée par la rocade de contournement) et l’autoroute NordSud Casablanca / Marrakech. Ce sont non seulement des axes de transport, mais également
les axes privilégiés pour les implantations d’activités.
D’autres axes radiaux jouent un rôle important dans le fonctionnement général de la métropole,
notamment ceux qui relient Casablanca aux noyaux urbains périphériques de Tit-Mellil et
Mediouna. Le chemin de fer assure le transport des phosphates et contribue au transport des
personnes entre lieux d’habitat et lieux d’emploi.

2.4.2

Centralités et géographie économique

Le cœur de ville de Casablanca, entre l’océan et le boulevard Zerktouni, est le lieu de
regroupement de la majeure partie des activités tertiaires de la région, y compris le commerce,
les services et l’accueil touristique. C’est un cœur de ville très mixte qui regroupe à la fois
activités financières et marchés populaires, habitat de standing et habitat plus modeste…
D’autres centres tertiaires, d’envergures inégales, sont répartis sur l’ensemble du territoire :
les centres administratifs des arrondissements, Préfectures et Provinces ; les sites
universitaires ; les grandes surfaces commerciales, en forment généralement les noyaux. Le
tertiaire a néanmoins une tendance marquée à se développer en direction du Sud-Ouest de la
ville de Casablanca, vers Maarif, Sidi-Maarouf et Oasis.
L’industrie occupe les foyers historiques de Ain Sebaa et de Mohammedia, mais elle a
tendance à se disséminer à travers toute la région, jusque dans les communes rurales.
Les transports de marchandises et la logistique s’organisent autour des deux ports, de la
voie ferrée et de zones d’entrepôt disséminées dans le prolongement des ports et des zones
industrielles.
Le front de mer joue enfin un rôle important dans les loisirs et la détente des habitants, ainsi
que dans le tourisme, sur les portions qui n’ont pas été occupées par l’industrie.
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Un territoire périurbain sous pression

En dépit de la forte concentration de la population et des activités dans les villes de Casablanca
et de Mohammedia et, dans une moindre mesure dans Tit-Mellil, Mediouna et Nouaceur, les
communes alentours sont soumises à une pression accrue de l’urbanisation.
Cette pression se manifeste fortement à Dar Bouazza et à Bouskoura le long des axes
routiers qui partent de Casablanca vers El-Jadida, vers Nouaceur et vers Mediouna. Elle se
traduit par des développements urbains discontinus linéaires le long de ces axes.
La pression urbaine est également forte aux franges de Casablanca, entre la ville et la rocade
(la « couronne ») et en direction de Tit-Mellil (Lahrawiyine).
A Mansouria, des développements balnéaires importants ont vu le jour, et d’autres sont en
projet. Ce territoire devrait également subir dans l’avenir la pression de l’extension de
Mohammedia vers l’Est.
Mejjatia Oulad Taleb et Sidi Hajjaj Oulad Hassar connaissent une urbanisation discontinue le
long des axes routiers qui traversent leurs territoires.
Les communes de Oulad Saleh, Echellalate, de Sidi Moussa Ben Ali et de Sidi Moussa Al
Majdoub, conservent un caractère rural dominant avec une urbanisation légère et diffuse. Mais
Oulad Saleh et Echellalate commencent à subir la pression des implantations d’activités.
La municipalité de Aïn Harrouda est encore peu urbanisée mais elle accueille tout de même
des constructions de bord de mer, des bidonvilles et quelques activités.
La dynamique urbaine dans la périphérie représente un enjeu considérable pour la
cohérence du développement urbain futur de la métropole. Elle est au cœur de la
problématique du nouveau schéma directeur d’aménagement urbain.
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Figure 62 : Organisation et fonctionnement de l’aire d’étude
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L’offre de grands équipements

Dans le contexte marocain, le Grand Casablanca se distingue par un nombre de grands
équipements relativement important et des indicateurs de performance souvent supérieurs
aux objectifs nationaux. Pour autant, l’offre reste fortement concentrée dans les
arrondissements centraux, en décalage avec l’évolution récente de l’urbanisation et de la
population, et conduit à un sous-équipement considérable de la périphérie. Sa mise à
niveau est en cours mais les efforts restent certains pour pallier les déséquilibres actuels, faire
face aux besoins futurs, répondre à l’exigence croissante de qualité de la part des usagers tout
en faisant mieux fonctionner les grands équipements existants.

2.5.1

Une offre universitaire importante, en cours de développement

La région du Grand Casablanca accueille l’Université Hassan II, créée en 1975 et où se
forment aujourd’hui 50 000 étudiants répartis en deux moitiés sensiblement égales sur
Casablanca et Mohammedia.

2.5.2

Un réseau hospitalier satisfaisant mais qui manque de moyens humains

La région du Grand Casablanca bénéficie d’une offre de soins ambulatoires et hospitaliers
riche, diversifiée et stratifiée. De nombreux indicateurs en attestent. On y dénombre un lit
hospitalier pour 636 habitants, soit une offre près de deux fois supérieure à la moyenne
nationale (un lit pour 1 143 habitants), 870 000 consultations urgentes, soit 29 % du total
national quand sa population n’en représente que 12 %, 2 230 550 consultations
paramédicales, 1 302 169 consultations médicales, ...
Le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, dont le rayonnement est national, est l’un des
quatre CHU que compte le Maroc auquel s’ajoutent 11 hôpitaux publics, 8 centres de diagnostic
de la tuberculose, un centre de transfusion sanguine, un institut Pasteur, huit bureaux d’hygiène
municipale et plus d’une centaine de centres de santé.
Le secteur privé y est aussi fortement développé avec 75 cliniques, 110 laboratoires
d’analyse médicale, 73 cabinets de radiologie, 780 cabinets dentaires, 991 pharmacies et près
de 2000 cabinets de consultation. Les lits hospitaliers privés représentent à eux seuls 39 % de
l’offre totale, les autres relevant soit du CHU (29 % des lits répartis sur quatre établissements),
soit des onze autres hôpitaux publics (32 %).
Cette offre hospitalière abondante souffre cependant d’une très mauvaise répartition
géographique liée à son extrême concentration. Les trois arrondissements centraux d’Anfa,
El Maarif et Sidi Belyout concentrent en effet à eux seuls 65 % de l’offre privée et 55 % de
l’offre publique, alors que moins de 15 % des habitants du Grand Casablanca y vivent. A
l’inverse, l’offre hospitalière privée est quasi-inexistante en milieu rural tout comme parfois l’offre
publique.
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2.5.3

Une offre limitée de grands équipements sportifs, culturels et de loisirs
8

La région du Grand Casablanca dispose ainsi de 50 terrains de football, de 52 terrains de
basket-ball, de 37 terrains de volley-ball de 84 terrains de tennis, de 15 piscines, et d’une offre
privée abondante avec près de 450 salles de sport offertes, avec une dominante au niveau des
activités pratiquées des arts martiaux et de l’haltérophilie.
Mais force est aujourd’hui de constater que la rareté et la cherté du foncier tout comme
l’absence ou l’insuffisance des budgets de fonctionnement font que le Grand Casablanca reste
une région largement sous-équipée tant en équipements sportifs de proximité qu’en
grands complexes sportifs et plus généralement en établissements destinés à la jeunesse.
Dans ce domaine, le déficit est ainsi estimé à 37 maisons de jeunes et à 36 foyers féminins.
Au niveau culturel, Casablanca ne compte que deux musées et chacun estime qu’il manque
au moins une salle de théâtre à Casablanca.
Contrairement aux villes impériales ou à d’autres villes marocaines, Casablanca ne dispose pas
aujourd’hui des nombreux attraits du tourisme culturel, en dépit de l’élan qui a été donné à la
ville sur ce plan par la construction de la Grande Mosquée Hassan II.

2.5.4

Une offre insuffisante d’équipements pour salons, congrès et expositions

Ces équipements sont situés principalement dans trois grands secteurs géographiques : sur
le littoral avec la présence de l’OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca), et de
quelques hôtels ; sur la route d’El Jadida où se situe le CICEC (Centre International de
Conférences et d’Expositions de Casablanca) et enfin dans le centre où se localisent la plupart
des hôtels 4* et 5* proposant des salles de séminaires.
Le principal parc d’expositions de Casablanca, l’Office des Foires de Casablanca (OFEC), a
été construit en 1962 pour accueillir la Foire Internationale de Casablanca (FIC). Le bâtiment
implanté sur 15 ha de terrains est une voûte béton de 20 000 m², classée monument historique.

2.5.5

Des carences en espaces verts urbains

Outre les équipements de proximité, la qualité de la vie dépend aussi très largement de l’offre
d’espaces verts, notamment dans les quartiers urbains de forte densité.
La ville de Casablanca compte plusieurs parcs urbains centraux, dont les principaux sont
ceux de la Ligue Arabe (28 ha), de l’Hermitage (15 ha), et de Murdoch (6 ha). Entourés de
quartiers d’habitat, ils ont une fonction d’espaces verts de proximité. Certains possèdent des
équipements particuliers : parcs de jeux, clos et payants (notamment parc Yasmina, au sein de
celui de la ligue Arabe), équipements sportifs, collections botaniques (Hermitage). Il faut y
ajouter les espaces verts qui entourent les centres administratifs, tels que les préfectures de
Hay Hassani, Ben M’Sick, Ain Sebaa (ce dernier comprenant un zoo).
Les espaces verts suburbains, d’une fréquentation plutôt de fin de semaine, comprennent
notamment : le parc Sindibad (40 ha), parc de jeux payant situé en bordure immédiate de la

8

Les chiffres contenus dans ce paragraphe sont à prendre avec précaution, tous les équipements n’ayant pas les
mêmes dimensions, les mêmes normes ni les mêmes règles de fonctionnement et d’ouverture au public.
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ville de Casablanca, sur la côte ouest ; il fait partie d’un ensemble plus vaste, le site de Sidi
Abderrahman, potentiellement aménageable, avec notamment un secteur archéologique ; la
forêt de Bouskoura, considérée comme le « poumon vert » de Casablanca, dont seule la
partie Nord, la plus proche du centre, est aménagée pour le public ; la forêt d’Echellalate, avec
le site des cascades, autrefois aménagé mais aujourd’hui à l’abandon.
Le total est faible. Quel que soit le mode de calcul, le chiffre est inférieur à 1 m2 d’espace
9
vert public par habitant , comparé à la norme de 10 m2 de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Surtout, les espaces verts sont mal répartis : le centre de Casablanca ainsi que
la ville de Mohammedia sont bien desservis, mais les arrondissements péri-centraux de
Casablanca accusent de fortes carences.

2.6

Des infrastructures de transport de premier plan

Le port
Le port de Casablanca est le principal port de commerce du Royaume. Il constitue avec
Mohammedia, le premier complexe portuaire marocain, ces deux ports traitant ensemble plus
de 50% du trafic portuaire national.

Port de Casablanca

Le réseau ferroviaire
La région du Grand Casablanca est desservie par une ligne ferrée d’importance nationale
qui fait partie d’un faisceau desservant les grandes agglomérations de la côte Atlantique et les
villes de l’intérieur comme Fès et Marrakech. Dans le centre de Casablanca, la ligne se
dédouble par un embranchement en direction du port qui aboutit à un terminus, la gare Casa
Port.

9

L’inventaire effectué par l’AUC des espaces verts existants et réalisés avant 1998, donne un résultat de 0,91 m²
d’espaces verts par habitant. La carte des modes d’occupation des sols (MOS) réalisée par l’AUC en 2005 donne
comme résultat 0,65 m² d’espaces verts par habitant.
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Le réseau routier
L’ensemble du réseau de voirie dans la Wilaya s’établit à environ 2 390 km de diverses
catégories, dont 1 110 km pour les seules routes nationales, régionales et provinciales (88 %
d’entre elles étant revêtues).
Les axes structurants de la Région peuvent être classés en trois catégories : les pénétrantes à
l’agglomération centrale, les voies de rocades en zone agglomérée, les voies tangentielles et
transversales.

Les aéroports
L’aéroport Casablanca Mohammed V est le premier aéroport international du Maroc. En
2004, le trafic aérien commercial à l’aéroport Mohammed V a été de 3 803 479 passagers, soit
environ 51% du trafic national et de 45 000 tonnes de fret soit plus de 80% du trafic national,
correspondant à 52 336 mouvements. Depuis 1998, le trafic passagers a cru de plus de 21%.
L’aéroport de Tit Mellil est consacré exclusivement à l’aviation légère et sportive (aéroclub).

2.7

Occupation des sols

Les principaux types d’occupation des sols et leur répartition sont présentés dans le tableau
suivant.
Tableau 33 : Occupation des sols dans le Grand Casablanca état existant (MOS 2004)
PRINCIPAUX TYPES D’OCCUPATION DES SOLS

SURFACE EN HA

Aéroport
Port industriel
Total aéroports et ports

1 810
290
2 100

Existant Activités
Existant résidentiel dense
Existant résidentiel Intermédiaire
Existant résidentiel Villas
Total tissus urbains existants
Dont : périmètres de requalification

4 405
10 114
3 766
4 177
21 238
1 111

Bois et forêts
Reboisement
Lits d'oued
Bande littorale
Gisements de matériaux
Cimetières
Total espaces strictement inconstructibles

3 333
210
7 139
949
390
345
12 366

Meilleures terres agricoles
Coupures et ceintures vertes
Autres terres agricoles
Autre zone naturelle protégée
Total espaces ouverts à constructibilité limitée
TOTAL GENERAL

16 609
16 082
29 080
1 043
62 815
98 519
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Figure 63 : Densité et occupation des sols des secteurs homogènes
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LÉGENDE
Les espaces à dominante résidentielle et tertiaire
Densité brute (voirie et emprises d’activités,
d’équipements et d’espaces ouverts compris) :
Plus de 60 logements à l’hectare
Densité brute (voirie et emprises d’activités,
d’équipements et d’espaces ouverts compris) :
Entre 30 et 60 logements à l’hectare
Hauteur maximale R+4 pour le l’habitat collectif, et
8 m pour l’habitat individuel

Les espaces à dominante résidentielle
Densité brute (voirie et emprises d’équipements et
d’espaces ouverts compris) Moins de 30
logements à l’hectare
Zones de villas
Hauteur maximale 8 m
Dominante résidentielle
Densité brute (voirie et emprises d’équipements et
d’espaces verts compris) : Entre 30 et 60
logements à l’hectare
Hauteur maximale 8 m

Dominante espaces ouverts de loisirs, avec programmes résidentiels associés
Densité brute (voirie et emprises d’équipements et
d’espaces verts compris) : Moins de 5 logements
par hectare
Hauteur maximale 8 m pour l’habitat, R+2 pour
autres types de bâtiments

Espace ayant comme vocation dominante d’accueillir un public occasionne
Des séjours dans des résidences secondaires
Des séjours à l’hôtel
Des pratiques de loisirs
COS maximal =1,5 / Hauteur maximale = R + 5
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Des séjours dans des résidences secondaires
Des séjours à l’hôtel
Des pratiques de loisirs
COS maximal = 0,5 / Hauteur maximale = R + 2

Les espaces dédiés aux activités

Parcs d’activités pouvant recevoir de l’industrie
de toutes catégories.
Parcs
d’activités
activités

pouvant

accueillir des

tertiaires ; commerciales ; d’enseignement ; de
recherche, et des activités industrielles ne
présentant pas de risques ou de nuisances
importantes
Les parcs logistiques accueillent des bâtiments
et
des
installations
permettant
le
transbordement de marchandises et leur
stockage

La carte de l’état 2004 de l’utilisation des sols détermine l’occupation détaillée avec les
densités de logements à l’hectare. Cependant, il faut distinguer l’occupation permanente par
rapport à l’occupation occasionnelle des logements. La carte définit, à ce sujet, deux catégories
d’espaces balnéaire et touristique en fonction de la densité de leur occupation. Les hauteurs
maximales des constructions de chaque catégorie d’habitat est également déterminé afin de
pouvoir estimer la volumétrie, les gabarits des constructions ainsi que les formes urbaines du
tissu concerné.

Le tissu urbain présente les caractéristiques suivantes :
•

Tissu urbain dense, intégrant la médina et les quartiers environnants d’habitat
marocain populaire. Ce tissu est mixte, résidentiel avec des activités commerciales
traditionnelles et de l’artisanat.

•

Tissu urbain dense constitué des quartiers centraux datant de la première moitié du
XXe siècle de la ville « Européenne », du centre d’affaire et administratif du cœur de
ville de Casablanca développé à la deuxième moitié du siècle dernier, ainsi que l’habitat
collectif dense des quartiers périphériques datant de la fin du siècle dernier.

•

Tissu urbain moyennement dense constitué de quartiers mixtes d’extension en
périphérie de Casablanca et de Mohammedia. L’habitat est constitué majoritairement en
lotissements de bâtiments collectifs R+4/5 étages de moyen standing avec des activités
commerciales au RDC. Quelques quartiers manquent d’équipements de proximité.
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•

Tissu urbain peu dense constitué des zones de villas modernes, notamment de la
colline d’Anfa en haut standing, des quartiers résidentiels d’Oasis et de Californie,

•

Noyaux urbains en milieu rural, constitués d’un tissu mixte d’une densité moyenne,

•

Tissu discontinu à dominante rurale localisé principalement le long des axes routiers.
Ce tissu est constitué de l’habitat majoritairement rural avec parfois des activités de
service.

•

Habitat insalubre et bidonvilles. Ce type d’occupation est réparti principalement dans
les secteurs périurbains, mais des noyaux persistent également sur le littoral et dans les
quartiers centraux.

•

Les équipements de superstructures (Ports, aéroports, Station d’épuration, raffinerie,
etc.)

•

Les zones d’activités industrielles et commerciales y compris logistiques

2.8

Caractéristiques et classification de l’habitat

Selon l’étude sur le parc de logement et l’habitat insalubre au niveau de la Région du Grand
Casablanca, le parc de logement du Grand Casablanca est réparti comme suit :
•

338 236 constructions,

•

701 798 logements dont près de 60% concentrés dans les préfectures d’arrondissement
de Casa-Anfa, Ain Sebaa-Hay Mohammadi, Moulay R’chid et Ben Msick.

Les statuts de l’occupation sont répartis de la façon suivante :
•

85% en résidence principale,

•

1,4% de résidences secondaires,

•

5,8% de logements vacants,

•

8% à usage professionnel.

Les statuts d’occupation des résidences principales sont : 55,4% de propriétaires, 31,6%
locataires, 13% autres statuts.
La carte de la date de construction des bâtiments présentée ci-après nous livre une
information sur l’âge du parc de logements par arrondissement sur Casablanca et par
commune sur le reste du territoire. Les époques de construction sont réparties en quatre
classes chronologiques : Avant 1954 (deux années avant l’indépendance du Maroc), entre
1954 et 1984 (la période de l’explosion urbaine), entre 1984 et 1994 (période du retour à la
planification) et la dernière époque concerne les constructions récentes à partir de 1994.
Les constructions réalisées avant 1954 concernent essentiellement la médina, les quartiers
composites autour de cette dernière ainsi que la ville « Européenne » de quartiers « Art déco ».
La deuxième classe qui concerne la période entre 1954 et 1984 représente principalement les
premiers quartiers d’extension à partir du cœur de ville.
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Figure 64 : Époque de construction des logements
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La carte de la typologie de l’habitat précise, en plus de la répartition typologique, la qualité de
l’habitat dense en le déclinant en trois catégories : bon état, état moyen et mauvaise état.
Cette dernière catégorie représente une composante urbaine fragile par rapport, notamment à
des risques sismiques. Cependant, les trois catégories de l’habitat dense représentent une
sensibilité par rapport au phénomène de « l’îlot de chaleur urbaine ».
Les autres typologies importantes sont déclinées de la façon suivante : tissu de médina et
Kasbah, quartier Art Déco, quartier Habous, ville classique composée ; habitat de la première
couronne, Villas et villas de grand standing (colline d’Anfa et extension quartiers Oasis et
Californie), les grands ensembles (continus et discontinus), les villas et grands ensembles
balnéaires et enfin les bidonvilles qui font l’objet d’un développement ci-après.
Les hauteurs des bâtiments varient suivant les quartiers. Les grands boulevard, notamment
Anfa, Zerktouni et FAR sont composés de bâtiments qui dépassent largement les six niveaux
où on trouve souvent des constructions de R+18 (hôtels). Par ailleurs, le tissu de l’hypercentre
de Casablanca, hormis la médina, est en très grande majorité constitué de bâti dont la hauteur
est de l’ordre de R+4 voir +5 étages. Ce type de gabarit se retrouve également dans
l’arrondissement de Maarif ainsi qu’à l’est du port à Sidi Bernoussi.

L’habitat insalubre, un problème de grande ampleur
10

On estime qu’environ 28 % des ménages, c’est-à-dire autour de 212 000 , de la région de
Casablanca sont actuellement logés dans de l’habitat insalubre. Leur répartition selon les types
d’habitat est la suivante :

10

•

Bidonvilles : 11 % des ménages (82 413) répartis dans 411 noyaux dont 270 dans la
seule Préfecture de Casablanca (qui regroupe 55% des ménages bidonvillois de la
Wilaya). Plus de 34 000 ménages sont concernés par le programme mis en place dans le
cadre de l’initiative nationale pour le développement humain, la moitié d’entre eux étant
d’ores et déjà concernée par des opérations en cours de réalisation dont certaines
connaissent toutefois des difficultés de mise en œuvre (Bachkou, Izdihar, Nassim, etc.)

•

Habitat vétuste et menaçant de ruine : 9 % des ménages (72 000), localisé
essentiellement dans trois arrondissements de la Préfecture de Casablanca (Mers
Sultan, Anfa et dans une moindre mesure Moulay Rachid). Ce type d’habitat mérite une
plus grande attention compte tenu des problèmes de sécurité qu’il pose aux habitants.

•

Habitat non réglementaire : 8 % des ménages (58 000), localisé en particulier dans les
communes périphériques de la Préfecture de Casablanca : Dar Bouazza, Bouskoura et
Lahraouiyine. Certains quartiers sont en cours de restructuration : Lahraouiyine à
Mediouna, Lamkansa à Nouaceur, Ferrane Lhaloua et Sidi Ahmed Ben Lahcen à Ben
M’Sick.

Source : Direction régionale de l’Habitat et de l’Urbanisme
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Habitat non réglementaire entre
l’autoroute et les lignes à haute
tension

La dispersion de l’habitat insalubre sur l’ensemble du territoire du Grand Casablanca
(avec quelques concentrations fortes comme dans les arrondissements d’Ain Sebaa et de Sidi
Moumen pour les bidonvilles en plus des secteurs déjà cités précédemment) montre l’étendue
spatiale de la question de la résorption de ce type d’habitat.

Il faut également évoquer la question de l’environnement et de l’habitat. En effet, près de
276 000 logements (39 % du parc) sont dans un environnement nuisible, une zone infestée ou
11
polluée. Quatre principaux problèmes d’environnement ont été relevés :
•

les zones infestées concernent 18 % des logements de la région dans toutes les
préfectures et tous les types d’habitat ;

•

la pollution atmosphérique concerne 46 % des logements (notamment la totalité du parc
d’Ain Sebâa Hay Mohammadi) avec les problèmes de santé publique que cela peut
engendre ;

•

les nuisances des zones désaffectées concernent 23 % du parc, surtout les maisons
traditionnelles et les constructions sommaires et bidonvilles ;

•

les problèmes climatiques (inondations, en particulier) touchent moins de 15 % du parc
de la région.

11

Source : Etude sur le parc logement et l’habitat insalubre au niveau de la Région du Grand Casablanca
DRHU du Grand Casablanca.
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Figure 65 : Typologie de l’habitat
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Figure 66 : Hauteur des bâtiments
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Figure 67 : Répartition géographique et poids des bidonvilles
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Localisation des composantes urbaines sensibles

L’objet est ici de préciser, parmi les éléments présentés en 2.3. et 2.4., ceux qui présentent une
sensibilité particulière. Les facteurs qui conditionnent cette sensibilité sont notamment :
densité, qualité du bâti, nombre d’étages et niveau social des occupants pour l’habitat ; accueil
du public pour les équipements urbains ; caractère stratégique de certaines infrastructures et
réseaux pour le fonctionnement urbain et l’activité économique (réseau routier et ferroviaire
primaires, principales lignes d’alimentation électrique, ports, aéroports …); zones de
concentration d’activités tertiaires (bureaux, commerce, tourisme, …), artisanales ou
industrielles ; milieux naturels ou agricoles à fort enjeu patrimonial ; …
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de définir des seuils de sensibilité (ex. :
densité > 60 logements par hectare), mais l’analyse reste néanmoins essentiellement
qualitative.
L’ensemble des composantes urbaines sensibles fait l’objet d’une carte de synthèse,
présentée ci-après, et différenciant les sensibilités suivantes :

2.9.1

Zones résidentielles denses

Les zones résidentielles denses sont classées en deux catégories :
•

les zones à forte densité : ces zones représentent une densité qui dépasse les 60
logements à l’hectare. En appliquant une taille moyenne de ménages de l’ordre de 4.74
(taux 2004) nous obtiendrons une densité dépassant les 285 habitants/ha (l’habitat
marocain varie entre 85 à plus que 200 ménages/ ha correspondant à une densité entre
400 et 950 habitants/ha, notamment dans la médina)

•

Les zones à densité intermédiaire : ces zones représentent une densité qui se situe
entre 30 et 60 logements à l’hectare. En appliquant la même taille moyenne de ménages,
nous obtiendrons une densité qui se situe entre 150 et 285 habitants/ha.

Le cœur de ville de Casablanca (Port, médina jusqu’à la première rocade du boulevard de
Zerktouni ainsi que le centre ville de Mohammedia sont constitués de tissu urbain à forte
densité. Les quartiers résidentiels des arrondissements périphériques des deux agglomérations
représentent un tissu urbain qui est réparti entre forte densité et densité intermédiaire, ceci,
hormis les quartiers de villas sur la colline d’Anfa et des quartiers d’Oasis et de Californie à
Casablanca.
Outre la densité résidentielle, la typologie du tissu urbain détermine la vulnérabilité aux
désastres naturels. A ce titre, la médina et les quartiers composites périphériques constituent
un tissu sensible. Cette sensibilité est liée à la fois à l’âge du bâti mais surtout à la médiocrité
de la conception et des matériaux de construction. Dans les quartiers plus récents formant la
première couronne urbaine (1954-1984), les poches composées d’habitat insalubre
représentent une sensibilité en matière de densité et de qualité du bâti.
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Zones d’habitat informel ou précaire

De par le type de construction et le niveau social des occupants, les zones d’habitat informel
constituent une composante très sensible du tissu urbain. Sont considérés dans la présente
analyse les bidonvilles et habitats vétustes.
L’habitat non réglementaire correspond plus à un mitage pavillonnaire. Cette urbanisation
est généralement de faible densité et correspond à des classes sociales de niveau moyen. Elle
n’est donc pas considérée comme une composante sensible. Cependant, son caractère non
réglementaire l’expose souvent davantage aux risques naturels (construction en zone inondable
par exemple).

2.9.3

Pôles d’activité économiques

Les pôles d’activités économiques concentrent les emplois et constituent donc, pendant les
horaires de travail, des zones à forte densité de population.
Sont considérées ici les zones d’activités économiques à dominante industrielle (industrie de
toutes catégories), zones d’activités non nuisantes (commerces, bureaux, tourisme), et parcs
logistiques.

2.9.4

Équipements et infrastructures recevant du public

Les grands équipements d’infrastructures stratégiques tels que les ports, aéroports, gares,
ainsi que les autres équipements recevant du public (palais des congrès, parc d’exposition,
universités, hôpitaux, etc.) sont également à considérer comme composantes sensibles du tissu
urbain.
La carte de localisation des principaux pôles générateurs de trafic présentée ci-après permet
de visualiser les principaux pôles d’activités et équipements publics.

2.9.5

Principaux réseaux de service urbains

Ces réseaux sont essentiels au fonctionnement urbain. Ils sont constitués des principales
routes et voies ferrées. Il n’a pas été jugé utile de représenter le réseau d’assainissement,
mais les stations d’épuration sont localisées.

2.9.6

Autres composantes sensibles

En dehors des composantes urbaines, sur lesquelles se focalisent cette étude, il semble utile
de faire figurer d’autres composantes sensibles, telles que certaines zones agricoles ou
naturelles d’intérêt particulier. Sont retenus dans cette catégorie les cultures à haute valeur
ajoutée (terres arables irriguées, vergers, vignobles, serres), et l’ensemble des forêts et
espaces verts urbains.
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Figure 68 : Principaux pôles générateurs de déplacement
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Identification et localisation des vulnérabilités urbaines

Dans cette partie, sont croisés les aléas et les points sensibles identifiés, ce qui revient à
déterminer les risques. La restitution est essentiellement cartographique, et fait appel au SIG
développé dans le cadre de cette étude, accompagné de commentaires.
En ce qui concerne le risque sismique, rappelons que l’analyse de l’aléa montre que celui-ci
est faible à modéré, avec des risques de dommages nuls à très faibles dans les 50 ans à venir.
Il n’existe pas de microzonation du risque sismique sur Casablanca, mais du fait de la faible
extension des formations quaternaires (terrains sédimentaires non consolidés), le contexte
géologique se montre plutôt favorable. Les principales vulnérabilités sont les quartiers
d’habitation dense construits en matériaux de mauvaise qualité (médina, casbah, habitat
précaire, habitat urbain d’après-guerre de mauvaise qualité).
S’agissant du risque de submersion marine, pour une période de retour cinquantennale, les
risques sont jugés forts pour les points bas situés entre Casablanca et Mohammedia, à
Mohammedia entre le port et la plage Sablettes, entre la Corniche et l'extrême ouest de la plage
Aïn Diab et enfin au droit des plages David et Dahomey à l'Extrême est du site. Notons que les
risques de tsunamis évalués dans le cadre de la présente étude sont du même ordre que ceux
induits par une surcote marine engendrée par une tempête cinquantennale. Le secteur de
Mohammedia est apparemment le plus exposé à ce risque. L’agrandissement de la carte de
vulnérabilités sur ce secteur montre que, outre la façade portuaire et la frange côtière, les zones
potentiellement submersibles s’étendent à plus de 1500 m à l’intérieur des terres. Sont
potentiellement concernés d’Est en Ouest : toute la zone industrialo-portuaire, le Royal Golf
Club, et une partie du pôle pétrochimique. Au Sud de la zone industrialo-portuaire, les secteurs
submersibles touchent une partie du quartier à forte densité de population de Wafa.
Le risque d’érosion marine, qui s’exerce uniquement sur le trait de côte, a fait l’objet d’une
analyse cartographique présentée aux chapitres précedents. Il est globalement élevé sur
l’ensemble des secteurs soumis au risque de submersion, soit les secteurs de plage sableuse
urbanisés, notamment les plages localisées entre l'extrémité ouest de Casablanca et la centrale
thermique de Mohammedia, les plages Est de Mohammedia (Monika, Mannesman, Sablettes)
et les plages de poche plus à l'Est, la plage d'Anfa dans Casablanca, la plage Ain Diab à
l'Ouest de Casablanca, quelques portions de plage à l'Est de la pointe de Dar Bouazza et enfin
entre la pointe de Dar Bouazza et la pointe Tamaris à l'Ouest.
Vis-à-vis des risques d’inondation, les secteurs à risques sont relativement dispersés, et
correspondent surtout à des zones peu ou mal dotées en matière d’assainissement pluvial.
Deux secteurs apparaissent cependant plus sensibles : celui correspondant à la partie urbaine
du bassin de l’oued Bouskoura et le secteur aval de l’oued El Mellah à Mohammedia. Comme
le montre l’agrandissement de la carte de vulnérabilité, à partir d’Hay Hassani, au droit de la
route El Jadida, le cours du Bouskoura se perd dans le dédale du tissu urbain dense encadré
par les boulevards Brahim Roudani et Abdelmoumen, jusqu’à Ben Slimane et aux vieux
quartiers européens. Du côté de Mohammedia, les zones inondables correspondent
sensiblement aux mêmes que celles soumises au risque de submersion, mais leur extension
est plus importante, notamment sur Wafa et la zone industrielle située plus au Sud. L’absence
de réseau d’eaux pluviales ou l’insuffisance des collecteurs sur Mohammedia explique
également la dispersion des zones inondables, au-delà des seules zones touchées par les
crues de l’oued El Mellah. Rappelons qu’à Mohammedia, la problématique des risques naturels
se double de celle liée aux risques technologiques, comme les inondations de novembre 2002,
qui avaient entrainé un incendie au niveau des installations de la SAMIR, en témoignent.
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Analyse du tissu urbain à l’horizon 2030
3.1

Projections de développement urbain

3.1.1

Croissance démographique à l’horizon 2030

Le SDAU a retenu, pour le « calibrage » de l’offre foncière, l’hypothèse de 5,1 millions
d’habitants en 2030.
Le rythme de croissance annuel passerait donc de 2% par an entre 1982 et 1994 et de 1,5%
entre 1994 et 2004, à 1,3% entre 2004 et 2030, essentiellement sous l’effet du vieillissement de
la population et du retour à un solde migratoire positif.
En chiffres absolus, la croissance annuelle moyenne attendue se situerait tout de même à
56700 habitants supplémentaires par an, ce qui paraît élevé mais non exclu.

Une progression deux fois plus rapide du nombre de ménages que de la
population
Dans la région du Grand Casablanca, le nombre de ménages (760 000 ménages en 2004)
progresse beaucoup plus rapidement que la population dans son ensemble, notamment à partir
de 1994 (+ 2,9 % par an pour le nombre de ménages contre + 1,5 % par an pour la population).
Cette forte hausse, qui maintient la demande de logements à un niveau élevé, est à relier à
l’augmentation de l’espérance de vie mais, surtout, d’une part à l’arrivée à l’âge de former un
ménage de générations toujours plus nombreuses et, d’autre part, à une propension croissante
des adultes à former des ménages indépendants.
Afin de réaliser les projections du nombre de ménages à l’horizon 2030, un taux de chef de
ménages par sexe et âge à la population projetée pour le Grand Casablanca a été fixé, en
l’occurrence à son niveau 2004 (taux supposé constant). Cette manière de procéder constitue
vraisemblablement une hypothèse assez conservatoire puisque ceci ne suppose pas
d’évolution des modes de cohabitation.
Mais même ainsi, le nombre de ménages continuera de croître à un rythme nettement plus
soutenu que celui de la population totale, traduisant une réduction régulière de la taille
moyenne des ménages. Celle-ci provient à la fois de la baisse de la fécondité et du
vieillissement de la population du Grand Casablanca. La taille moyenne des ménages, qui était
de 4,74 personnes par ménage en 2004, serait ainsi comprise entre 3,50 et 3,56 personnes par
ménage en 2030 selon les scénarios.
En prenant en compte les chiffres de population retenus à l’horizon du SDAU, le nombre de
ménages progresserait en 2030 de 1,4 à 1,5 million de ménages, soit un accroissement
compris entre 640 000 et 740 000 ménages supplémentaires en 26 ans.
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Des besoins considérables en logements
Les besoins en logements qui découlent des projections démographiques sont considérables.
Pour satisfaire ces besoins découlant de la seule croissance du nombre des ménages, il
faudrait construire entre 24 000 logements et 28 000 en moyenne par an.
Il faudra en effet, non seulement satisfaire la demande provenant de l’accroissement du nombre
de ménages (740 000 dans l’hypothèse la plus haute) mais également résorber le parc de
logements précaires dont le nombre est estimé à 267 000 unités. Sans compter les ménages
vivant en « surpeuplement forcé » (plus de 77 000 selon la DRHU). Une partie de la résorption
pourra se faire par des réhabilitations et de la restructuration, mais une autre partie donnera lieu
nécessairement à de nouvelles constructions.
Au total, les « besoins » ainsi exprimés se situeraient dans une fourchette de 750.000 à 1
million de logements à construire d’ici 2030.
Il faut espérer qu’avec un effort soutenu de construction, une partie du parc aujourd’hui
occupée par les classes moyennes pourra être investie par des catégories sociales plus
défavorisées, et que l’effort public de résorption de l’habitat précaire permettra de financer des
logements économiques à des prix bas, ou de lancer de nouveaux produits en location.

Tableau 34 : Évolution de la population 2004-2030 par Préfecture et Province

Préfecture / Province

Population 2004

Évolution

Population 2030

2004-2030
CASABLANCA

2 936 874

-236 874

2 700 000

MOHAMMEDIA +Mansouria

324 875

675 125

1 000 000

NOUACEUR

235 551

764 449

1 000 000

MEDIOUNA

122 103

277 897

400 000

TOTAL

3 619 403

1 480 597

5 100 000

3.1.2

Les orientations du SDAU

L’évolution du tissu urbain selon le nouveau SDAU du Grand Casablanca à l’horizon 2030 peut
être résumée à partir du parti d’aménagement en dix points :
•

S’inscrire dans les orientations nationales d’aménagement du territoire qui
préconisent une mise à niveau des infrastructures urbaines (en particulier les transports),
une redistribution des fonctions portuaires, un déploiement des fonctions industrielles et
logistiques d’une part, et des fonctions tertiaires d’autre part, le long d’axes de
développement puissants, et une offre foncière renouvelée et abondante pour répondre
aussi bien aux besoins économiques que d’habitat, notamment pour les catégories
sociales les plus modestes ;
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•

Articuler le développement régional avec la région voisine de la Chaouia Ourdigha
en cherchant des complémentarités avec les pôles voisins : Had Soualem à l’Ouest,
Berrechid vers le Sud et Benslimane à l’Est ;

•

Mettre à niveau la ville de Casablanca : stabiliser son développement quantitatif de
manière à agir sur le qualitatif et l’équipement, notamment la résorption de l’habitat
précaire et des bidonvilles, le rééquilibrage Est-Ouest, les transports, l’interface ville-port,
les grands équipements structurants ;

•

Organiser la croissance urbaine, en zones d’habitat comme en parcs d’activités, à
partir des pôles périphériques et doter ces pôles des équipements nécessaires, les relier
entre eux, et leur donner les possibilités de se développer en complémentarité avec
Casablanca et Mohammedia ainsi qu’entre eux ;

•

Organiser le développement économique le long de nouveaux axes et pôles
spécifiques, avec un couloir industriel et logistique majeur entre Mohammedia et
Nouaceur, et un axe tertiaire et d’innovation sur l’axe Anfa – Sidi Maarouf en direction de
Bouskoura et de Nouaceur ;

•

Implanter des équipements majeurs de dimensions régionale, nationale et
internationale sur toutes les parties du territoire, qu’il s’agisse d’équipements à dominante
économique ou d’enseignement supérieur ou sportifs ou de loisirs, culturels, verts ou de
santé ;

•

Doter la métropole d’un réseau de transports de masse complet et cohérent
comportant des liaisons ferrées nationales et de marchandises (dont la LGV), des
liaisons ferrées régionales (RER), des lignes de tramways et un réseau de bus ;

•

Mailler le réseau routier en cohérence avec l’organisation polycentrique de la
métropole ;

•

Équiper la métropole d’une offre d’installations d’assainissement à l’échelle des
besoins futurs, et d’une organisation par faisceaux de la collecte et de l’enfouissement
des déchets ;

•

Prévenir les risques naturels et industriels et préserver les ressources naturelles et
agricoles majeures de la région par la mise en place d’une trame régionale d’espaces
ouverts qui structure le développement urbain en l’écartant des zones à préserver.

3.1.3

Les grandes tendances de développement urbain

Le parti d’aménagement préconisé consiste spatialement à maîtriser la croissance de la villecentre (Casablanca) et organiser l’accueil de la majeure partie de la croissance
démographique et économique dans les pôles périphériques plutôt qu’en expansion en
tâche d’huile de la ville-centre.
Les pôles périphériques se différencient par leurs caractéristiques propres (localisation, atouts
particuliers, histoire), par la nature des activités que l’on va y trouver, et par les équipements
majeurs qu’on pourra y implanter.
Ils appartiennent à des ensembles infrarégionaux plus vastes. Ainsi Mansouria, Mohammedia
et Zenata ont en commun un linéaire côtier diversifié, entrecoupé par les oueds, le port et
l’industrie. De même, les pôles qui se trouvent le long de l’axe Mohammedia-Nouaceur
(Mediouna, Tit Mellil,..) entretiennent des relations fonctionnelles fortes entre eux. Le même
type de relations existe sur l’axe Casablanca – Anfa vers Nouaceur, via Bouskoura.
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Tableau 35 : Projections de développement urbain dans le Grand Casablanca à l’horizon 2030
L'évolution à l'horizon 2030
Situation
2004

Situation
2030

Évolution en
%

Habitants (million)

3,6

5,1

41%

Ménages (mille)

760

14000

87%

Actifs (million)

1,3

2,2

71%

Emplois (million)

1,0

2,0

100%

Taux d'activités total

37%

42%

5%

Taux d'activités hommes

54%

55%

1%

Taux d'activités femmes

20%

30%

10%

Véhicules particuliers (mille)

330

1400

324%

Conteneurs traités dans les ports (EVP) (mille)

600

3800

533%

Consommation d’eau par an (Mm )

180

305

69%

Déchets ménagers par an (Mille tonnes)

1200

2100

75%

Zones d’activités économique (ha)

4600

9300

102%

Bureau (Million de m²)

10

22

120%

Zones résidentielles (ha)

15000

28000

87%

3

Sources HCP/AUC/IAURIF-SDAU
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Figure 76 : Le parti d’aménagement du SDAU
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Les grands projets urbains

Les grands projets urbains sont un instrument puissant de régénération urbaine et de
création d’une offre moderne d’habitat, d’équipements, d’activités et de services. Ces
projets sont aux villes ce que les grandes réformes sont aux pays qui veulent avancer en
s’adaptant au monde moderne. C’est avec de tels projets que des villes comme Barcelone,
Marseille, Londres, Berlin et tant d’autres ont opéré leur mutation et adapté l’offre urbaine aux
exigences économiques, sociales et environnementales de ce début du XXI° siècle.
Dans la ville de Casablanca, trois sites majeurs devront accueillir des projets urbains
d’envergure pour répondre à ces exigences : à l’Ouest, le site de l’ancien aérodrome d’Anfa
dans l’arrondissement de Hay Hassani ; à l’Est, l’arrondissement de Sidi Moumen (opération à
compléter en direction de Lahrawiyine et à articuler avec Aïn Sebaa) ; au Nord : le front de mer,
aussi bien à l’Est (façade maritime de Aïn Sebaa) qu’à l’Ouest (série d’interventions : Port,
Marina, Avenue Royale, Nouvelle Corniche, El Ank, Sidi Abderrahmane)
En périphérie, les grands projets urbains sont, d’une part, l’aéroville de Nouaceur, en cours
de développement, et la ville nouvelle de Zenata.
3.1.4.1 Le Grand Projet Urbain d’Anfa
La décision royale, en octobre 2005, de déclassement de l’aérodrome d’Anfa a ouvert la voie
à la réalisation d’un grand projet urbain sur un site exceptionnel de près de 400 hectares,
positionné dans l’arrondissement de Hay Hassani, entre le cœur historique de Casablanca et
les nouveaux quartiers d’activité, d’enseignement supérieur et d’habitat de Sidi Maarouf à Aïn
Chock.
L’instruction royale concernant le programme de ce projet est claire. Il s’agit de créer une offre
mixte d’habitat pour toutes les catégories de la population, de grands équipements dont un
grand parc urbain, des locaux d’activités diversifiés, le tout bien desservi par les moyens de
transport et bien inséré dans les tissus urbains environnants.
Le nouveau quartier qui sera créé changera l’image de la ville et donnera une visibilité
internationale forte à Casablanca. Il rehaussera le niveau de services offerts à la population
grâce aux infrastructures de transport, aux équipements culturels et de formation, et au grand
parc urbain. Il constituera un nouveau centre animé par les commerces, les manifestations
civiques, les promenades. Il exprimera la mixité de la population par son offre diversifiée de
logements pour toutes les catégories sociales.
3.1.4.2 Le Grand Projet Urbain du Front de Mer
L’appellation « Grand projet urbain du front de mer » s’impose, bien qu’il ne s’agisse pas d’une
seule opération mais d’une série d’opérations longeant la côte, certaines privées, d’autres
publiques (notamment sur le port, la voirie, le chemin de fer, les espaces verts et
l’assainissement).
Il est en effet nécessaire de porter un regard global sur ce qui doit être fait en bord de mer, car
la façade maritime de Casablanca forme un tout limité à quelques kilomètres, qu’il faut
aménager dans le cadre d’une vision d’ensemble en tenant compte de l’histoire, des vocations
des séquences successives, et de l’image globale que l’on veut donner de la ville à travers
cette vitrine qu’est le front de mer.
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Aussi, les opérations d’aménagement devront s’égrener ainsi, d’Est en Ouest :
•

L’aménagement d’une coupure verte – partie de la ceinture verte de Casablanca entre la future ville nouvelle de Zenata et la ZI de Sidi Bernoussi, cette coupure verte
accueillant par ailleurs la station de traitement des eaux usées de Sidi Bernoussi.

•

Au delà de la ZI de Sidi Bernoussi qui devra être en partie réhabilitée (tissu industriel et
logistique à mettre en ordre), c’est la façade maritime de Aïn Sebaa qui fera l’objet
d’une opération de requalification, avec l’objectif d’en exclure les poids lourds et de
remplacer les constructions hétéroclites qui se trouvent du côté Océan par des
aménagements et équipements balnéaires et de loisirs. Le front de mer devant la ZI de
Aïn Sebaa devra être converti progressivement en espace d’exposition et de vente
(showrooms) tout en ménageant la possibilité d’étendre le Port jusqu’à la pointe
d’Oukacha.

•

L’opération « Interface Ville-Port » prendra place au niveau de l’articulation entre la
Médina, le quartier d’affaires et le premier bassin du Port. Il s’agit de déclasser ce
premier bassin en le mettant hors douane, de déclasser tout ou partie du quai Tarek, de
reculer la gare de Casa Port vers l’Est, de réaliser un projet de développement urbain
axé sur les loisirs (ce qui n’exclut pas de maintenir le port de pêche artisanale) sur une
partie des quais déclassés, d’ouvrir l’accès de ces quais au public…

•

Le projet Marina est désormais bien avancé. Il créera une offre nouvelle
d’établissements hôteliers et de loisirs, de bureaux, commerces et logements dans le
cadre d’un projet urbain et architectural de qualité. Un centre de congrès devrait être
inclus dans ce programme. A défaut, il devrait être réalisé dans le cadre de l’opération
précédente (interface ville-port).

•

Au droit de la Grande Mosquée Hassan II, il faudra conduire le projet de l’Avenue
Royale à son terme, l’option retenue consistant désormais à limiter le projet à l’axe
rectiligne déjà ouvert (jusqu’au boulevard Ziraoui comme limite). Une offre immobilière
de prestige pourra prendre place de part et d’autre de la percée, avec un traitement
particulier à réserver au point focal qui fera face à la Grande Mosquée.

•

La « Nouvelle Corniche » : ce projet, non encore défini, est essentiel pour la nouvelle
image de Casablanca. Plusieurs alternatives restent valables : un parc urbain linéaire
avec de grands équipements, un nouveau front bâti, ou une solution mixte front bâti et
équipements sur parc. Le projet devra respecter plusieurs principes d’aménagement
dont une large promenade publique en bord de mer, des bâtiments de hauteur
maximum R+7 coté Côtière et R+5 coté océan, un alignement obligatoire sur rue et une
animation des rez-de-chaussée.

•

La pointe d’El Ank. L’objectif de ce projet est de valoriser et utiliser au mieux ce site
exceptionnel en créant un parc public, ainsi qu’une large promenade publique en bord
de mer et en continuité avec celle de la Nouvelle Corniche. La promenade sera
jalonnée de belvédères en bord de mer et le parc, d’équipements de prestige.

•

Au delà de la corniche de Casablanca, la dernière opération à l’Ouest concernera
l’ensemble constitué par le parc Sindibad, le parc et le musée archéologiques De Sidi
Abderrahmane.
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3.1.4.3 Le Grand Projet Urbain de Sidi Moumen
Le territoire de Sidi Moumen est porteur d’enjeux majeurs pour le développement harmonieux
de Casablanca et, au delà, du Grand Casablanca. En effet, cet arrondissement de l’Est de la
ville concentre un ensemble de difficultés sociales, d’habitat, de desserte et d’équipement, qui
contraste fortement avec le standing des quartiers de l’Ouest et du cœur de Casablanca.
Sidi Moumen n’est certes pas le seul arrondissement de la ville qui connaît ce type de
difficultés, mais il est devenu emblématique du déséquilibre global qui s’est instauré entre des
quartiers Ouest qui accueillent les populations aisées et les activités économiques les plus
avancées, et des quartiers Est plus populaires avec un habitat souvent dégradé, un manque
d’équipements et de services, et un environnement industriel souvent porteur de
nuisances.
Pour éviter un développement dual de la ville, il est nécessaire d’engager des actions fortes en
faveur des quartiers Est. Le programme à envisager comprendra donc, en son cœur,
l’arrondissement de Sidi Moumen, qui devrait faire l’objet de diverses actions
complémentaires :
•

Une résorption des bidonvilles et de l’habitat insalubre, avec des programmes de
logements de qualité pour héberger les populations sur place ;

•

La résorption des sites d’activités nuisantes enchâssées dans les quartiers
d’habitat ;

•

La réalisation du Grand Parc Urbain sur le terrain du don royal prévu à cet effet ;

•

La construction du Grand Stade de Casablanca sur une partie de ce terrain, ce qui
créera une centralité de niveau régional voire international au cœur de l’Est
Casablancais ;

•

La desserte de Sidi Moumen et du Grand Stade par des transports collectifs de
grande capacité, d’abord le tramway et à terme le métro qui le reliera à l’hypercentre de
Casablanca ;

•

Une amélioration substantielle de la voirie et des équipements de proximité ;

•

Une composition urbaine autour d’un axe qui prolonge celui de la Préfecture de Aïn
Sebaa vers le Sud – plutôt que vers le Nord comme prévu précédemment ;

•

Une extension de la zone industrielle de Sidi Moumen vers l’Est offrant de nouveaux
emplois pour la population notamment dans le cadre d’un projet de cité de l’automobile.

3.1.4.4 La ville nouvelle de Zenata
Ce projet urbain, déjà inscrit au précédent SDAU, devrait pouvoir enfin être réalisé. Il s’agit de
créer un ensemble urbain mixte sur la commune de Ain Harrouda pouvant s’étendre sur
le territoire voisin de Echellalate, sous l’appellation nouvelle de Zenata.
La commune de Ain Harrouda s’étend sur 2400 ha dont 200 ha d’espace littoral à préserver et
400 ha de coupures vertes à maintenir et aménager notamment au contact des parcs d’activités
de Mohammedia et de Sidi Bernoussi.
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Figure 77 : Principaux projets d’extension urbaine
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Ain Harrouda devrait compter à terme 70 000 ménages environ, soit près de 250 000
habitants contre 42 000 au recensement de 2004, et 650 ha de parcs d’activités accueillant
de l’industrie, de la logistique et des commerces de grandes surfaces, en plus d’un pôle tertiaire
important au cœur du quartier résidentiel et d’installation balnéaires et de loisirs le long du
littoral.
Les parcs d’activités seront aménagés en continuité avec les zones industrielles et logistiques
de Mohammedia. Ils seront isolés des espaces résidentiels par des coupures vertes. Ces parcs
d’activités seront la pièce maîtresse du nouveau centre industriel et logistique de dimension
internationale recommandé par le SDAU à cet endroit, et qui devrait être puissamment renforcé
par l’aménagement d’un nouveau port, à partir de 2020, sur la côte faisant face à la zone
industrielle de la SAMIR.
3.1.4.5 Autres projets
Outre les Grands Projets Urbains, le SDAU définit d’autres périmètres qui appellent des
interventions publiques importantes :
•

La régénération des zones d’habitat précaire
Le Grand Casablanca ne devrait compter, en 2030, plus aucun ensemble d’habitat
insalubre, bidonville ou logements menaçant de ruine. Un effort substantiel devra être
déployé pour atteindre cet objectif. Il devra porter à la fois sur une offre de logements neufs
dans les secteurs d’extension situés dans la couronne et dans les périmètres des Grands
Projets Urbains, et sur des programmes de résorption de l’habitat insalubre.
Les bidonvilles couvrent près de 1000 hectares dans le Grand Casablanca, dont plus des
deux tiers dans la ville – centre. Le quartier Derb Sultan / Al Fida, d’habitat insalubre
menaçant de ruine, couvre plus de 200 hectares. Dans un cas comme dans l’autre, il faudra
trouver des solutions de relogement, qui concerneront des dizaines de milliers de familles.
Dans d’autres quartiers de la ville, ce sont des actions de « requalification » qu’il faut
conduire, comme à Sidi Moumen, où près de plusieurs centaines d’hectares de tissus
résidentiels sont concernés. Il s’agit, dans ce type de cas, d’opérations complexes incluant
différents cas de figure, améliorations du niveau d’équipement du quartier, destruction de
certains immeubles, relogement provisoire (le temps d’une reconstruction) ou définitif, etc.
L’obstacle essentiel à surmonter sera toujours le décalage entre les coûts de production
des logements et le niveau de solvabilité très bas d’une grande partie des ménages (ceux
dont les revenus mensuels sont aujourd’hui inférieurs à 2000 Dhs). Les financements
spécifiques tels que le FOGARIM permettent de solvabiliser une partie de ces ménages
mais pas tous.

•

La régénération des anciennes zones industrielles
Les actions de régénération des tissus industriels de Essoukhour Essawda, de Aïn
Sebaa et de Sidi Bernoussi devraient améliorer de manière substantielle, non seulement
l’offre d’emplois dans les ZI, mais également la qualité du cadre de vie sur les voies qui les
traversent et la qualité de l’air dans les environs.
Les industries qui se trouvent au contact des zones d’habitat devront être reconverties en
activités non nuisantes : industries non nuisantes, activités tertiaires, ou entrepôts
n’induisant pas de trafic de poids lourds et ne stockant pas de matériaux dangereux.
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A l’Ouest de la ligne de chemin de fer qui passe par la gare Casa Voyageurs, les industries
qui subsistent devront être toutes remplacées par des activités non nuisantes.

3.1.5

De nouveaux équipements

3.1.5.1 Des équipements majeurs de dimensions régionale, nationale et internationale
Dans sa quête d’attractivité à l’échelle internationale, le Grand Casablanca a besoin d’un projet
métropolitain fort qui s’appuiera nécessairement sur de grands équipements qui lui confèreront
son identité et son rayonnement, par les services qu’ils rendent mais aussi par leur architecture.
En plus de cet effet des grands équipements sur l’image de la métropole, il faut également
utiliser leur impact pour mieux structurer l’espace de métropole. Cette structuration s’effectue à
travers la capacité d’un grand équipement à accentuer l’attractivité du lieu qui l’accueille, à lui
conférer une relative spécialisation fonctionnelle, ainsi qu’une identité forte.
De nombreux grands équipements devraient être implantés dans le Grand Casablanca au
cours des deux décennies qui viennent, que ce soit par le secteur public ou par le secteur privé
ou encore dans le cadre de partenariats entre les deux.
Le SDAU ne peut prescrire l’emplacement de tous les grands équipements, dont la
programmation demande des arbitrages qui peuvent durer quelques années. Il prend acte des
décisions déjà prises et suggère des implantations. Les plans d’aménagement réserveront des
emprises pour ces équipements même s’ils ne sont pas clairement décidés au niveau du
SDAU.
3.1.5.2 Les lieux d’implantation des grands équipements
Le choix de localisation d’un grand équipement est contraint par l’impératif d’accessibilité du
public auquel il s’adresse.
Ce choix dépend également des caractéristiques propres de certains équipements, qui
peuvent produire des nuisances (marché de gros) ou exiger une implantation en bord de mer
(marinas), ou encore en continuité d’équipements existants (extension de campus
universitaires).
Ce choix dépend enfin des objectifs recherchés par delà la satisfaction du besoin auquel
répond l’équipement : il s’agit du critère de visibilité et de prestige, ou encore du critère
d’aménagement du territoire (appui au développement de territoires périphériques).
L’emploi de ces critères conduit à une première tentative de répartition des grands équipements
structurants comme suit :

L’hypercentre de Casablanca
Ce type de localisation convient à des équipements de prestige, de rayonnement international
ou national ou au moins régional, nécessitant la meilleure accessibilité depuis les différentes
parties de la région, et ne présentant pas de nuisance particulière. Les sites potentiels sont
compris dans les périmètres opérationnels actuels et futurs : Péninsule d’Al Hank,
Nouvelle Corniche, Grande Mosquée et Avenue Royale, Projet Marina, Interface Ville-Port.
Mais des opportunités peuvent apparaître au sein de la « ville constituée », notamment par
réaffectation d’éléments du patrimoine bâti ancien.
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Les grands équipements à implanter dans l’hypercentre seraient a priori les suivants :
•

Palais des Congrès (sur le premier bassin du port)

•

Grande salle de spectacles (> 5000 places)

•

Grand théâtre (ou Opéra)

•

Musées : arts contemporains, arts et traditions populaires, etc.

•

Centre de musique

•

Médiathèque (projet engagé dans les annexes de la Grande Mosquée)

•

Aquarium

•

Marina (projet sur le premier bassin du port)

Le site opérationnel d’Anfa
Ce site et ses abords sont voués à accueillir une nouvelle centralité qu’il va falloir conforter par
de grands équipements. On y implantera des équipements qui renforcent la vocation
tertiaire, scientifique et technologique du projet urbain, ainsi que des équipements
d’enseignement supérieur et des équipements culturels majeurs qui nécessiteraient des
emprises trop importantes pour pouvoir être accueillis dans le centre traditionnel. Certains
éléments du patrimoine bâti existant (anciens hangars) peuvent être utilisés à cet effet.
Aussi, les grands équipements à implanter sur le site de l’opération Anfa seraient a priori les
suivants :
•

Extension de l’Université Hassan II et nouvelles implantations universitaires

•

Cité universitaire (hébergement d’étudiants)

•

Lycée international

•

Grand parc urbain

•

Jardins andalous

•

Cité de l’air et de l’aviation

•

Cité du cinéma et de l’image

Ceci en plus de la proximité du Palais des expositions qu’il est prévu de transférer à l’Office des
Changes.

Les quartiers Est de Casablanca
Ce périmètre doit faire l’objet d’un grand programme de rééquilibrage à l’Est. L’implantation de
grands équipements sera nécessairement une composante importante d’un tel programme.
Des opportunités se présenteront sur les sites des anciennes carrières et d’entreposage de
ferrailles, ou à l’occasion d’opérations de restructuration ou de résorption de quartiers
insalubres et de bidonvilles.
Les grands équipements structurants qui pourraient prendre place dans ce cadre seraient à
priori les suivants :
•

Campus universitaire – regroupement d’antennes de l’Université Hassan II

•

Grand complexe sportif dont Stade de plus de 60 000 places à Sidi Moumen

•

Grand parc urbain à Sidi Moumen
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•

Arboretum (jardin botanique) à Ain Sebaa

•

Halle aux poissons à Ain Sebaa

•

Grand équipement culturel dans les bâtiments des anciens abattoirs à Hay Mohammadi

•

Grand parc urbain à l’emplacement du bidonville Carrières Centrales.

Le pôle de Mohammedia
Compte tenu du renforcement du pôle industriel et portuaire de Mohammedia et de l’importante
croissance démographique qui prendra place autour de ce pôle aussi bien à Mohammedia qu’à
Zenata et dans les extensions Sud et Est de la ville, l’implantation de grands équipements s’y
imposera pour en conforter la centralité.
Ces grands équipements pourraient être :
•

L’extension du campus de l’Université Hassan II

•

Un grand équipement culturel

•

Le parc ornithologique régional

Les pôles périphériques
La volonté de renforcer les pôles périphériques conduit à rechercher des idées de grands
équipements à y implanter. Outre les pôles administratifs, il convient de prospecter la possibilité
d’implanter des établissements de formation, hospitaliers, économiques, de loisirs.
Une première tentative de répartition de grands équipements sur les différents pôles
périphériques donne les résultats suivants :
• Zenata : Un campus universitaire, un hôpital général, un complexe sportif, un parc de
loisirs à thème, un grand parc urbain (sur la coupure verte entre Zenata et Sidi
Bernoussi)
• Mansouria : Une ou deux marinas, un hôpital spécialisé, un parc de loisirs à thème
• Echellalate : Un hôpital spécialisé, un parc de loisirs à thème, un parc naturel régional
• Tit-Mellil : un hôpital général, un complexe sportif, un parc de loisirs à thème
• Mediouna : Un hôpital général, un complexe sportif, le marché agricole régional, un
parc de loisirs à thème
• Nouaceur : Le parc des expositions du Grand Casablanca, un hôpital général, un parc
de loisirs à thème
• Bouskoura – Oulad Saleh : Un campus universitaire, une cité universitaire, un hôpital
général, un ou deux complexes sportifs, le jardin zoologique
• Bouskoura au nord de la forêt : Un hôpital spécialisé, des golfs, parcs d’attraction à
thèmes, centre équestre (projet engagé).
• Forêt de Bouskoura : aménagement de la partie fréquentée par le public – à Bouskoura
– en parc forestier, et possibilité similaire du côté Majjatiya.
• Dar Bouazza : Une ou deux marinas, un hôpital général, un complexe sportif, un parc
d’attraction à thème.
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Figure 78 : Implantations retenues pour les grands équipements structurants
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De nouveaux pôles économiques

Le choix d’un développement urbain polycentrique s’appuyant largement sur les pôles
périphériques s’accompagne d’un redéploiement des pôles d’activités sur un territoire plus
vaste qu’aujourd’hui. Ce redéploiement se fera le long de nouveaux axes, avec notamment un
couloir industriel et logistique majeur entre Mohammedia et Nouaceur, et un axe tertiaire et
d’innovation sur l’axe Anfa – Sidi Maarouf en direction de Bouskoura et de Nouaceur
3.1.6.1 Les pôles et axes tertiaires et technopolitains
Le Cœur tertiaire de Casablanca
Le quartier historique des affaires à Sidi Belyout gardera son dynamisme et bénéficiera du
développement de nouveaux immeubles de bureaux, en son sein et à proximité immédiate,
le long des avenues environnantes (Hassan II, Anfa, etc.).
La lisibilité de la place des Nations Unies et de la place Mohammed V, place administrative de
Casablanca, est un atout fort pour un renforcement durable de l’axe tertiaire de l’avenue
Hassan II.
A l’Est, le centre d’affaires historique sera prolongé par des surfaces d’exposition vente
(showrooms) qui renouvelleront le tissu existant d’entrepôts et d’industries anciennes.
A l’Ouest, de nouveaux quartiers de bureaux verront le jour avec la réalisation du projet Marina
puis, à proximité, du projet de l’Avenue Royale.
Aux limites du « cœur de ville », le Boulevard Zerktouni offre, par sa forte lisibilité de « rocade
intérieure », des opportunités d’implantation d’activités tertiaires, qui continueront à s’y
développer.
Le cœur de ville (à l’intérieur du Zerktouni) est tout entier un espace de développement des
fonctions touristiques (hôtellerie, restaurants, équipements de loisirs,..), commerciales (demigros et détaillants, môles commerciaux de centre ville, marchés de rue,..) et de services
administratifs et privés (professions libérales, services aux entreprises, services aux
personnes,…).

L’axe technopolitain Anfa – Sidi Maarouf
La dynamique qui a pris place sur l’axe de Sidi Maarouf entre le Technoparc et Casashore est
une dynamique technopolitaine au sens où elle associe l’implantation d’entreprises industrielles
ou de services à forte valeur ajoutée, de centres de services et de pôles de formation,
d’enseignement supérieur et de recherche.
Cette dynamique sera renforcée par la réalisation du grand projet urbain d’Anfa et par
l’implantation du terminus Sud de la Ligne à Grande Vitesse.
Seront ainsi réunies les conditions de création d’un véritable Centre d’Affaires International
(CAI), clairement identifié, pôle de référence, lieu d’identification, espace incontournable pour
un positionnement économique.
De nombreuses Métropoles mondiales ont compris l’enjeu d’une « reconnaissance »
internationale à travers l’existence d’un CAI, pôle regroupant quartiers généraux de grandes

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 236
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Identification des vulnérabilités urbaines

entreprises et prestations de services destinés à faciliter des échanges internationaux. L’axe
technopolitain Casa-Anfa-Sidi Maarouf devrait accueillir ces nouvelles fonctions.
Il sera nécessaire, le long de cet axe, et plus particulièrement sur le site de Casa-Anfa, de créer
une offre de parcs d’activités de rang international, alliant qualité et référence, et de mettre en
place un grand pôle scientifique et technologique : le « Jardin des Sciences » de
Casablanca (JASCA) alliant activités high-tech, campus universitaires, formation, mais aussi
résidence et activités de services.
Compte tenu de la faiblesse du potentiel de R&D, il faut donner une grande priorité au
développement des Sciences, des Technologies et de l’Innovation.

Les pôles tertiaires de Mohammedia et de Zenata
Hors Casablanca, des implantations tertiaires comprenant des immeubles de bureaux, des
hôtels et une offre commerciale et de loisirs de centre-ville prendront place au cœur de
Mohammedia, dans le respect du patrimoine ancien, ainsi qu’au cœur de la ville nouvelle de
Zenata où des formes architecturales audacieuses pourront prendre place.
Il faut, en effet, encourager ce type d’implantations à l’Est de Casablanca pour l’équilibre
général de la métropole. Le développement du centre industriel et logistique de dimension
internationale Mohammedia-Zenata, couplé au terminal pétrolier et, à terme, au nouveau port
de Zenata, incitera nombre d’entreprises tertiaires à rechercher des implantations de prestige à
proximité, ou tout simplement des implantations de leurs employés.

Les centres tertiaires secondaires des pôles périphériques
Tous les pôles périphériques auront leur centre administratif et de services, pouvant
accueillir des activités tertiaires de diverses natures même s’il ne s’agit pas nécessairement de
tertiaire supérieur.
Les communes de Dar Bouazza et de Mansouria développeront un tertiaire lié au tourisme et
à la villégiature, hôtellerie et restauration.
La commune de Bouskoura, appelée à devenir ville universitaire, pourra prétendre à des
implantations de bureaux et de showrooms en lien avec les parcs d’activités de Bouskoura et
Oulad Saleh.
Nouaceur, qui devrait accueillir en plus de l’aéroport, le parc d’expositions international de
Casablanca, peut développer des bureaux, des hôtels et des commerces.
Toutes les autres communes appelées à se développer dans le cadre de l’actuel SDAU
pourront, à des degrés divers, développer des centres tertiaires qui accueilleront au moins des
fonctions administratives, sociales et commerciales.
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Figure 79 : Les nouvelles centralités économiques
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3.1.6.2 Les parcs d’activités industrielles
La géographie industrielle du Grand Casablanca est appelée à se modifier profondément. Les
zones industrielles les plus anciennes (Essoukhour Essaouda, Ain Sebaa, Sidi Bernoussi) qui
concentraient jusqu’ici l’essentiel des activités, seront progressivement réhabilitées alors qu’une
nouvelle génération de parcs d’activités, dont on perçoit les prémisses à Sidi Maarouf,
Bouskoura et Nouaceur, se développera à l’extérieur de la ville centre, notamment le long du
couloir industrialo-logistique Mohammedia – Nouaceur.
Le Grand Casablanca comptait en 2004 un total de 4500 ha d’emprises d’activités industrielles
et d’entreposage. Le SDAU prévoit d’y ajouter 5000 ha d’ici 2030, aménagés en parcs
d’activités pouvant recevoir des industries de différentes catégories, des parcs logistiques, des
parcs commerciaux ou encore des parcs technologiques.

Le centre industrialo-logistique de dimension internationale Mohammedia – Zenata
Le projet industriel phare de la prochaine décennie dans le Grand Casablanca sera sans doute
le développement d’un grand parc d’activités industrielles et logistiques à Zenata en continuité
avec l’extension de la zone industrielle de Mohammedia.
Mohammedia compte déjà 550 hectares d’emprises industrielles et Ain Harrouda environ 50
hectares d’industries disséminées qui seront conservées dans le futur schéma de la ville
nouvelle. A ces 600 hectares viendront s’ajouter pas moins de 890 hectares de
développements industriels, logistiques et commerciaux nouveaux dont environ 280 ha sur
Mohammedia et 610 ha sur Ain Harrouda. A proximité immédiate, Echellalate devrait recevoir
des parcs d’activités neufs d’une superficie cumulée de 680 hectares.
L’ensemble ainsi constitué à la jonction des 3 communes de Mohammedia, Ain Harrouda et
Echellalate offrira à terme 2170 hectares de parcs dédiés aux activités économiques (dont 600
existants et 1570 ha neufs), soit près du quart de la surface cumulée de parcs d’activités
(logistique comprises) du Grand Casablanca à l’horizon 2030. A titre comparatif, les 3 grandes
ZI de Casablanca (Essoukhour Essawda, Ain Sebaa et Sidi Bernoussi) offrent une surface
cumulée de 1100 hectares soit la moitié environ de ce nouveau pôle.
Il s’agit donc d’un pôle d’une puissance exceptionnelle, qui pourra s’appuyer sur une excellente
desserte multimodale avec l’autoroute, le chemin de fer, le terminal pétrolier et le futur port de
Zenata.

Le couloir industrialo-logistique Mohammedia - Nouaceur
Le pôle Mohammedia – Zenata sera complété par une offre de parcs d’activités en chapelet
le long de l’axe Mohammedia - Nouaceur, avec respectivement 190 ha à Tit Mellil
(actuellement 53 ha remplis), 1000 ha à Sidi Hajjaj Oulad Hassar (dont 800 ha sur le parc de
Oulad Hadda à terme et 200 ha d’industries existantes), 60 ha à Mediouna et ses environs
(Majjatiya), et 1100 ha à Nouaceur (dont 270 déjà remplis)
Si bien qu’aux 2170 ha du pôle Mohammedia – Zenata – Echellalate, viendront s’ajouter 2300
ha sur le reste de ce couloir industrialo-logistique.
Les différents pôles de ce couloir développeront des activités spécifiques, à côté d’activités
plus courantes. On peut ainsi imaginer que Nouaceur accueille les activités aéronautiques,
Oulad Hadda les activités liées aux énergies renouvelables, Echellalate et Sidi Moumen les
activités automobile, Mohammedia et Zenata l’industrie pétrolière et chimique. D’autres
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spécialisations apparaîtront avec le temps, qui dépendront des effets d’entraînement que
produiront les implantations d’entreprises leaders.
Il conviendra en tout état de cause d’organiser le transport de personnes et de
marchandises le long de ce couloir en augmentant les capacités de la Nationale pour recevoir
un trafic important de poids lourds et pour éviter les conflits poids lourds – voitures individuelles
aux carrefours, et en créant une liaison ferrée sur tout le parcours, de type RER pour faciliter le
transport des actifs entre les lieux d’habitat et les lieux d’emploi.

Les parcs d’activités de la couronne et sur la rocade autoroutière de contournement
La rocade autoroutière de contournement offre aussi des opportunités importantes
d’implantations d’activités, une dynamique déjà observable aux nœuds routiers avec les
radiales que sont les routes de Tit Mellil, de Mediouna et de Bouskoura – Nouaceur.
Aussi, le SDAU prévoit des implantations d’activités à la limite des arrondissements
périphériques de Casablanca, ainsi qu’à Lahrawiyine et Majjatiya.
Les développements industriels informels qui avaient pris place au sud de la rocade,
notamment au croisement avec la route de Tit Mellil, devront être restructurés.

Les parcs d’activités à l’Ouest de Casablanca
Les développements industriels les plus importants à l’Ouest de Casablanca sont ceux de la
route d’El Jadida et de la route de Bouskoura. Ces ZI, relativement anciennes et pour une
bonne part déstructurées, devront être modernisées et confortées par de nouvelles
implantations qui en rehaussent l’image.
Des zones logistiques de fret seront aménagées sur ces parcs d’activités pour assurer un
service moderne de transbordement, ce qui aura également pour effet de résorber le désordre
dû à l’absence d’organisation de la logistique sur ces zones situées sur des axes importants.

Le parc d’activités de Bouskoura – Oulad Saleh
Ce parc d’activités composé de deux lotissements industriels accueille d’ores et déjà des
entreprises modernes qu’il convient de conforter par de nouvelles implantations. Des
extensions sont prévues à cet effet, notamment sur le territoire de Oulad Saleh.
Le développement du réseau routier avec une jonction facilitée vers Nouaceur, Mediouna et
Mohammedia, et la croissance urbaine prévue à Bouskoura, devraient accroître l’attractivité de
ce pôle desservi par ailleurs par une liaison ferrée à proximité.

Les autres parcs de la région
Dar Bouazza, Mansouria, Oulad Saleh, Beni Yakhlef, etc., recevront des parcs d’activités de
dimensions plus modeste que ceux signalés précédemment.
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Figure 80 : Déploiement des activités économiques sur Casablanca
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L’extension des principaux réseaux de service urbain

Les perspectives de croissance des déplacements nécessitent des améliorations
sensibles de l’offre de transport. Le réseau de voirie doit être complété et mieux maillé,
plusieurs carrefours doivent être aménagés, la signalétique modernisée, le stationnement
étendu et mieux géré… Les transports collectifs urbains – actuellement limités aux bus et aux
taxis – devront être particulièrement renforcés par plusieurs lignes de tramways et des bus
circulant dans des couloirs réservés. Sans compter avec les autres modes de déplacement :
vélos, deux-roues motorisées, piétons…
Le SDAU prévoit un réseau de transports complet et cohérent, qui nécessite des
investissements lourds dans les infrastructures nouvelles, aussi bien ferrées que
routières. Les principaux projets sont :
• L’itinéraire routier RN9 – RN1, à compléter dans sa partie centrale par une section
contournant Merchich par le Sud, afin d’en faire une voie express reliant l’ensemble des
pôles périphériques entre eux ;
• une nouvelle voie en rocade, la « voie de 50 mètres », desservant les extensions de
la ville dans le secteur de la couronne ;
• le bouclage du Boulevard El Qods, sur les franges Ouest de la ville ;
• un doublement des voies ferrées actuelles entre Mohammedia et Aïn Sebaa et entre
Casa Sud et Oulad Saleh ;
• un nouveau tracé entre la gare Casa-Port et Casa Sud avec une section en tunnel
sur tout ou partie de la liaison entre Casa Port et le site d’Anfa ;
• La création de la ligne ferroviaire Mohammedia – Nouaceur par Tit Mellil et
Mediouna
• Quatre lignes de tramway
• La ligne ferrée à grande vitesse (LGV), depuis Tanger et Rabat.

En matière d’assainissement, si jusqu’à présent les solutions individuelles d’assainissement
des eaux usées domestiques pouvaient paraître acceptables en périphérie, il n’en sera plus de
même lorsque les pôles périphériques compteront pour la plupart plusieurs centaines de milliers
d’habitants chacun. Plus encore, le développement industriel attendu en périphérie pose avec
acuité la question du traitement des effluents industriels avant leur rejet dans les oueds.
Il est donc impératif de raisonner désormais, pour ce qui concerne l’assainissement, à l’échelle
de la région toute entière, et d’intégrer la perspective de réalisation de plusieurs stations de
traitement des eaux usées, le long du littoral comme à l’intérieur des terres. Le schéma de
principe présenté dans les cartes du SDAU donne des indications sur l’emplacement de ces
futures stations. Il faudra aller plus loin et mettre au point un schéma régional d’assainissement
basé sur les perspectives de croissance du Plan de Développement Stratégique et du SDAU.
A cette problématique s’ajoute celle des eaux pluviales, notamment sur l’Oued Bouskoura, de
plus en plus étroit dans son lit du fait de l’urbanisation qui en obstrue le cours. La réalisation du
« super collecteur ouest » est de nature à alléger l’impact d’une crue torrentielle, mais seules
les mesures préventives – non urbanisation dans le lit majeur – permettent de ne pas aggraver
le risque.
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Figure 81 : Projets d’extension des réseaux de transport terrestre
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Évolution de l‘occupation des sols

Les caractéristiques majeures de l’évolution de l’occupation des sols sont essentiellement
résumées par les points suivants :
•

L’étalement urbain en tâche d’huile de la ville de Casablanca est délimité grâce à
l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation dans les communes périphériques.

•

Les espaces ouverts sensibles sont protégés de l’urbanisation grâce à la trame
verte d’agglomération qui recense et cartographie tous ces espaces (Cf. Carte plus
haut).

•

Parmi les objectifs affichés clairement dans le SDAU du Grand Casablanca figure
l’absorption de la totalité des poches de bidonvilles en s’appuyant, notamment, sur
la politique nationale « Villes sans bidonvilles ».

En complément de l’analyse qualitative du tissu urbain à l’horizon 2030, détaillée plus haut, le
tableau de l’évolution de l’occupation du sol livre un cadrage quantitatif de chaque type
d’occupation. Les faits marquants de cette évolution sont :
•

le doublement de l’espace urbanisé par rapport à 2004 en passant de 22 500
hectares à 45 000 hectares,

•

les bois et forêts, les secteurs de reboisement, les secteurs sensibles ou à risque tels
que les lits des oueds, la bande littorale ainsi que les ressources tel que les gisements
sont strictement inconstructibles,

•

les meilleures terres agricoles sont soumises à des restrictions limitées au
développement de l’activité rurale,

•

Les autres zones naturelles sensibles (zones humides, paysages remarquables) sont
également protégées,

•

des coupures et une ceinture vertes sont projetées afin de limiter les extensions de
l’urbanisation et de maintenir un équilibre écologique à l’échelle de la région du Grand
Casablanca, grâce à la trame régionale des espaces ouverts et verts.
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Tableau 36 : Répartition spatiale du développement urbain à l’horizon 2030
Mohammedia et
Mansouria
Nouaceur Mediouna Total
Casablanca
Aérodrome

0

110

1 700

0

1 810

Port industriel

230

60

0

0

290

Total aéroports et ports

230

170

1 700

0

2 100

350

4 405

Existant Activités

2 191

768

1 097

Existant résidentiel dense

7 309

1 186

755

Existant résidentiel Intermédiaire

1 954

762

990

60

3 766

Existant résidentiel Villas

1 550

292

1 415

920

4 177

Total tissus urbains existants

864 10 114

12 968

2 465

4 202

Dont : périmètres de requalification

605

0

293

1 604 21 238
213

0

0

Grand projet urbain / Résidentiel et tertiaire

783

950

0

0

1 733

Nouvelles ZAE à dominante industrielle

595

455

1 193

294

2 537

Nouvelles ZAE d'activités non nuisantes

251

930

1 099

260

2 540

54

274

122

65

515

1 111

0

Nouvelles Zones logistiques de fret
Réserves Stratégiques pour Activités
Total nouvelles ZAE

0

0

0

550

550

900

1 659

2 414

1 168

6 142

Extensions noyaux urbains en milieu rural

0

98

26

224

348

1 201

852

1 242

605

3 901

Extensions résidentielles intermédiaires

636

353

1 810

899

3 698

Extensions résidentielles individuel

148

348

653

190

1 339

Extensions résidentielles denses

Extensions résidentielles individuel très faible densité

0

0

1 900

0

1 900

Réserves Stratégiques Habitat

0

536

1 406

178

2 120

Total nouveaux développements résidentiels

1 985

2 187

7 037

Balnéaire ou touristique dense

51

104

116

0

271

Balnéaire ou touristique faible densité

32

707

280

0

1 019

0

406

0

0

406

83

1 217

396

0

1 696

0

424

1 700

1 209

3 333

Réserves Stratégiques Balnéaires
Total nouveaux développements balnéaires
Bois et forêts
Reboisement

2 096 13 305

0

0

210

0

210

Lits d'oued

229

5 637

789

484

7 139

Bande littorale

192

547

210

0

949

0

0

390

0

390

126

345

Gisements de matériaux
Cimetières

167

10

42

Total espaces strictement inconstructibles

588

6 618

3 341

1 819 12 366

Meilleures terres agricoles

0

2 882

10 250

3 477 16 609

1 369

5 708

5 751

3 254 16 082

Autres terres agricoles

0

11 573

9 060

8 444 29 080

Autre zone naturelle protégée

0

0

543

1 370

20 163

25 604

15 675 62 815

18 907

35 429

44 694

22 362

Coupures et ceintures vertes

Total espaces ouverts à constructibilité limitée
TOTAL GENERAL
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Figure 82 : Destination générale des sols à l’horizon 2030
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Tableau 37 : Évolution de l’occupation du sol
2004

2030

Ha.

Ha.

Aérodrome
Port industriel

1 810
290

Total aéroports et ports

2 100

ZAE à dominante industrielle
ZAE d'activités non nuisantes
Zones logistiques de fret
Réserves Stratégiques pour Activités
Total activités
Extensions noyaux urbains en milieu rural
Résidentiel dense
Résidentiel Intermédiaire
Résidentiel Villas
Extensions résidentielles individuel très faible densité
Réserves Stratégiques Habitat
Total résidentiel
Balnéaire ou touristique dense
Balnéaire ou touristique faible densité
Réserves Stratégiques Balnéaires
Total balnéaires
Grand projet urbain / Résidentiel et tertiaire

Total tissus urbains

4 406
10 114
3 766
4 177

18 057

NR
0

Evolution
Ha.

%

1810
290
2100
2 537
2 540
515
550
10 548 6 142
322
322
14 014 3 900
7 464 3 698
5 516 1 339
1 900 1 900
2 120 2 120
31 336 13 279
271
1019
406
1696
1696
1733

139%
39%
98%
32%

74%

100%

1733

100%

22 463 45 313 22 850

102%

Dont : périmètres de requalification
Bois et forêts
Reboisement
Lits d'oued
Bande littorale
Gisements de matériaux
Cimetières
Total espaces strictement inconstructibles
Meilleures terres agricoles
Coupures et ceintures vertes
Autres terres agricoles
Autre zone naturelle protégée
Total espaces ouverts à constructibilité limitée

3 333
210
7 139
949
390
345
12 366
16 609
16 082
29 077
1 043
62 811

TOTAL GENERAL
Source : SDAU de Casablanca AUC/IAURIF

99 740
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3.3

Identification des vulnérabilités urbaines

Évolution du tissu urbain

En termes de densité et de formes urbaine, la médina et les quartiers très denses de la
ville de Casablanca seront dédensifiés.
Les extensions de Casablanca sont limitées à l’horizon 2030 à moins de 4000 hectares ce qui
représente 30% de la superficie actuelle. Tandis que sur Mohammedia et Mansouria, leurs
espaces seront multipliés par deux en dépassant les 6000 hectares d’urbanisation nouvelle,
notamment pour le développement des activités par le doublement des superficies actuelles
(1700 hectares supplémentaires) et un développement touristique balnéaire important de l’ordre
de 1200 hectares. Cependant le développement le plus significatif concernera d’ici 2030
Nouaceur et son territoire. Avec presque 10 000 hectares d’urbanisation nouvelle, l’habitat
consommera 70% des surfaces avec quelques 400 hectares pour des résidences et tourisme
balnéaires.
Les activités sont classées à l’horizon 2030 en trois catégories :
•

Zones d’activités économiques à dominante industrielle avec un total de nouveaux
espaces de 2500 ha, dont presque la moitié est localisée à Nouaceur,

•

Zones d’activités économiques non nuisantes avec également 2500 ha,

•

Zones logistiques de fret avec plus de 500 ha à l’horizon 2030.

En termes d’évolution des densités résidentielles, la tendance générale consiste à
appliquer des densités intermédiaires plus adaptées au développement durable. Cette
catégorie enregistre une évolution qui double pratiquement le parc actuel de logements à
densité intermédiaire.
Néanmoins une forte demande de villas et d’habitat social persiste, ce qui explique le
développement de l’habitat dense (+39%) pour les catégories à revenu modeste, notamment
pour l’absorption des bidonvilles et des villas pour les catégories les plus aisées (+32%).
La répartition spatiale des densités est illustrée dans la carte de destination générale des sols.
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Tableau 38 : Évolution des densités résidentielles à l'horizon 2030

Tissu résidentiel en Ha.
Dense

Intermédiaire

faible densité

Collectif

mixte

Villas

2004

7309

1954

1550

2030

8510

2590

1698

Évolution 1201

636

148

%

16%

33%

10%

2004

1186

762

292

2030

2038

1115

640

Évolution 852

353

348

%

72%

46%

119%

2004

755

990

1415

2030

1997

2800

2068

Évolution 1242

1810

653

%

165%

183%

46%

2004

864

60

920

2030

1469

959

1110

Évolution 605

899

190

%

70%

1498%

21%

2004

10114

3766

4177

2030

14014

7464

5516

Évolution 3900

3698

1339

%

98%

32%

Casablanca

Mohammedia

Nouaceur

Médiouna

Total
39%

Source : SDAU de Casablanca AUC/IAURIF

(Cf. les chiffres des densités en nombre de logements et d’habitants développés dans la partie
de la situation actuelle).
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3.4

Identification des vulnérabilités urbaines

Évolution des composantes urbaines sensibles

Les principes de l’analyse sont les mêmes que pour la situation actuelle.

3.4.1

Zones résidentielles denses

Les deux niveaux de densité considérés en situation actuelle sont conservés.
On constate que la tendance est au développement de l’habitat intermédiaire et à la
dédensification des quartiers à très forte densité comme la médina, Sidi Moumen, Lhraouyine,
etc.
De façon générale, le choix des sites d’extension de l’urbanisation prend en considération
les risques naturels qui ont été analysés et cartographiés, tout en protégeant les espaces
sensibles et fragiles eu égard à l’équilibre écologique de l’aire métropolitaine du Grand
Casablanca.

3.4.2

Zones d’habitat informel ou précaire

A l’horizon 2030, la volonté affichée clairement comme objectif dans le nouveau SDAU consiste
à éradiquer complètement l’habitat insalubre et les bidonvilles. Ils n’apparaissent donc plus
sur la carte des sensibilités.

3.4.3

Pôles d’activité économiques

Les forts développements économiques prévus à l’Est autour de Mohammedia et le long
de l’axe vers Médiouna sont des évolutions importantes dans le fonctionnement économique
de la région du grand Casablanca.
La nouvelle centralité en projet sur le site de l’ancien aérodrome d’Anfa (400 Ha.) viendra en
appui à la constitution d’une polarité tertiaire et universitaire à l’ouest de Casablanca. Cette
nouvelle polarité économique sera prolongée vers le sud sur l’axe de Nouaceur et l’aéroport
Mohamed V de Casablanca.
Parmi les évolutions majeures, notons également les grands projets urbains du front de mer
de Casablanca, qui correspondent à une série d’opérations sur le littoral ouest de la ville. De
nombreux projets sont en cours de réalisation : le centre commercial Morocco Mall, le projet
balnéaire mixte d’Anfa Place, la Marina de Casablanca. A ceci s’ajoutent des secteurs à l’étude
comme la presqu’île d’El Hank ; la Nouvelle Corniche ; l’aménagement des premiers bassins du
port pour qu’ils fassent partie intégrante de la ville et la mise en valeur de la façade maritime
d’Aïn Sebaa.

3.4.4

Équipements et infrastructures recevant du public

Les projets d’extension et de développement des deux ports de l’aire urbaine du Grand
Casablanca sont en cours. Parmi les autres grands projets structurants en matière
d’équipements publics, on retrouve ceux liés à l’aménagement des pôles d’activités
économiques, comme l’aménagement de l’ancien aérodrome d’Anfa, les nouveaux quartiers
Est de Casablanca, le parc d’activités de Nouaceur, etc.
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3.4.5

Identification des vulnérabilités urbaines

Principaux réseaux de service urbains

La carte des sensibilités fait surtout apparaître les nouveaux axes routiers de contournement
de l’agglomération et la future ligne TGV. Elle met également en évidence les projets de
station de traitement des eaux usées.

3.4.6

Autres composantes sensibles

Aucun changement significatif n’a été considéré par rapport à la situation actuelle, hormis la
perte de zones agricole sous l’effet de l’expansion urbaine. Notons que les meilleures
terres agricoles, localisées au Sud de Mohammedia, ainsi qu’à l’Ouest et au Nord de l’aéroport,
devraient être relativement épargnées.
Les zones naturelles et les espaces verts urbains devraient être maintenus et renforcés
par tout un réseau de coupures et de ceintures vertes. Notons un projet de création de parc
naturel régional à Echellate, de parc forestier à Bouskoura et Oulad Saleh, et de plusieurs parcs
urbains.
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3.5

Identification des vulnérabilités urbaines

Évolution des vulnérabilités urbaines

Comme pour la situation actuelle, il s’agit de croiser les aléas et les points sensibles identifiés,
ce qui revient à déterminer les risques.
En ce qui concerne le risque sismique, avec la résorption de l’habitat insalubre, la tendance à
la réduction de la densité urbaine, et l’amélioration de la qualité des matériaux de construction,
le risque devrait diminuer, même si – avec la croissance démographique – une plus forte
population sera exposée. La médina, la casbah et les quartiers denses d’après guerre de
mauvaise qualité architecturale resteront les points sensibles.
En revanche, le renforcement de l’urbanisation et le développement de grands projets tout au
long du littoral risque de créer des conflits d’usage et être en contradiction avec les mesures
préventives et de protection lié au changement climatique, notamment en matière d’érosion,
de tsunami et d’élévation du niveau de la mer. Sont notamment concernés les grands projets
de Aïn Sebaa, du Port, de la Marina, de l’Avenue Royale, de la Nouvelle Corniche, d’El Ank, et
de Sidi Abderrahmane. Ces risques sont d’autant plus importants au niveau des sites sensibles
tels que la raffinerie SAMIR, le quartier de Wafa et le pôle industriel et portuaire à
Mohammedia. Les projets de renforcement du rôle de Mohammedia dans la dynamique de
croissance urbaine du Grand Casablanca (renforcement du pôle industriel et logistique en
liaison avec la création de la ville nouvelle de Zenata, création d’immeubles de bureaux, grands
équipements tels que l’extension de l’Université Hassan II, …) devront être étudiés en intégrant
ces risques.
Notons que ces sites sensibles sont également situés à l’embouchure de l’oued El Mellah, et
donc sous la menace d’inondations fluviales exceptionnelles (au-delà de la fréquence
centennale). Sur Casablanca, en dépit d’une augmentation possible de 15 à 20 % des débits de
crue, les programmes d’assainissement pluvial et en particulier le projet de super-collecteur
ouest de l’oued Bouskoura devraient significativement améliorer la situation. Le cœur de ville de
Casablanca, qui devrait conforter sa vocation tertiaire et accueillir de nouveaux équipements
d’ici 2030 (palais des congrès, médiathèque, théâtre, …) devrait en bénéficier. Le grand projet
urbain d’Anfa, qui s’étend vers Sidi Marouf, devrait également en profiter. Cela suppose
néanmoins la prise en compte des contraintes de non aggravation des débits en aval dans la
planification du développement urbain et la maîtrise de l’occupation des sols en zone inondable.
Notons qu’il ne nous semble pas pertinent de cartographier les vulnérabilités à l’horizon
2030, en raison des fortes incertitudes qui entachent tant le développement urbain que
l’évolution des aléas.
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