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Chapitre 1 -

Résumé exécutif

Résumé exécutif

Contexte
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.
Le présent rapport concerne la région du Grand Casablanca. Après l’élaboration d’un
diagnostic lors d’une première phase d’étude, il s’agit ici de développer un plan de résilience
et d’adaptation des villes au changement climatique et aux désastres naturels.

Un souci d’opérationnalité
La structure du présent rapport et le cadre méthodologique mis en œuvre dans cette deuxième
phase d’étude assurent une nécessaire cohérence et continuité avec l’évaluation menée en
Phase 1, dans un souci constant d’opérationnalité pour les autorités concernées.
Ainsi, après un rappel des objectifs et axes d’intervention découlant de l’évaluation des risques
et des vulnérabilités, les recommandations sont développées sous forme de fiches d’action,
ce qui présente l’avantage d’être synthétique, exhaustif, et de faciliter la présentation,
l’organisation, et la formulation d’un programme d’action. Chaque fiche contient l’ensemble des
informations nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la recommandation : type de
risque concerné, sphère d’intervention, objectif poursuivi, horizon opérationnel, descriptif,
contraintes / difficultés, incertitudes, autorités et secteurs concernés, critères d’évaluation, coût,
éléments de programmation. Les fiches sont en outre complétées par une évaluation
économique du plan d’action et un cadrage institutionnel.
Notons toutefois que la démarche a des limites, découlant notamment du niveau de
connaissance actuel des risques et vulnérabilités dans la zone d’étude, et du caractère global et
stratégique de l’approche développée dans le cadre de la présente étude. Cette étude n’a donc
pas la prétention d’être exhaustive et d’application immédiate, mais donne aux autorités locales
les éléments techniques et économiques permettant d’inscrire les recommandations dans les
plans et schémas directeurs en cours de préparation ou à venir. Les fiches d’actions restent
ainsi à un niveau très synthétique et devront être complétées par des études de détail qui ne
relèvent pas du champ de la présente étude.
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Un plan d’action intégré et diversifié
Le plan d’action se compose d’une trentaine de fiches de recommandations présentées par
type de risque : risques multiples, risque sismique, risque érosion / submersion marine (onde
de tempête ou tsunami), risque inondation, risque sécheresse / ressource en eau, risque vague
de chaleur.
A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère
d’intervention : préparation institutionnelle / opérationnelle / formation et sensibilisation ;
planification urbaine / réglementation ; infrastructure / mesure technique. Les deux premiers
domaines d’intervention correspondent à des axes stratégiques, traitant les risques de façon
plutôt globale et transversale. Le troisième relève d’une approche plus thématique et
relativement technique des risques et vulnérabilités. Par ailleurs, le domaine institutionnel est
surtout tourné vers la « préparation » au risque, alors que la planification urbaine correspond
plutôt à une approche de « prévention », et que les mesures techniques et investissements
visent essentiellement la « protection » des biens et des personnes. Les recommandations
couvrent l’ensemble du territoire du Grand Casablanca, avec – pour les investissements – une
approche par bassin versant permettant d’adapter les actions aux caractéristiques du territoire.

Les actions jugées prioritaires au regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus
relèvent essentiellement de la sphère institutionnelle et de la planification urbaine. En effet, ce
sont des actions couvrant l’ensemble des risques (effets de synergie), à faible coût, de type
« sans regret » (utiles même en l’absence de changement climatique), et réversibles. Les
actions jugées prioritaires correspondant à des investissements ou des mesures techniques
concernent essentiellement les secteurs les plus vulnérables, soit Mohammedia et le centre
ville de Casablanca soumis aux inondations de l’oued Bouskoura.
Mesures prioritaires à caractère institutionnel :
•

Préparation et autoprotection contre les phénomènes à déroulement rapide. Il s’agit de
préparer les individus et les groupes familiaux à effectuer naturellement les actions de
sauvegarde requises dans des situations de danger imminent ou d’événements
désastreux en cours. Pour que le système fonctionne, les services de l’État doivent
fournir – dans les délais et avec les moyens de communication opportuns –
l’information sur le scénario de risque en cours.

•

Systèmes de surveillance et d’alerte, plans de secours, information sur les zones
inondables et recommandations à suivre en cas de crue. Ce système comporte la mise
en place d’un système d’alerte et de prévision pour une anticipation maximale des
crues et une préparation des actions de secours, une information de la population et
des entreprises exposées au risque inondation, la mise en place de plans de secours à
différentes échelles, y compris des plans particuliers pour les établissements recevant
du public.

Mesures prioritaires relevant de la planification urbaine :
•

Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN). L’objectif consiste à prévenir les
risques naturels, liés ou non au changement climatique, préalablement aux projets de
développement futurs afin d’adapter ces derniers en intégrant les risques dans la
conception et le choix de l’implantation, et apporter des mesures de protection
nécessaires dans les zones à risques identifiées de l’occupation actuelle des sols. Ces
PPRN sont à caractère réglementaire et doivent s’imposer aux documents d’urbanisme,
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notamment les plans d’aménagement élaborés à l’échelle des différents secteurs
urbains de la ville.
•

Trame des espaces verts et ouverts. Il s’agit d’un maillon essentiel d’une approche de
rééquilibrage ville/environnement. Cette trame reconnecte, à l’échelle du territoire
métropolitain, les aires à sauvegarder de l’urbanisation, car ayant un rôle dans
l’écrêtement des crues, la réduction des inondations, la protection contre les vents
dominants chauds, la protection contre la submersion marine (dune-digue), ainsi que le
maintien de la biodiversité.

•

Protection du tissu urbain vulnérable le long du littoral de Casablanca. Cette mesure
vise le tissu urbain vulnérable actuel ou projeté le long du littoral de Casablanca. Elle
est élaborée pour apporter des propositions d’amélioration et de diminution de la
vulnérabilité urbaine du front urbain et de la façade maritime de Casablanca, face au
risque d’érosion et de submersion marine aggravé par l’élévation accélérée du niveau
marin.

•

Règlementer l’urbanisme dans les zones inondables et gérer les débordements. Selon
le niveau de risque, le développement peut être interdit, ou autorisé avec un certain
nombre de contraintes. L’objectif est de ne pas augmenter la vulnérabilité. Par exemple,
les niveaux de plancher sont à fixer en fonction des niveaux des crues de référence.
Les fortes incertitudes liées au changement climatique sont à intégrer dans les marges
de sécurité à prendre en compte, notamment pour les zones non encore urbanisées.

•

Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation
urbaine. Le développement de l’urbanisation, s’il n’est pas accompagné de mesures
visant à ne pas aggraver les débits de ruissellement en aval conduira inéluctablement à
réduire fortement, voire annuler l’effet des aménagements de protection réalisés. Une
réglementation d‘urbanisme imposant une non-aggravation des débits à l’aval est à
mettre en place. A l’échelle de projets d’ensemble, tels que de nouveaux quartiers, il est
indispensable d’intégrer l’assainissement pluvial dans le projet d’aménagement, en
préservant notamment des espaces pour le stockage des eaux de pluie.

•

Quoique moins prioritaires, citons également les démarches d’approche
environnementale de l’urbanisme (AEU) et d’écoquartiers qui, à l’échelle de la
planification urbaine ou de la réalisation de projets d’urbanisme, permettent d’intégrer
dans la conception et la mise en œuvre de ces projets les préoccupations de
développement durable intégrant notamment les aspects de résilience aux risques
naturels et d’adaptation au changement climatique.

Mesures prioritaires relatives à des investissements ou des mesures techniques :
•

Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales. Les connaissances
relatives aux risques d’érosion côtière et de submersion marine sont encore trop
partielles et lacunaires. En particulier, Les caractéristiques des plages (largeur de
l’estran, altimétrie, nature et granulométrie des sédiments, épaisseur de sable
disponible) et leur évolution en fonction des conditions hydrodynamiques ne sont pas
connues à l’heure actuelle sauf, très partiellement, entre Mohammedia et Casablanca.
Une meilleure connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques
hydrodynamiques le long de ce littoral permettrait de mieux adapter les solutions de
protection qui pourraient s’avérer nécessaires si l’élévation des eaux se poursuit.

•

Protection de Mohammedia contre la submersion par les eaux marines. Ce sont les
zones les plus basses, correspondant aux débouchés des oueds en mer qui sont
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potentiellement les plus impactées par les surcotes marines en période de tempête.
Ainsi, une partie du lit majeur de l’oued El Maleh et de la ville de Mohammedia seraient
actuellement submergées en période de tempête en cas de surcote exceptionnelle. Les
enjeux de protection sont élevés, avec non seulement la présence d’un habitat dense,
mais également des activités industrialo-portuaires d’importance nationale. La seule
protection envisageable est la construction et le rehaussement de digues. Au regard
des enjeux socioéconomiques, ces mesures de protections doivent être accompagnées
de mesures de planification urbaine et institutionnelles visant à réduire la vulnérabilité.
•

Mise à jour du schéma directeur d’assainissement du Grand Casablanca. Suite à la
réévaluation des pluies caractéristiques sur Casablanca (tenant compte de l’évolution
climatique constatée ces dernières décennies), le schéma directeur pluvial est à
actualiser, pour établir un diagnostic et dimensionner les aménagements nécessaires
pour assurer un niveau de protection minimal de 10 ans. Le changement climatique est
à prendre en compte pour la montée du niveau de la mer et l’augmentation des pluies
extrêmes au-delà de la période de retour de 10 ans.

•

Contrôler le risque inondation dans la plaine de la Chaouia. Le maintien des lits majeurs
des oueds et des zones d’expansion des crues existantes est fortement recommandé ;
cela concerne l’oued Merzeg, la Chaouia amont et la plaine de Berrechid. Contrôler et
maîtriser la gestion des crues dans la plaine de la Chaouia est un élément important de
la stratégie de prévention du risque d’inondation de la zone urbaine de Casablanca. Les
inondations de la plaine de la Chaouia affectent également des infrastructures
importantes reliant Casablanca (autoroutes, voies ferrées).

•

Maîtriser le ruissellement sur le bassin de l’oued Bouskoura et gérer les crues
exceptionnelles. Dans sa traversée de Casablanca, le cours de l’oued Bouskoura a
complètement disparu, sous l’effet de l’urbanisation, générant des inondations
récurrentes. En complément du projet de Super-Collecteur Ouest, Il est recommandé
d’aménager les secteurs de débordement afin d’éviter l’inondation des zones les plus
vulnérables (centre ville de Casablanca notamment), et de préserver des espaces de
débordements dans les nouveaux quartiers (aménageables en espaces verts).
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Des actions globalement jugées efficaces
Dans la continuité de l’évaluation du coût des désastres naturels et du changement climatique à
l’horizon 2030 réalisée en Phase 1, une analyse coûts-bénéfices du plan d’action a été
effectuée. Les principaux résultats sont synthétisés dans le graphique suivant :

Les mesures sont classées par ordre décroissant d’efficacité et les aires représentent la valeur
actualisée des bénéfices de chaque mesure. La ligne rouge délimite le ratio Bénéfice/Coût
unité, au-delà de laquelle les bénéfices excèdent les coûts. Elle montre que, globalement,
l’ensemble des investissements proposés sont économiquement justifiés, les bénéfices
attendus étant supérieurs ou égaux aux coûts estimés.
Le bon niveau de performance de la mise en place de système d’alerte et de prévention des
désastres (mesures institutionnelles et de planification urbaine) a déjà été souligné plus haut.
La protection de Mohammedia contre les inondations présente également un très bon rapport
coût/efficacité. Le manque de « rentabilité » des mesures ayant trait à la lutte contre l’érosion
côtière est à relativiser. En effet, l’étude ne donne pas une appréciation de l’opportunité
économique de mesures dans l’absolu, mais par rapport à une situation de référence.
Notons la grande incertitude autour des mesures collectives de gestion d’inondations
(représentée par la boîte en pointillée sur le schéma) ; les valeurs exposées ici sont
conservatives.
Sur une assiette de bénéfices potentiels d’environ 32 milliards de DH, les bénéfices totaux
représentent 10,387 MDH, soit 32%. La valeur actuelle des bénéfices, ramenée au PIB actuel
est de 6,2%. La Valeur Actuelle Nette globale est de 5,645 MDH, ce qui signifie que
l’ensemble des mesures préconisées est globalement créateur de valeur économique. Le ratio
global d’efficacité est élevé (2,21), et la VAN représente encore 54% des bénéfices, ou encore
3,4% du PIB actuel de la zone considérée. Ainsi, en comptant tous les investissements requis,
les mesures adaptatives proposées permettent de ramener les dommages de 32 milliards
de DH à environ 26 milliards de DH, soit une réduction de 17,6% environ. Le principe
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conservatif appliqué nous assure même que tous ces ratios sont en réalité une minoration de la
réalité.
Nous sommes donc dans une situation où de nouvelles opportunités d’investissement
d’adaptation apparaissent opportunes. Leur importante rentabilité moyenne et surtout les
rentabilités exceptionnelles de certaines mesures encouragent une action rapide.

Une organisation à mettre en place pour la mise en œuvre du plan
d’action
Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la
mise en œuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance
coordinatrice. Celle-ci pourrait être le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, en raison de son rôle à la fois central et transversal sur les questions de la
prévention des risques naturels. De plus, les questions de changement climatique, et
notamment d’adaptation, ont vocation à être traitées par ce ministère.
Autour du Ministère pourrait être constitué un comité de pilotage regroupant les partenaires
financiers et les principales autorités concernées par le plan d’action : Wilaya de la Région du
Grand Casablanca, Préfecture de Casablanca, Mairie de Casablanca, Agence de Bassin
Hydraulique Bouregreg-Chaouia, Agence Urbaine de Casablanca, Direction Générale de la
Protection Civile, Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, Secrétariat d’État à
l’Habitat, Office National de l’Eau Potable, Lyonnaise des Eaux de Casablanca. Sous l’égide du
Ministère, ce comité de pilotage pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état
d’avancement du plan d’action.
Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement devra prendre attache
auprès du Ministère des Affaires Économiques et Générales pour établir le montage financier
du projet. Il est en effet peu probable que l’État marocain puisse financer l’ensemble des
actions sur fonds propres, et une aide internationale devra donc être sollicitée. Les agences
multilatérales de développement et les principaux partenaires économiques du Maroc pourront
être démarchés. Dans un premier temps, ces partenaires seront sollicités pour le lancement et
le financement des études complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions
(rédaction de termes de références, lancement de consultations, sélection et pilotage des
bureaux d’études). Les opérations à lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ciavant.

Soulignons que si certaines mesures sont a priori déjà programmées par les autorités
marocaines, leur financement n’en est cependant pas forcément assuré (exemple du projet de
Super-Collecteur Ouest), et nous nous devons d’insister ici sur le caractère primordial et
prioritaire de la mise en œuvre de ces mesures, en préalable à tout plan d’adaptation.
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Executive Summary
Background
Throughout the official development assistance of the World Bank to the Governments of the
MENA region, a study on climate change adaptation and natural disaster preparedness in the
coastal cities of North Africa has been launched in 2008, financed by the World Bank and by the
fiduciary funds NTF-PSI, TFESSD and GFDRR managed by the World Bank.
This study focuses on three North African coastal cities: Alexandria in Egypt, Tunis in Tunisia
and Casablanca in Morocco, and on the Bouregreg Valley between Rabat and Sale in Morocco,
where a major urban development project is being planned and implemented.
The World Bank has dedicated to this study the international expertise of the consortium
members that include IAU-IDF and BRGM led by Egis BCEOM International.
The present report deals with the Greater Casablanca region. Following the diagnosis
produced during the first phase of the study, the purpose here is to develop an adaptation and
resilience action plan for natural disasters and climate change.

Structured and operational recommendations …
The structural and methodological frame of the present Phase 2 report has been developed to
ensure a necessary consistency and continuity with the Phase 1 assessments, with the aim of
providing operational recommendations to decision makers.
As a result, the recommendations have been prepared using a sheet format, each sheet
containing the relevant information for the definition and implementation of the
recommendations: sphere of intervention (strategy), aim, time period (operational horizon),
related risks, description, constraints / difficulties, uncertainties, concerned authorities and
sectors, monitoring and evaluation means, cost, scheduling, mapping. The sheets are
complemented by an economic evaluation of the action plan and an institutional analysis.
The limits of the present approach must however be emphasized. These limits are directly
related to limited knowledge of risks and vulnerabilities in the study area, and to the global and
strategic method of addressing these issues within the framework of the present study.
Therefore, the present study does not seek to be comprehensive nor immediately implement
the action plan, but is rather aimed at providing the local authorities with the technical and
economical background enabling them to incorporate the recommendations in the plans and
programs currently being prepared or to be implemented. Hence, the actions sheets remain at a
summary level of definition and will have to be complemented by detailed investigations that are
not in the scope of the present study.

… for an integrated and diversified action plan
The action plan is made of 30 recommendation sheets that are presented by risk category:
seismic risk, erosion / marine submersion risk (storm surge and tsunami), flood risk, draught /
water scarcity risk, heat wave risk, and multiple risks.
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Within each category, the sheets are classified according to their sphere of intervention:


Recommendations concerning the institutional preparedness and emergency plans of the
urban locations in view of climate change impacts and disaster risks;



Recommendations for urban planning aimed at minimizing the vulnerabilities identified:
specific recommendations in terms of land-use and urban planning that would facilitate the
adaptation of the urban locations to the changing climate and increase their resilience to
natural disasters. Such recommendations refer to the existing urban coverage and to the
projected urban development until the 2030 scenario;



Recommendations concerning the infrastructure assets and the physical investments that
will be required to protect or upgrade the urban assets and systems in order to adapt:
coastal marine defenses, key urban infrastructure hot-spots, water supply and drainage
systems, buildings …

The first two spheres of intervention correspond to strategic axes, dealing with risks in a global
and cross-disciplinary way. The third one refers to a more thematic and technical approach of
risks and vulnerabilities. Moreover, the institutional area is more “preparedness” oriented, while
urban planning is rather a “prevention” approach, the technical measures and physical
investments being devoted to the “protection” of assets and populations.

The first priority actions, with respect to identified issues at stake and anticipated benefits, are
mostly the domain of the institutional and urban planning spheres. Indeed, these actions cover
the whole range of natural risks (synergized effects), are not expensive, are “no regret” actions
(cost-effective even without climate changes), and are flexible / reversible. Investments of high
priority mostly deal with the protection of the most vulnerable parts of the region, i.e.
Mohammedia under the threat of both marine submersion and flooding by the El Maleh wadi,
and the Casablanca city center affected by overflows of the Bouskoura wadi.
Priority institutional measures:
•

Preparedness and self-protection against sudden-impact phenomena: prepare
individuals and families to commonly carry out the required protective actions in
situations of imminent danger or unfolding disasters. For the system to function,
government departments must provide information on the risk scenario in a timely
manner and backed by the appropriate communication resources.

•

Flood monitoring and warning system: establish a flood forecasting and warning system
to maximise flood preparedness and establish disaster recovery actions; inform the
inhabitants and businesses exposed to the flood risk; set up disaster recovery plans at
several levels, including specific plans for public buildings.

Priority urban planning measures:
•

Natural risk prevention plans (NRPP): with the aim of preventing natural risks, whether
or not such risks are related to climate change, by ensuring that plans for future
developments are adapted to incorporate risk in both the project design and location,
and to provide the required protective measures for current land use in identified risk
areas. These NRPPs are regulatory and must be a compulsory part of urban planning
documents, especially for development plans drawn up for different urban sectors of the
city.

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

Page 17
Rapport final

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Résumé exécutif

•

Corridors of green and open spaces: this is an essential recommendation in an
approach aimed at re-establishing the equilibrium between cities and the environment.
In a metropolitan area, these corridors connect conservation areas (not zoned for urban
development), because they have a role to play in flood routing, flood reduction,
protection from dominant warm winds, protection against marine submersion (dunedike), as well as in maintaining biodiversity.

•

Protection of the vulnerable urban developments along the Casablanca coastline: these
measures target the current or planned urban developments along the Casablanca
coastline. It aims to provide proposals to improve and to reduce the vulnerability of
Casablanca’s coastline and urban seafront to erosion and marine submersion risks,
exacerbated by the accelerated rise in sea levels.

•

Urban development regulation in floodable areas and management of overflows:
development could be prohibited or authorised under certain conditions, according to
the level of risk. The goal is to avoid increasing vulnerability. For example, base levels
should be set according to reference flood levels. The high levels of uncertainty
involved in climate change should be incorporated in safety margins, especially for
currently undeveloped areas.

•

Surface run-off management for new districts or urban renewal programs: if not backed
by measures designed to prevent surface run-off flows downstream, urban development
will lead inevitably to substantially reducing or neutralising the effect of protective
measures. Accordingly, urban development regulations must make mandatory
provisions to ensure that downstream surface run-off is not increased. With respect to
master plans, such as plans for new districts, it is vital to incorporate rainwater systems
in the urban development plan, particularly by reserving space for the storage of
rainwater.

•

Although lower on the priority spectrum, we would also cite Environmental Urban
Planning and “eco-districts”, which integrate sustainable development concerns as part
of the design and construction of urban planning or urban development projects, in
particular as regards resilience in the face of natural risks and adaptation to climate
change.

Priority investment or technical measures:
•

Improve knowledge of changes to coastline beaches: knowledge of the risk of coastline
erosion and marine submersion remains partial and deficient. In particular, beach
characteristics (width of the foreshore, altimetry, sediment type and granulometry,
available sand thickness) and their evolution according to hydrodynamic conditions are
not known to date, with the exception of the stretch between Mohammedia and
Casablanca, and here only incompletely. If the morphological developments and
hydrodynamic characteristics along this coastline were known with more certainty, the
protective measures that may be required if sea levels continue to rise could be
adapted accordingly.

•

Protection of Mohammedia against marine submersion: the greatest impact of high
swells in stormy conditions will potentially be felt in the most low-lying areas where the
wadis meet the sea. Part of the flood plain of the El Maleh wadi and of Mohammedia
would actually be submerged if storms brought exceptionally high sea levels. The
stakes are high, as the area is densely populated and is home to industrial and port
activities that are of national importance. The only protection that can be envisaged is
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the construction of raised dikes. These protective measures must also include urban
and institutional planning measures designed to mitigate vulnerability.
•

Upgrade the Greater Casablanca sanitation master plan: following a reassessment of
Casablanca's characteristic rainfall (taking account of climate change in the last few
decades), the rainfall master plan needs to be updated to establish a diagnostic and
design the works required to ensure protection for at least a 10 year return period.
Climate change is to be taken into account for sea level rise and increased extreme
rainfall beyond this return period.

•

Control flood risk in the Chaouia plain: maintaining the existing wadi flood plains and
flood expansion areas is strongly recommended; this concerns the Merzeg wadi, the
Chaouia upstream basin and the Berrechid plain. Controlling and managing floods in
the Chaouia plain is an important part of the flood prevention strategy in the Casablanca
urban area. Flooding in the Chaouia plain also affects Casablanca's key connection
infrastructure (motorways and railways).

•

Control surface run-off in the Bouskoura wadi basin and manage exceptional flooding:
the stretch of the Bouskoura wadi traversing Casablanca has disappeared completely
as a result of urban development, which generates recurrent flooding. In addition to the
Western mega-drainage project (Super-Collector Ouest), setting up overflow sectors is
recommended to prevent flooding of the most vulnerable areas (particularly Casablanca
city centre), while overflow areas in new neighbourhoods should be retained (these
could be developed as green spaces).

A cost-effective action plan
Based on the assessment of the cost of natural disasters and climate change to 2030
completed as part of Phase 1, a cost-benefit analysis of the action plan was performed, the
main findings of which are summarized in the graph below:

Protection against
marine submersion in
Mohammedia
Warning system

Protection against
marine submersion out
of Mohammedia

Floods : individual
measures

Floods : collective
measures

Protection against
erosion : option 1

Protection against
erosion : option 2
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The main types of action are classified by decreasing order of efficacy and the areas represent
the present value of the benefits delivered by each type of measure. The red line corresponds
to a cost/benefit ratio of 1. Overall, it shows that most of the investments proposed are
economically justified, as the expected benefits are greater than or equal to the estimated
costs.
The efficacy of the disaster warning and prevention system (institutional and urban planning
measures) has been emphasized above. The protection of Mohammedia against flood or
marine submersion also shows very good Benefit/Cost ratio. It is important to take a relative
view of the low "return" on other types of measures, such as erosion control. Indeed, the
present study does not allow determining the economic opportunity of the measures in the
absolute, but compared to a reference situation.
Let us note the high uncertainties regarding the collective measures for flood
management (see the dotted line box in the graph).
Taking a potential benefits base of some DH 32 billion, the total benefits amount to DH
10.387 million, or 32%. Stated in GDP terms, the present value of the benefits is 6.2% of GDP.
The overall Net Present Value is DH 5.645 million, indicating that all of the recommended
measures create economic value. The overall efficiency ratio is high (2.21) and the NPV
represents 54% of the benefits, or 3.4% of Greater Casablanca's current GDP. When the
required investments are accounted for, the proposed adaptation measures reduce the cost of
damages from DH 32 billion to DH 26 billion, which is a reduction of some 17.6%. The
estimates are conservative and these ratios may be understated.
Based on these results, new opportunities for investments in adaptation measures seem
relevant. Their average rate of return, and above all the exceptional return of some measures
call for quick interventions.

An institutional framework for the implementation of the action plan
The different recommendations of the action plan are under the responsibility of the government
services and state organisations identified on each sheet. To coordinate the initiative and
monitor the implementation of the different actions, it would be desirable to nominate a
coordinating body. This could be the Ministry of Energy, Mining, Water and Environment
(Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement - MEMEE), because of both
its central and transversal position regarding issues on natural risks prevention. Moreover, it is
entrusted with climate change mitigation and adaptation issues.
Around the MEMEE, a steering committee could be set up which brings together the financial
partners and the main authorities concerned by the action plan: Wilaya of the Greater
Casablanca Region (Wilaya de la Région du Grand Casablanca), Prefecture of Casablanca,
Municipality of Casablanca, Agency of the Bouregreg-Chaouia Hydraulic Basin (Agence de
Bassin Hydraulique Bouregreg-Chaouia), Urban Agency of Casablanca (Agence Urbaine de
Casablanca), General Directorate of Civil Protection (Direction Générale de la Protection Civile),
Directorate of Ports and Maritime Public Property (Direction des Ports et du Domaine Public
Maritime), State Secretary for Housing (Secrétariat d’État à l’Habitat), National Office of Potable
Water (Office National de l’Eau Potable), LYDEC. Under the aegis of the MEMEE, this steering
committee could meet every three months to review the progress of the action plan.
The DGEQV will have to consult with the Ministry for General and Economic Affairs (Ministère
des Affaires Économiques et Générales) in order to set out the financial arrangements for the
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project. It is, in fact, fairly unlikely that the Moroccan government will be able to finance all the
actions out of its own funds, so some international aid will have to be requested. Multilateral
development agencies and Morocco’s main economic partners could be involved. As soon as
possible, these partners will be approached for launching and financing any additional studies
required for the implementation of the action plan (drawing up the ToR, planning the
consultations, selection and coordination of the consultants). The operations to be launched first
are those defined above as a priority.
We should stress that while in principle a number of measures are already scheduled by the
Moroccan authorities, the financing is not necessarily secured and therefore it is important to
emphasize that it is absolutely essential that these measures be implemented as a priority,
ahead of any adaptation plan.
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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.
Le présent rapport concerne la région du Grand Casablanca au Maroc.

1.

Rappel des 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, les
campagnes d’information publique et d’éducation à lancer au niveau local, d) une évaluation
économique de la mise en œuvre des actions d’adaptation recommandées, face aux coûts de
la non-action.
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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
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.
Les points 1 et 2 font l’objet de deux phases d’étude distinctes. Le présent rapport concerne la
deuxième phase d’étude, relative à l’élaboration d’un plan d’adaptation et de résilience.

2.

Contenu du présent rapport
La deuxième phase d’étude consiste 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.
Le présent rapport se compose des parties suivantes :
Chapitre 1 – Résumé exécutif
Chapitre 2 – Introduction
Chapitre 3 – Rappel du diagnostic
Chapitre 4 – Définition des objectifs et axes d’intervention
Chapitre 5 – Fiches d’actions
Chapitre 6 – Évaluation économique
Chapitre 7 – Proposition de plan d’action
Chapitre 8 – Cadrage institutionnel
En présentant les objectifs et axes d’intervention du plan d’adaptation, le chapitre 4 fait le lien
entre les risques et vulnérabilités identifiés en première phase d’étude (chapitre 3) et les
recommandations de la phase 2, présentées sous forme de fiches au chapitre 5. Les coûts
unitaires des investissements de prévention ou de protection proposés sont agrégés au
chapitre 6, qui porte sur l’évaluation économique globale du plan. Au terme de l’analyse
technique et économique, les recommandations du plan d’actions sont classées par ordre de
priorité, afin de proposer une programmation pour les années à venir (voir chapitre 7). Enfin,
des recommandations générales pour renforcer la capacité des autorités locales pour la mise
en œuvre des recommandations sont présentées au chapitre 8.

Ce rapport est la version définitive, en date du 25 mai 2011.
Il a été préparé par le groupement Egis BCEOM International, IAU-IDF et BRGM. 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. L’ensemble des éléments d’analyse des risques et des
vulnérabilités sont par ailleurs décrits en détail dans le rapport de phase 1.
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Chapitre 3 -

Rappel du diagnostic

Le présent chapitre a pour vocation de rappeler les principaux résultats de la Phase 1
d’étude, et donc les risques et les vulnérabilités auxquels répond le présent plan d’adaptation.
Il 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, en mettant l’accent sur le
site du Grand Casablanca.

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,
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
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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.
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.
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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
(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.
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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
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
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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
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 :
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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.
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.
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
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.
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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.

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
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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)

Localisation
(voir rapport
de Phase 1)

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.

Élevé

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.

Élevé

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.

Élevé

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.

Élevé

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

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.

Pénurie d’eau
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Chapitre 4 -

1.

Définition des objectifs et
axes d’intervention

Introduction
Le présent chapitre sert de « fil directeur » entre les résultats de la première phase d’étude et
les réflexions développées dans cette deuxième phase d’étude. Il permet, sous une forme
synthétique, d’établir le lien entre les enjeux identifiés dans la phase de diagnostic et les
recommandations formulées dans le présent rapport.
Pour chaque grande thématique abordée en phase 1 sont rappelés les principaux
enseignements en termes de risques et de vulnérabilités, et donc les principaux points sur
lesquels doivent porter les recommandations de phase 2. Ces recommandations sont
esquissées en termes d’objectifs et d’axes d’intervention, des renvois spécifiques étant
spécifiés vers les fiches d’action correspondantes, pour en savoir plus sur le détail de ces
recommandations.
Les thématiques faisant l’objet du plan d’adaptation sont les suivantes :
•

Support institutionnel

•

Planification urbaine

•

Gestion des risques sismiques

•

Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine (onde de tempête ou tsunami)

•

Lutte contre les inondations

•

Gestion des ressources en eau

Les deux premiers points correspondent à des axes d’intervention stratégiques, englobant les
risques de façon globale et transversale. Les suivants relèvent d’une approche
monothématique et relativement technique des risques et vulnérabilités. Il n’est donc pas
étonnant de retrouver dans les considérations urbanistiques et institutionnelles certains aspects
développés sous l’angle technique dans les autres sections.

2.

Support institutionnel
L'analyse du système marocain de gestion des risques naturels ou liés aux changements
climatiques, dont il a été fait état dans le rapport de phase 1 de ce projet, a produit des résultats
assez satisfaisants tout au moins comme tendance consolidée. L’étude a permis de mettre en
évidence une nette amélioration du niveau d’organisation national par rapport à la
décennie précédente, ainsi qu’une progression des compétences techniques et un
raccordement interdisciplinaire assez équilibré entre les différents secteurs de l’État (Intérieur,
Environnement, Infrastructures) impliqués dans cette problématique.

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

Page 39
Rapport final

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Définition des objectifs et axes d’intervention

Nous remarquerons également qu’une certaine attitude conservative observée en certains
secteurs – celui de la Protection Civile par exemple – plutôt que ralentir l’évolution du système
de protection, à l’évidence, a permis de consolider le squelette de l’organisation technique et
d’amorcer une interaction interdisciplinaire, avec quelques succès. Un exemple positif à citer en
effet a été celui de la coopération fructueuse entre Météorologie Nationale, Agences de Bassin
Hydraulique, Protection Civile et Communautés locales dans la préparation à l’impact, et la
réduction de celui-ci lors des pluies torrentielles ayant eu lieu entre fin-2009 et début-2010. Cet
exemple trouve une bonne explication dans la relative linéarité du contexte (bassin hydraulique
assez bien défini et avec peu d’obstacles imprévus), ce qui peut être aussi pris comme
explication du fait qu’une telle performance n’a apparemment pas pu se répéter en novembre
2010 dans Casablanca et à ses abords.
L’analyse de phase 1 nous a permis de repérer quelques faiblesses structurelles et/ou
fonctionnelles nécessitant des améliorations à caractère technique mais aussi à caractère
stratégique. En particulier, nous citerons la donnée concernant un réchauffement courant – vu
en termes de changement en pourcentage des jours chauds et non pas en termes de
croissance des températures. Cette donnée inquiétante (si elle était confirmée sur le court et
moyen terme, on serait en présence d’un événement lourdement impactant de l’économie
fragile du Pays), déduite toutefois de la seule donnée météorologique, indique qu’il est
primordial d’obtenir des évidences quantitatives basées sur des données indépendantes
couvrant systématiquement la région entière, afin de tester les modèles inverses de
Changements Climatiques et d’en prouver les scénarios d’impact - ou tout au moins d’améliorer
les contraintes sur les paramètres physiques d’intérêt.

Étant données la complexité et la grande articulation des risques auxquels le Pays est exposé,
ainsi que l’hétérogénéité du tissu urbain et infrastructurel, nous avons donc retenu comme
proposition intégratrice d’amélioration/innovation primordiale, celle permettant de relier
l’observation thématique de cinq paramètres physiques extraits de la post-élaboration de
l’information synoptique fournie par trois familles de capteurs spatiaux – aux mesures
ponctuelles, non-généralisables, fournies par les différents réseaux de capteurs terrestres
agissant dans et aux alentours de la zone d’étude :
Adaptation des systèmes d’alerte aux risques à caractère stratégique (Fiche 1)
Les données des systèmes de surveillance au sol seraient utilisées pour étalonner cinq
paramètres déduits de manière systématique uniquement à partir de données satellitaires
en orbite basse, multispectrales ou radar. Il s’agit de : Différentiels étalonnés de
température (en principe, nocturne), Humidité au sol par indice TVWI, Indice
environnemental global de végétation GEMI, indice normalisé différentiel de végétation
NDVI, subsidence /absidence par PS-InSAR™. Ces paramètres observés uniformément et
fréquemment à l’échelle de la région, peuvent apporter l’information souhaitable sur les
phénomènes dérivant de, ou associables aux Changements Climatiques.
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Par ailleurs, dans un cadre de sensibilisation croissante à la réduction des risques naturels et
technologiques à l’échelle mondiale, les initiatives d’autoprotection naissent de la conscience
que les services publics de sécurité civile ne peuvent pas assurer une protection complète,
notamment dans les cas des événements à frappe rapide ou instantanée. Il nous a donc
semblé opportun de proposer une fiche sur ce sujet :
Préparation et autoprotection contre les phénomènes à déroulement rapide (Fiche 2)
Il s’agit d’une part de préparer individus et petits groupes (familiaux, ou dizaines d’individus
au maximum) à effectuer naturellement l’action correcte dans des situations de danger
imminent ou d’événements désastreux en cours de développement ; d’autre part, les
services de l’État devront fournir – dans les délais et avec les moyens de communication
opportuns – l’information sur le scénario de risque en cours, afin de permettre aux acteurs
du point précédent d’initier à temps la bonne action d’autoprotection.

3.

Planification urbaine
L’analyse de la première phase a démontré que les principales vulnérabilités urbaines face aux
risques naturels de la région de Casablanca en situation actuelle, se résument par les points
suivants :
-

La typologie des quartiers d’habitat dense construits en matériaux de mauvaise qualité
(médina, habitat précaire, habitat urbain de mauvaise qualité) est considérée comme
tissu urbain vulnérable. Cependant, l’aléa sismique est considéré assez faible pour
que les risques sur cette typologie de bâtiments soient négligeables,

-

Concernant les risques d’érosion et de submersion marine, les vulnérabilités
urbaines concernent principalement le front de mer urbanisé bordant les plages entre
Casablanca et Mohammedia, Il est à signaler que les risques de tsunamis sont du
même ordre que ceux induits par une surcote marine engendrée par une tempête
cinquantennale,

-

Concernant les risques d’inondation, les secteurs exposés sont relativement
dispersés, et correspondent surtout à des zones peu ou mal dotées en réseaux
d’assainissement pluvial. Dans le secteur de Mohammedia, depuis l’aménagement de
l’oued El Mellah, les inondations se concentrent plutôt sur la partie urbaine du bassin de
l’oued Bouskoura à Casablanca.

A l’horizon 2030, le SDAU du grand Casablanca retient comme hypothèse une population de
5,1 millions d’habitants, correspondant à un taux de croissance annuel de 1,3%. Pour satisfaire
les besoins en logements, il faudrait construire entre 24 000 et 28 000 logements en moyenne
par an.
Les besoins en termes d’espace (consommation de terrains constructibles) pour accueillir les
nouveaux habitants et les emplois attendus (immobilier d’entreprise) représentent 25 000
hectares (quasi doublement de l’espace urbanisé aujourd’hui).
Le parti d’aménagement préconisé consiste à maîtriser la croissance de Casablanca et
d’organiser l’accueil de la majeure partie du développement urbain dans les pôles périphériques
plutôt qu’en expansion en tâche d’huile de la ville-centre.
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Le Schéma Directeur de Développement Urbain de la Région du Grand Casablanca a défini
une trame des espaces verts et ouverts. Cette trame intègre et illustre cartographiquement
tous les risques naturels (inondation, tsunami, érosion…) et les zones sensibles en assurant
des continuités écologiques et biologiques des différents espaces naturels. Le développement
urbain préconisé (zones d’extension urbaines) dans le SDAU à l’horizon 2030 respecte
l’intégrité de cette trame en proposant des mesures de mise en valeurs des différents espaces
naturels protégés.
Cependant, le changement climatique attendu exige une application encore plus stricte
des recommandations et préconisations du SDAU.
Des outils et des mesures
supplémentaires à des échelles plus locales devraient faire l’objet d’un travail approfondi pour
évaluer l’application et la mise en œuvre dans le nouveau contexte d’adaptabilité indispensable
au changement climatique.
L’évolution des vulnérabilités urbaines face aux risques naturels à l’horizon 2030 se résument
par les points suivants :
-

Avec la résorption de l’habitat insalubre (bidonville, habitat menaçant ruine,…) fixée
comme objectif par le SDAU, la tendance à la réduction de la surdensité 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 développement de l’urbanisation et la réalisation 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 restent 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.

-

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 supercollecteur ouest de l’oued Bouskoura devraient significativement améliorer la situation
en matière d’inondation. Cela suppose néanmoins la prise en compte des contraintes
de non aggravation des débits en aval dans la planification du développement urbain,
ainsi qu’en amont dans les bassins versant (la plaine de Chaouia et de Berrechid) et la
maîtrise de l’occupation des sols en zone inondable.

Cette phase d’élaboration d’un plan d’actions pour l’adaptation au changement climatique et
aux désastres naturels, intègre toutes les recommandations proposées pour réduire les
vulnérabilités urbaines identifiées, notamment dans les domaines de l’Aménagement du
territoire et de la planification urbaine.
La formulation de recommandations relatives à l’occupation du sol et à l’aménagement urbain,
ont comme objectif de faciliter l’adaptation des sites au changement climatique et leur résilience
face aux désastres naturels.
1. Des recommandations proposant des leviers et des concepts pour assurer un
développement durable qui intègre des mesures de prévention et d’adaptation face
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au risques naturels et aux différents phénomènes relatifs au changement
climatique. Ces recommandations concernent principalement la limitation des
vulnérabilités urbaines des futurs développement et aménagement urbains qu’ils soient
sous forme de nouveaux quartiers d’extension ou d’opération de restructuration, de
renouvellement ou de régénération urbaine au sein du tissu existant de la ville-centre
Casablanca, mais également de Mohammedia et les autres pôles périphériques qui
devraient absorber une grande partie du développement à l’horizon 2030.
Les recommandations sont réparties selon les thématiques suivantes :
-

Adaptation au changement climatique du développement urbain à
l’horizon 2030 du Grand Casablanca (fiches 3 à 6) :

L’objectif consiste à mettre en place une stratégie de développement urbain durable
de la Région du Grand Casablanca intégrant à tous les niveaux sectoriels et à toutes
les échelles du territoire, les précautions nécessaires et les mesures d’adaptabilité face
aux différents risques naturels aggravés par le changement climatique. Car, le
changement climatique attendu exige une application encore plus stricte des
recommandations et préconisations du SDAU.
Des outils et des mesures
supplémentaires à des échelles plus locales (Plans d’Aménagements, grands
projets ou opération de renouvellement urbain) devraient faire l’objet d’un travail
approfondi pour évaluer l’application et la mise en œuvre des recommandations du
SDAU dans le nouveau contexte d’adaptabilité indispensable au changement
climatique.
-

Concevoir une approche globale de l’urbanisme en composant avec
l’environnement (Fiche 5) :

L’objectif consiste à réduire l’impact environnemental et la vulnérabilité urbaine face au
changement climatique des nouveaux projets urbains en appliquant une démarche de
planification et d’aménagement intégrés. L’environnement sera pris en compte
comme un élément fondateur à part entière dans le projet d’urbanisme.
Inscrire cette nouvelle démarche dans les documents d’urbanisme réglementaire à
toutes les échelles territoriales (SDAU, Plans d’aménagement, lotissement) et dans les
différentes opérations d’aménagement (restructuration urbaine ou renouvellement
urbain, création de zones d’activités ou de pôle commercial,…).
Dans cette démarche toutes les thématiques environnementales (Climat, énergie,
eau, déchets, déplacement, bruits, paysage et nature, sol et sites pollués,…) seront
traitées en les croisant pour aboutir à la fin à une série de solutions possibles.
-

Adopter le concept d’ « Eco Quartier » pour l’aménagement de nouveaux
tissus urbains mais également pour les projets de régénération urbaine
(Fiche 6) :

En complément de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme à l’échelle du territoire
de l’agglomération du Grand Casablanca, l’objectif de l’application du concept d’Eco
Quartier consiste à mettre en place un levier supplémentaire vers la ville durable à
l’échelle du développement de nouveaux quartiers ou de renouvellement des friches
urbaines ou d’activités ou de transformation des quartiers existants.
L’Eco Quartier est un concept qui tendre à mettre en pratique la transversalité du
développement durable au niveau de l’aménagement urbain pour répondre au
changement climatique en intégrant, en amont de la réflexion du projet, la prise en
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compte des risques naturels majeurs. Il s’agit de dépasser la dimension réglementaire,
de généraliser des bonnes pratique et de promouvoir l’innovation adapter au contexte, à
l’environnement et au site de chaque quartier en respectant l’identité locale.
La démarche Eco Quartier se fonde sur quatre piliers : démarche et processus pour la
mise en œuvre et le suivi de l’approche dans un cadre participatif ; Cadre de vie et
usages pour le volet social ; Développement territorial pour le volet économique;
réservation des ressources et adaptation au changement climatique pour le volet
environnemental.

2. Une recommandation d’ordre réglementaire et institutionnel qui propose l’élaboration
des différents Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) tels
que les inondations (PPRI), les mouvements de terrain (PPMT) et les séismes (PPRS),
voir Fiche 3.
L’objectif consiste à prévenir les risques naturels, liés ou non au changement
climatique, en amont des projets de développement futurs afin d’adapter ces derniers
en intégrant les risques dans la conception et le choix de l’implantation et apporter des
mesures de protection nécessaires dans les zones à risques identifiées de l’occupation
actuelle des sols.
Ces plans ont pour objet : de délimiter les zones exposées aux risques "zones de
danger", ainsi que les "zones de précaution", de définir les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde. L’État devrait associer à l'élaboration de ce projet les
collectivités territoriales et les établissements publics concernés.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé devrait avoir les effets
de servitude d'utilité publique. Il est a annexé aux documents d’urbanisme
réglementaire.

3. Face au risque majeur d’inondations à répétition constatées et évaluées à
Casablanca, notamment par le débordement de l’oued Bouskoura et à Mohammedia
par l’oued El Maleh, une série de recommandations est élaborée. Plusieurs
recommandations couvrent le champ des mesures techniques de protection par la
réalisation d’ouvrages ou de structures de protection. D’autres concernent des mesures
dans le domaine de la planification urbaine ou institutionnel. Souvent les différentes
recommandations se croisent, cependant, elles abordent la question de protection et de
diminution des vulnérabilités urbaines face à ce risque sous des angles différents et
complémentaires.
Parmi les recommandations pour améliorer la vulnérabilité des tissus urbains les plus
exposés, la proposition de Résorption du tissu urbain vulnérable et renouvellement
de l’habitat précaire (Fiche 19).
Le tissu le plus vulnérable demeure l’habitat précaire (Bidonville, habitat non
réglementaire, anciens bâtiments menaçant ruine) qui représentent souvent la densité
la plus élevée de logements et surtout d’habitants.
En plus des mesures techniques d’atténuation du risque lui-même tel que
l’aménagement des pentes, la régularisation des berges et surtout la réalisation du
super-collecteur ouest, les mesures d’atténuation de cette vulnérabilité urbaine et
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d’adaptation des tissus existant consiste à une dé-densification des tissus les plus
vulnérables en menant des opérations de renouvellement urbain.
Cette action exige une politique publique volontariste et des investissements très
importants ainsi qu’une gestion rigoureuse du foncier et des terrains constructibles
disponibles dans le même secteur, afin de préserver la proximité des lieux du travail
des habitants et leur cohésion sociale.

4. La façade maritime de Casablanca est soumise à une pression urbaine très importante.
De grands projets d’intensification de l’urbanisation sont en cours de réalisation,
programmés ou projetés : Extension et aménagement du port, Casa Center, la Marina,
l’Avenue Royal et la Nouvelle Corniche, El Hank, Anfa Place, Sidi Abderrahmane,
Morocco Mall…). En plus du conflit d’usage que ces projets risquent de provoquer dans
le fonctionnement urbain, la fragilité et la vulnérabilité de la côte face aux risques
d’érosion et de submersion marine sont à prendre en considération en urgence afin
d’éviter des situations irréversibles ou très difficilement maîtrisables.
La recommandation Protection du tissu urbain vulnérable le long du littoral de
Casablanca (Fiche 9) qui propose la protection du tissu urbain vulnérable actuel ou
projeté le long du littoral de Casablanca est élaborée pour apporter des propositions
d’amélioration et de diminution de la vulnérabilité urbaine du front urbain et de la façade
maritime de Casablanca. Cette recommandation est bien évidemment valable pour les
projets le long de la côte, notamment, la ville nouvelle de Zénata et les projets de
Mohammedia qui est concernée plus particulièrement par un développement industriel
et économique d’envergure.
L’objectif des mesures proposées consiste à atténuer les effets du risque de
submersion marine aggravée par l’érosion côtière afin de réduire la vulnérabilité urbaine
et le nombre de personnes et des biens exposés.
Les mesures proposées sont des actions d’aménagement urbain, de renforcement des
bâtiments et des structures les plus exposés ainsi que des mesures de sensibilisation et
un plan d’évacuation.
Plusieurs difficultés sont à signaler : l’enjeu économique très importants grâce à la
richesse et la diversité des activités implantées le long du littoral de Casablanca,
l’équilibre financier à trouver entre le coût élevé du foncier et la forte densité des
programmes immobiliers et enfin la difficulté d’agir sur un tissu existant dense et
dynamique.

5. Le confort, la qualité de vie et l’intégration dans le milieu naturel par une architecture
bioclimatique adaptée au climat local sont des éléments qui répondent également aux
phénomènes du changement climatique tout en prenant en compte la prévention des
risques naturels, notamment les vagues de chaleur et la sécheresse.
La recommandation pour répondre à ces risques propose l’Intégration dans le
règlement et dans les pratiques, des principes de l’urbanisme et de l’architecture
durable et bioclimatique (Fiche 30).
L’objectif de cette proposition consiste à :
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Réduire la vulnérabilité urbaine face à la sécheresse et au phénomène d’îlot de
chaleur urbain induit par les vagues de chaleur dues au changement
climatique,



Créer un équilibre entre espaces bâti et espaces ouverts naturels à l’échelle de
la ville, des quartiers et des constructions,



Introduire dans les règlements des normes de planification urbaine et de
construction tenant compte du climat local et du changement climatique à long
terme.

Cette recommandation s’inscrit dans la même démarche de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et du concept « Eco Quartier » présentée plus
haut.
Notons à ce titre que, afin d’accompagner le dynamisme urbain exceptionnel dont bénéficie la
Région du Grand Casablanca, notamment les grands projets le long du littoral (Casa Center, la
Marina, l’Avenue Royal et la Nouvelle Corniche, El Hank, Anfa Place, Sidi Abderrahmane,
Morocco Mall…) et les grandes opérations de renouvellement, de régénération et /ou de
développement urbains (Site de l’ancien l’aérodrome d’Anfa, sidi Moumen, Errahma,
Lhraouyine, la ville nouvelle de Zenata), l’application de l’Approche Environnemental de
l’Urbanisme, la démarche d’Eco Quartier et l’architecture bioclimatique devrait être généralisée
à l’échelle de chaque projet. Ces principes et concepts sont les garants d’un développement
durable respectueux de l’environnement et intégrant les hypothèses du changement climatique.
Enfin, il est nécessaire de signaler, que contrairement à Tunis ou à Alexandrie, nous n’avons
pas jugé utile d’élaborer une fiche spécifique de recommandation concernant la maîtrise du
développement de l’habitat informel en zone périphérique de Casablanca ou de Mohammedia.
Ceci, car la Région du Grand Casablanca bénéficie d’une protection juridique grâce à
l’approbation récente et à l’application du règlement de son Schéma Directeur d’Aménagement
Urbain. Ce dernier préconise, d’une part, l’absorption de l’habitat informel (Bidonville et habitat
précaire ou menaçant ruine) à l’horizon 2030 comme objectif (Politique publique « Ville Sans
Bidonville »), et d’autre part, il organise la destination générale des sols accompagnée par des
mesures spécifiques et strictes de protection des espaces naturels, agricoles et les zones à
risque naturel de toute occupation humaine. Cependant, il faut rester très vigilant sur les
conditions de mise en œuvre du SDAU, notamment sa déclinaison à l’échelle locale par les
Plans d’Aménagement ainsi que par la gestion urbaine et les mesures de contrôle pour
empêcher le redéveloppement de ce phénomène.

4.

Gestion des risques sismiques
Le risque sismique est l'un des risques majeurs pour lequel on ne peut agir sur l'aléa
(probabilité qu'un événement d’intensité donnée se produise). Ainsi, la seule manière de
diminuer le risque est d'essayer de prévoir les séismes (prévision) et d'en diminuer les
effets (prévention).
La prévision, c'est la recherche d'un ensemble de méthodes permettant de prévoir la date, le
lieu et la magnitude d'un séisme à venir. Pour ce qui concerne le risque sismique, aujourd’hui la
seule prévision possible est celle à long terme. Elle repose sur l'analyse de la sismicité
historique et instrumentale (récurrence des séismes) et l'identification des failles actives. Il s’agit
d évaluer l’aléa sismique d’une région, c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme d’intensité
donnée survienne. Cette évaluation se traduit sous la forme d’un zonage sismique.
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Le Maroc dispose d’un zonage sismique national. Celui-ci découpe le territoire du Maroc en
trois zones à laquelle correspond une valeur d’accélération du sol (PGA) pour une probabilité
d’apparition de 10% en 50 ans (soit une période de retour de 475 ans). Cette probabilité est
considérée raisonnable, car elle correspond à des séismes modérés, susceptibles de se
produire plusieurs fois dans la vie d’une structure. Le zonage sismique du Maroc a été adopté
par la RPS2000, réglementation de construction parasismique.
L’application de règles parasismiques pour les constructions constitue un des principaux
volets de la prévention au risque sismique. Les grandes lignes de ces règles de construction
parasismique sont la prise en compte d’un mouvement sismique de référence, la nature du sol
au niveau du site, la qualité des matériaux utilisés, la conception générale de l'ouvrage (qui doit
allier résistance et déformabilité), l'assemblage des différents éléments qui composent le
bâtiment (chaînages) et la bonne exécution des travaux.
Concernant le site de Casablanca, la phase 1 de la présente étude indique :
o

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.

o

pour une période de 50 ans, une intensité sismique au rocher inférieure à V,
vraisemblablement entre IV à IV-V.

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 (soit d’après les lois de correspondance spécifiques au contexte du Maroc, une intensité
proche de VI).
De façon empirique, quel que soit le site analysé dans le cadre du projet, en l’absence de
microzonage sismique, on a considéré que pour les zones soumises à des effets de site (buttes
topographiques, terrains sédimentaires non consolidés), un degré à 1,5 degré d’intensité devait
être rajouté à la valeur d’intensité considérée au rocher.
Sur la base des données topographiques et géologiques rassemblées dans le cadre de la
phase 1 du projet, les conditions de site locales paraissent beaucoup moins pénalisantes au
niveau de Casablanca que pour ce qui concernent les 3 autres sites analysés (Grand Tunis,
Alexandrie, Vallée de Bouregreg).
La réalisation d’un microzonage sismique sur Casablanca n’est pas retenue comme une priorité
des actions à entreprendre sur le site au regard de la prévention au risque sismique. Par contre,
à l’échelle du Maroc, il est préconisé d’améliorer le réseau actuel d’enregistrement des séismes
afin d’améliorer la connaissance des sources sismiques et l’évaluation de l’aléa (Fiche 7).

5.

Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine
Le littoral du Grand Casablanca est soumis à un risque d’érosion côtière élevé en situation
actuelle (42 km de côte en risque fort) et qui devrait le rester à l’horizon 2030, avec une
élévation maximale du niveau marin de 20 cm à cette échéance. Le risque de submersion
marine est jugé plus modéré ; en période de forte houle, les surfaces inondables par une
tempête de fréquence cinquantennale sont de l’ordre de 1 200 ha en situation actuelle pouvant
augmenter de 12 % avec l’élévation du niveau marin considérée à l’horizon 2030.
Or, les connaissances relatives à ces risques sont encore trop partielles et lacunaires. En
particulier, Les caractéristiques des plages (largeur de l’estran, altimétrie, nature et
granulométrie des sédiments, épaisseur de sable disponible) et leur évolution en fonction des
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conditions hydrodynamiques ne sont pas connues à l’heure actuelle sauf, très partiellement,
entre Mohammedia et Casablanca. Une meilleure connaissance des évolutions morphologiques
et des caractéristiques hydrodynamiques le long de ce littoral permettrait de mieux adapter les
solutions de protection qui pourraient s’avérer nécessaires si l’élévation des eaux se poursuit.
C’est l’objet de la Fiche 10).
Entre Mohammedia et Casablanca, compte tenu du projet de ville nouvelle de Zenata, une
réflexion est à engager sur le devenir de l’occupation du littoral à long terme. Ce littoral est
marqué par une occupation continue sur le haut de plage par des bungalows implantés
directement sur la dune bordière, ce qui favorise un processus d’érosion déjà très avancé. Par
rapport aux évolutions constatées à ce jour, deux stratégies peuvent être proposées : maintenir
le trait de côte sur sa position actuelle en le protégeant, ou réaliser un recul stratégique, c’est à
dire un repli des constructions existantes derrière une nouvelle ligne de défense. Ces deux
options sont analysées dans la Fiche 11.
Il est également important de se préparer au risque de submersion marine. L’objectif est de
limiter les dommages par submersion des équipements balnéaires et des habitations
implantées en arrière plage, et plus particulièrement les secteurs futurs d’urbanisation, lors
d’une tempête associée à un haut niveau des eaux. Les dunes côtières offrent actuellement
une certaine protection en cas de surcote marine, mais elles sont fragiles et peuvent être
submergées au niveau des ponts bas. Des mesures visant à renforcer le cordon dunaire
entre Mohammedia et Casablanca sont préconisées dans la Fiche 12. Pour les secteurs
encore à l’état naturel, il sera nécessaire de prendre des mesures de planification visant à éviter
l’augmentation de la vulnérabilité. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de mettre en
place un système d’alerte de risque de submersion fiable, autonome et automatisé.
Ce sont les zones les plus basses, correspondant aux débouchés des oueds en mer qui seront
potentiellement les plus impactées par les surcotes marines en période de tempête. Ainsi, une
partie du lit majeur de l’oued El Maleh et de la ville de Mohammedia seraient actuellement
submergées en période de tempête en cas de surcote exceptionnelle. Les enjeux de protection
sont élevés, avec non seulement la présence d’un habitat dense, mais également des activités
industrialo-portuaires d’importance nationale. La seule protection envisageable est la
construction et le rehaussement de digues (cf. Fiche 13). Au regard des enjeux
socioéconomiques, ces mesures de protections doivent être accompagnées de mesures de
planification urbaine et institutionnelles visant à réduire la vulnérabilité.

L’analyse des évènements historiques et du contexte sismotectonique indique une exposition
relativement importante de la cote ouest marocaine au risque de tsunami, avec des
hauteurs de tsunami à la côte:
o

de l’ordre de 2 m pour des périodes de retour de 1000 à 2000 ans,

o

de l’ordre de 1m pour des périodes de retour de 200 ans environ (soit près de
10% de probabilité de survenance dans les 20 ans, ou 20% dans les 50 ans à
venir)

Actuellement, les principales sources tsunamigéniques identifiées correspondent aux failles
actives du golfe de Cadix. Une meilleure identification et caractérisation des sources
tsunamigènes, sismiques ou gravitaires conduira nécessairement à une meilleure évaluation de
l’aléa tsunamigénique (en terme de période de retour et d’intensité des évènements), Fiche 14.
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Concernant l’évaluation des inondations d’origine tsunamigène (hauteur, vitesse, distance
d’inondation, durée, etc.), il serait nécessaire de disposer de modèle altimétrique précis
(précision en z de l’ordre du décimètre), et de réaliser des simulations avec des modèles
adaptés à des échelles de cartographie locale (1/5000 à 1/10 000), voir Fiche 15. Dans ce
cadre, il est par ailleurs souhaitable de réaliser des études de vulnérabilité et des scénarios de
dommages afin d’identifier plus finement les secteurs côtiers les plus exposés.
Par ailleurs, en parallèle à la mise en place d’une système d’alerte aux tsunamis au niveau de
la Méditerranée occidentale mais aussi orientale (système mis en place sous l’impulsion de
l’UNESCO), il serait nécessaire que le Maroc mette en place un système d’alerte descendante,
c’est-à-dire définisse et organise les actions qu’il conviendrait d’effectuer sur ces cotes en cas
d’alerte de tsunamis en Méditerranée (Fiche 8).

6.

Lutte contre les inondations
Grand Casablanca

Les risques d’inondation fluviale ou par ruissellement constituent les principaux risques naturels
sur la région de Casablanca. Déjà en situation actuelle le niveau de protection sur Casablanca
est faible : seulement 5 ans en zone urbaine. Le niveau de protection a été réévalué suite à la
mise à jour des caractéristiques de la pluie, qui a conduit par exemple à un accroissement de la
pluie décennale de près de 20 %.
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 en centre ville posent des problèmes sanitaires du fait de la
présence de réseaux unitaires.
Les débordements dans ces secteurs sont dus à différents facteurs :
-

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

-

absence de réseau d’assainissement pluvial,

-

densification de l’urbanisation sur le bassin versant, conduisant à l’insuffisance des
collecteurs face à l’accroissement des débits.

En cas de crue décennale, les débordements toucheraient probablement de très larges
secteurs de la ville.
Le nouveau schéma directeur en cours de réalisation devrait définir les mesures structurelles
visant à assurer un niveau de protection minimal de 10 ans.

L’oued Bouskoura constitue un facteur de risque supplémentaire pour l’inondation de
Casablanca. En effet, le lit naturel de l’oued Bouskoura traverse la zone centrale de
Casablanca et son lit naturel est complètement urbanisé. En cas de crue, l’oued s’écoule en
surface (section d’écoulement souterraine de très faible capacité au regard des débits de crue :
2 m3/s, à comparer avec le débit décennal de l’ordre de 45 m3/s) comme en 2002.
Remarque : les débits caractéristiques de l’oued Bouskoura sont mal connus, cela conduit à
des fourchettes d’estimation assez larges, selon la pluviométrie prise en compte et la méthode
d’évaluation (pas de station hydrométrique).
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Le projet d’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.

Le développement rapide 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. La LYDEC a fixé une valeur maximale de 1 l/s/ha pour les rejets des zones
nouvellement urbanisées, cette norme n’est pas respectée et il n’y a pas de réglementation
contraignante à ce sujet.

Un autre facteur qui pourrait contribuer à l’aggravation du risque inondation sur Casablanca
serait l’arrivée d’eaux de crue en provenance de la plaine de la Chaouia. Aujourd'hui les
écoulements sont dissociés et les crues de la Chaouia amont s’épandent et s’infiltrent dans la
plaine de Berrechid. Mais 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, et qui a déjà commencé. En 2002, une forte crue de l’amont a provoqué l’inondation
de grandes infrastructures : voie ferrée, autoroute, routes et de zones habitées.

Le changement climatique aurait une incidence faible ou négligeable sur les pluies extrêmes
(de l’ordre de 6% pour la pluie de période de retour 20 ans, et de 14% pour la pluie de période
de retour 100 ans).
Le niveau de protection du SCO serait réduit de 20 ans à 15 ans avec les hypothèses de
changement climatique, mais son fonctionnement resterait possible sans débordement jusqu’à
une période de retour de 50 ans (écoulement en charge).

Pour les bassins versants urbains, les mesures d’adaptation proposées comportent deux
grands axes d’intervention :
• des mesures de prévention et de protection, comportant des mesures structurelles et
règlementaires :
o des mesures structurelles visant à redéfinir les aménagements de protection du
schéma directeur pour obtenir un niveau de protection minimal de 10 ans,
o des mesures règlementaires visant à ne pas aggraver les débits de
ruissellement suite au développement de l’urbanisation,
o des mesures visant à réduire les risques en cas d’événement dépassant la
capacité du réseau d’assainissement, et à gérer au mieux l’inondation :
 des mesures de réglementation de l’urbanisation dans les zones
inondables,
 des mesures de réduction de la vulnérabilité dans les zones
inondables, permettant de réduire significativement les dommages en
cas de crue dépassant la capacité d’évacuation des réseaux,
• des mesures de préparation à la gestion des inondations en période de crise, par
l’amélioration du système d’alerte existant pour une meilleure anticipation, des plans de
secours et par l’information de la population et des entreprises pour une prise de
conscience du risque.
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Mesures structurelles (Fiche 20)
Suite à la réévaluation des pluies caractéristiques sur Casablanca, le schéma directeur pluvial
est à actualiser, pour établir un diagnostic et les aménagements nécessaires pour assurer un
niveau de protection minimal de 10 ans. Le changement climatique est à prendre en compte
pour la montée du niveau de la mer et l’augmentation des pluies extrêmes au-delà de la période
de retour de 10 ans.

Mesures règlementaires visant à ne pas aggraver les débits de ruissellements (Fiche 18)
Le développement de l’urbanisation s’il n’est pas accompagné de mesures visant à ne pas
aggraver les débits de ruissellement en aval conduira inéluctablement à réduire fortement voire
annuler l’effet des aménagements de protection réalisés.
Une réglementation d‘urbanisme imposant une non-aggravation des débits à l’aval est à mettre
en place.
A l’échelle de projets d’ensemble, tels que de nouveaux quartiers, il est indispensable d’intégrer
l’assainissement pluvial dans le projet d’aménagement, en préservant notamment des espaces
pour le stockage des eaux de pluie.
Ces principes n’entraînent pas de surcoût pour l’aménagement, et génèrent au contraire une
diminution des coûts du fait de la réduction des coûts du réseau d’eaux pluviales par rapport à
un réseau « classique » très coûteux.
Le surcoût pourrait être lié à l’emprise nécessaire pour le stockage des eaux de ruissellement,
mais l’intégration d’espaces de stockage dans l’aménagement en tant qu’espaces verts et
espaces partagés multi usages permet plutôt de valoriser le projet.
A l’échelle individuelle, le non raccordement au réseau d’eaux pluviales est préconisé, avec un
stockage ou infiltration des eaux de pluie sur la parcelle. Le stockage des eaux de pluie
présente également l’avantage de réduire la consommation en eau pour l’arrosage, par
exemple.
Une vigilance particulière est à avoir sur le développement de l’urbanisation en amont de
Casablanca (Fiche 23).

Mesures de réglementation de l’urbanisation dans les zones inondables (Fiche 17)
Une réglementation contraignante de type PPRi est à mettre en place pour règlementer
l’urbanisation dans les zones inondables. Selon le niveau de risque, le développement peut être
interdit, ou autorisé avec un certain nombre de contraintes. L’objectif est de ne pas augmenter
la vulnérabilité. Par exemple, les niveaux de plancher sont à fixer en fonction des niveaux des
crues de référence. De plus, l’incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les
pluies extrêmes, ainsi que la montée du niveau de la mer à plus long terme sont à intégrer dans
les marges de sécurité à prendre en compte, notamment pour les zones non encore
urbanisées.

Mesures pour réduire les risques en cas d’événement dépassant les capacités
d’évacuation du réseau d’assainissement (Fiche 17) :
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Au-delà du niveau de protection des réseaux actuels et futur qui sera probablement de l’ordre
de 10 ans, des événements météorologiques extrêmes sont certains, qu’il y ait changement
climatique ou non. L’objectif des mesures proposées est de réduire les risques associés aux
débordements dans les zones urbanisées et vulnérables, et de gérer au mieux les inondations
en période de crise.
Cet ensemble de mesures comporte :
-

Mesures de réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables (Fiche21)

Il s’agit de mesures concernant l’habitat, et des mesures concernant les entreprises.
Des diagnostics préalables sont à établir.
Le mode de financement reste à définir.
-

Rétablissement de transparences hydrauliques (fiches 17, 23, 24)

Le maintien des lits majeurs des oueds et des zones d’expansion des crues existantes est
fortement recommandé ; cela concerne l’oued Merzeg, la Chaouia amont et la plaine de
Berrechid.
Pour l’oued Bouskoura, il est recommandé d’aménager les secteurs de débordement afin
d’éviter l’inondation des zones les plus vulnérables (centre ville de Casablanca notamment), et
de préserver des espaces de débordements dans les nouveaux quartiers (aménageables en
espaces verts).

Mesures de préparation à la gestion des inondations en période de crise (Fiche 16)
Ces mesures comportent :
-

Une information de la population et des entreprises exposés au risque inondation,

-

L’amélioration des plans de secours existants et leur réalisation à différentes échelles, y
compris des plans particuliers pour les établissements recevant du public,

-

Le renforcement du système d’alerte actuel avec une sécurisation et l’intégration de
prévision pour une anticipation maximale de la crue et une préparation des actions de
secours.

De manière générale, un entretien renforcé des réseaux et ouvrages hydrauliques est
préconisé, afin de garantir leur fonctionnement nominal et leur durabilité (voir Fiche 22).
Il nous semble que la gestion de l’assainissement pluvial des zones nouvellement urbanisées
est un élément important de la politique durable à mettre en place, afin de ne pas aggraver les
risques en aval et de ne pas accroître de manière démesurée les coûts des aménagements de
protection. La gestion des eaux pluviales est à intégrer à l’échelle des bassins versants dans
les plans de développement et d’aménagement urbain. Pour Casablanca, la réflexion est à
élargir jusqu’à la plaine de la Chaouia.

Secteur de Mohammedia

L’oued El Mellah a provoqué des inondations catastrophiques en novembre 2002 dans la ville
de Mohammedia. Ces inondations ont été aggravées par l’occupation du lit majeur, la présence
d’obstacles à l’écoulement et des sections hydrauliques de franchissement insuffisantes.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 52
Rapport final

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Définition des objectifs et axes d’intervention

Cette crue de période de retour estimée à 65 ans en amont du barrage El Mellah, a été
fortement écrêtée par ce barrage (période de retour estimée 5 ans à Mohammedia, soit 430
m3/s).
L’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes pourrait conduire à un
accroissement des débits de la crue centennale de 15%. Mohammedia est également soumis
au risque d’inondation en cas de tempête marine. Ce risque sera aggravé par le changement
climatique du fait de la hausse du niveau marin.
Des travaux d’aménagement ont été réalisés et sont programmés :
-

amélioration de l’évacuation en aval par la réalisation d’un canal de délestage de
capacité 90m3/s,

-

aménagement du bassin versant visant à une réduction de l’érosion et à une réduction
des débits

-

projet de nouveaux barrages en amont de Mohammedia,

-

projet de réalisation de digues de protection de la ville de Mohammedia.

Les mesures d’adaptation prévues concernent :

7.

-

la gestion des barrages afin de préserver les tranches d’écrêtement pour les crues
(conflits d’usage possible), voir Fiche 27,

-

la restauration et la préservation du lit majeur de l’oued de l’urbanisation (avec
l’aménagement des barrages, les crues seront plus rares, d’où la tentation encore plus
grande d’urbanisation), voir fiches 25 et 26,

-

des aménagements de protection à revoir pour tenir compte du changement climatique,
et des concomitances possibles de crues et tempêtes marines : une étude de
modélisation est à réaliser pour la définition de ces aménagements, les informations
disponibles étant insuffisantes pour définir les aménagements (fiches 25 et 26),

-

des mesures de réduction de la vulnérabilité dans la ville : sur la base d’une
cartographie précise du risque et de la vulnérabilité (Fiche 21),

-

l’amélioration du système d’alerte existant pour une plus grande anticipation des crues
et/ou tempêtes marines (Fiche 16).

Gestion des ressources en eau
L’alimentation en eau des populations dépend essentiellement des eaux de surface, les eaux
souterraines étant actuellement surexploitées pour les besoins agricoles et par ailleurs de très
mauvaise qualité. Les risques de pénurie des ressources en eau sont relativement faibles
en situation actuelle, grâce à l’important programme de barrages mis en œuvre par les autorités
marocaines depuis plusieurs décennies.
L’alimentation en eau est ainsi assurée par le barrage SMBA, sur l’oued Bouregreg. La
disponibilité des eaux superficielles régulées par le barrage permet de limiter l’incidence des
sécheresses.
Des travaux de renforcement de la capacité des réseaux d’adduction et de distribution sont
prévus, ainsi que la réalisation du barrage de Tiddas qui apportera 10% de ressource
supplémentaire au système SMBA.
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Définition des objectifs et axes d’intervention

Les informations disponibles sont insuffisantes pour une évaluation de l’allocation besoinsressources pour le projet d’aménagement de la Vallée du Bouregreg, qui doit prendre en
compte l’évolution des besoins de toute la zone desservie par le barrage SMBA.
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 mesures d’adaptation proposées sont les suivantes (fiches 28 et 29) :
-

renforcement du programme de réduction des pertes dans le réseau de distribution.

-

Coordination avec les agences de bassin voisines : Oum Er Rabia (Sud), et Sebou
(Nord-est) pour l’évaluation des dotations disponibles et la prise en compte du
changement climatique dans les prévisions,

-

Prise en compte du changement climatique dans le plan de gestion de la sècheresse,

-

Mesures visant à réduire la consommation domestique et industrielle. Pour cela, une
politique tarifaire incitative (mais comportant un volet redistributif) est à mettre en place,
ainsi que des mesures telles que la réutilisation des eaux grises dans les habitations, et
l’optimisation de la consommation industrielle.

-

Favoriser la réutilisation des eaux usées, dans les industries et l’agriculture.

8. Synthèse
Pour des raisons de commodité et de facilité de lecture, le présent chapitre a présenté les
objectifs et axes d’intervention du plan d’actions de façon thématique. Il est cependant
important de souligner que, au-delà des recommandations propres à une thématique
particulière de risques naturels, la gestion de ces risques et la prise en compte du
changement climatique relèvent largement d’une réflexion globale et transversale, en
raison des liens évidents qui s’établissent entre certaines thématiques (ex. inondation et
submersion marine), d’une approche générale commune des risques (mêmes logiques de
prévention et de gestion), et des synergies qui se manifestent en matière de préparation et
d’intervention des pouvoirs publics.
C’est notamment dans le domaine institutionnel que ces synergies sont potentiellement les
plus importantes. En effet, si la gestion des risques en amont (connaissance, prévention,
surveillance, alerte montante) est essentiellement affaire de spécialistes des différents risques
naturels, du moment que le risque est identifié, l’alerte descendante (information des
populations), la gestion de crise, et le retour à la normale sont sous la responsabilité des
mêmes corps d’État et organismes publics (notamment Direction Générale de la Protection
Civile). Toute faiblesse structurelle et/où fonctionnelle du système de gestion des risques
naturels peut donc avoir d’importantes répercussions, et ce quelle que soit la nature du risque.
C’est la raison pour laquelle les recommandations en matière de support institutionnel sont
placées en tête de chapitre. Parmi celles-ci, les plus importantes – car les plus transversales –
sont sans doute la préparation et l’autoprotection contre les phénomènes à déroulement rapide
(Fiche 2), et le renforcement du système de surveillance et d’alerte et des plans de secours
associés (fiches 8 et 16).
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Définition des objectifs et axes d’intervention

La planification urbaine est l’autre grande thématique permettant une approche transversale
des risques. Ce domaine est en outre celui qui reflète et intègre le mieux les besoins de
prévention des risques, sachant que l’institutionnel est surtout tourné vers la préparation. Au
travers de la planification urbaine, il est ainsi possible de « prévenir » (éviter) l’exposition aux
risques des populations futures. C’est là l’objet de la principale recommandation dans ce
domaine (Fiche 3). La planification urbaine est notamment le principal levier d’action pour les
problématiques de submersion côtière ou d’inondation (voir fiches 9, 17, 18 et 19).
L’approche thématique des risques (séismes, érosion et submersion marine, inondation,
pénurie d’eau) est plus technique. Elle vise essentiellement à réduire les aléas (exemple des
fiches 22 à 27 destinées à réduire les risques d’inondation sur les différents bassins versants de
l’agglomération, par une mise hors d’eau des zones exposées) et/ou à réduire la vulnérabilité
des populations et activités exposées (ex. Fiche 21). Coûteuses, ces mesures de protection
sont par ailleurs d’une efficacité beaucoup plus incertaine que les actions de planification
urbaine. En effet, elles ne peuvent protéger au-delà de certains seuils de récurrence des
évènements dommageables. Dans le cas présent, la définition de ces mesures vise
essentiellement à compenser l’impact potentiel du changement climatique, tout en restant dans
les mêmes objectifs de protection que ceux actuellement définis par les autorités locales. Seule
la problématique sismique et de tsunami, dont la récurrence est beaucoup plus difficile à définir
et qui se manifeste à beaucoup plus large échelle, est davantage traitée au travers d’actions de
prévision et de prévention du risque.

Notons que les objectifs et orientations du présent plan d’action sont conformes et
cohérents avec le Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique présenté par
les autorités marocaines à Copenhague en décembre 2009. Ce projet, élaboré sur la base des
résultats de la Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques, est
cependant plus précis sur les mesures d'atténuation que sur la stratégie d’adaptation. Les
mesures d’atténuation reposent elles-mêmes essentiellement sur la Stratégie Nationale de
l'Énergie lancée en 2008. Dans le domaine de l’adaptation, les recommandations du présent
rapport s’inscrivent dans la même logique que celles présentées dans le Plan National en
matière de développement des systèmes d’alerte et d’information, de protection contre les
inondations, de gestion des sécheresses, d’économie des ressources en eau, de gestion
intégrée des zones côtières, et surtout en matière d’habitat et d’urbanisme.
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Chapitre 5 -

1.

Fiches d’action

Fiches d’action

Cadre méthodologique
Les recommandations sont établies sous forme de fiches, ce qui présente l’avantage d’être
synthétique, exhaustif (toutes les rubriques doivent être renseignées), et de faciliter la
présentation (homogène pour l’ensemble des domaines de l’étude), l’organisation
(numérotation des fiches, structurées par axe d’intervention et par domaine), et la formulation
d’un programme d’action.
Toute recommandation à caractère territorial (localisable géographiquement) fait également
l’objet d’une restitution cartographique sous SIG.

Légende des fiches :
o

Sphère d’intervention (stratégie) : Infrastructure / mesure technique ; Planification
urbaine / réglementation ; Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation /
sensibilisation. Les recommandations sont classées dans l’une trois sphères, mais
certaines peuvent se trouver concernées par 2, voire les 3 sphères. C’est pourquoi un
diagramme est intégré dans la fiche, permettant de situer la recommandation par
rapport à ces trois familles d’intervention (cf. étoile).

o

Type de risque : Risque érosion / submersion marine ; Risque inondation ; Risque
sécheresse / ressource en eau ; Risque vague de chaleur ; Risque sismique ; Risques
multiples

o

N° de la recommandation : de 1 à n.

o

Objectif : quel est l’objectif de la recommandation ? Quels sont les bénéfices
attendus ? En première approche, quatre grandes familles d’objectifs peuvent être
différenciées : amélioration de la connaissance (définition d’études complémentaires),
réduction des vulnérabilités, prévention ou atténuation des risques, gestion des
désastres (situation de crise ou post-crise). Une recommandation peut viser plusieurs
objectifs.

o

Horizon : précise si la recommandation vise la situation urbaine actuelle ou/et le
développement urbain futur (horizon 2030).

o

Description : la plus technique possible et adaptée au contexte du site. Il est fait
référence aux autres recommandations présentant un lien.

o

Contraintes / difficultés : contraintes par rapport au contexte géographique,
technique, économique, social, politique dans lequel s’inscrit la recommandation ;
difficultés d’ordre technique, politique, sociale ou culturelle, affectant la définition et/ou
la mise en œuvre de la recommandation.

o

Incertitudes : incertitudes sur l’évaluation des aléas, des vulnérabilités, des risques et
des coûts associés. Incertitudes par rapport au changement climatique. Incertitudes
quant à l’atteinte des objectifs de la recommandation. Si les incertitudes sont jugées
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excessives, cela signifie que la recommandation doit être associée à des études
complémentaires et/ou, pour les recommandations de type infrastructure / mesure
technique, à des stratégies adaptées (sans regret, réversible, faible coût, marge de
sécurité, etc.).
o

Autorités et secteurs concernés : entités en charge de la mise en œuvre de la
recommandation et autorités de tutelle. Les secteurs d’intervention sont rappelés.

o

Évaluation : une fois mises en œuvre, l’efficacité des mesures préconisées devra être
évaluée. Il s’agit de définir les indicateurs à utiliser.

o

Coût : évaluation sommaire, dans la devise locale. L’on peut éventuellement présenter
une fourchette et, si possible, l’ordre de grandeur des coûts annuels d’entretien.

o

Programmation : 3 niveaux de priorité ou d’urgence, correspondant à des horizons de
programmation : très court terme (dans les 2 ans) ; court terme (5 ans) et moyen terme
(10-15 ans). Le niveau de programmation dépend du niveau d’enjeu et l’efficacité des
recommandations. Les mesures sans coût (réglementaire, organisationnelle,
institutionnelle, …) peuvent être programmées à court terme.

o

Cartographie : permet de savoir s’il y a une cartographie associée à la
recommandation.

Les fiches de recommandations sont proposées ci-après par type de risque :
o

Risques multiples

o

Risque sismique

o

Risque érosion / submersion marine (onde tempête ou tsunami)

o

Risque inondation

o

Risque sécheresse / ressource en eau

o

Risque vague de chaleur

A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère
d’intervention :
o

Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation et sensibilisation

o

Planification urbaine / réglementation

o

Infrastructure / mesure technique

Rappelons que ce classement est en partie arbitraire, certaines recommandations englobant les
trois sphères d’intervention.
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Lutte contre les risques multiples

1 – Adaptation des systèmes d’alerte aux risques à caractère stratégique

Horizon

Sphère d’intervention :

Situation actuelle et future – ce type de
mesure visant d’abord et avant tout à
la protection des populations
actuellement menacées.

Institutionnel
monitoring, modélisation et
prévision à moyen et long terme

Planification
urbaine

Infrastructures

Lien avec d’autres fiches : 16 détection, suivi,
(Systèmes de surveillance et d’alerte, modélisation et prévision
plans de secours, information sur les à court et moyen terme
zones inondables et recommandations
à suivre en cas de crue)

Infrastructure

Institutionnel

PREPARATION N INSTITUTIONNELLE
/ OPERATIONNELLE

2.

Objectif

Fusionner l’information dérivée des réseaux de surveillance et d’alerte actifs à ce jour (agissant avec
fréquence de mise à jour « tactique », horaire à journalière, apte à la gestion de crise) avec l’information
ponctuelle (capteurs) ou synoptique (aérienne et spatiale) collectée avec des fréquences de mise à jour
« stratégiques » (de hebdomadaire à mensuelle et plus).
Cibles / bénéficiaires : institutions en charge de la prévention et de la gestion des désastres naturels et de
l’adaptation au changement climatique, et au-delà ensemble des populations concernées.
Bénéfices attendus :
• institutionnel – permettre aux différentes composantes de surveillance agissant sous la coordination
institutionnelle du Secrétariat d'État chargé de l'Eau et de l'Environnement (SEEE) et à la Division des
Situations à Haut risque du Ministère de l’Équipement, parmi d’autres, d’améliorer la vision prospective
d’ensemble du Pays, pour des finalités de prévision, prévention et préparation.
•

opérationnel – fournir aux organismes en charge de la réduction des risques et de la réponse de terrain
– tels le Centre de Veille et de Coordination du Ministère de l’Intérieur et la DG de Protection Civile –
toute information utile sur l’évolution physiographique du territoire (naturelle ou artificielle) à court, à
moyen et à long terme, permettant la définition de stratégies d’intervention sur bases quantitatives avant
d’opérer sur le terrain (scénarios et gestion géographique des moyens) ;

•

scientifique – permettre l’observation quantitative et la modélisation, en vue de la compréhension et de la
qualification géographique des phénomènes marquant les modifications non-réversibles du territoire qui
témoignent et/ou découlent, entre autres, des Changements Climatiques.

Échelle : nationale

Description

La physiographie du territoire marocain et sa localisation, outre l’ample éventail d’aléas à différentes périodes
de retour le caractérisant, suggèrent le développement d’une logique « adaptative » et coordonnée en
matière de systèmes d’observation, réseaux de surveillance et réseaux d’alerte. Le Pays étant déjà doté de
l’essentiel des réseaux de surveillance (hydrauliques, météorologique, sismique), il apparait essentiel que leur
développements présent et futur soient inspirés d’une vision organique ayant comme but l’accroissement de
la qualité de la décision institutionnelle (en termes de succès de la décision).
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Le caractère stratégique s’applique aux risques dont l’impact porte sur de longue période, ne nécessitant
donc pas une très grande fréquence d’observation mais une remarquable continuité de suivi – sous peine de
discontinuité dans les séries temporelles. Parmi ces risques on dénombrera en particulier :
•

Les modifications côtières et fluviales liées au transport solide

•

La désertification et/ou la distribution spatio-temporelle d’humidité au niveau de la végétation

•

Les subsidences urbaines et côtières

Il s’agit de thèmes dont le suivi et la connaissance détaillée est de grande importance – pour des raisons de
décision et de programmation – pour des composantes capitales de l’État, à savoir : le Ministère de l'Énergie,
des Mines, de L'Eau et de l'Environnement , son Secrétariat d'État chargé de l'Eau et de l'Environnement et
ses Départements et Directions; le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace ; le
Ministère de l'Équipement et des Transports ; le Ministère de l’Intérieur et – en ligne verticale – Préfectures,
Provinces, Conseils Régionaux.
Critères et mesures

Par rapport aux systèmes d’alerte classiques, il s’agit de déceler un ou plusieurs phénomènes connus
seulement de manière qualitative et – souvent – d’amplitude et de localisation inconnues. Par conséquent, la
vision ne peut être autre que synoptique et différentielle (multi-temporelle) : une telle vision est permise
uniquement par les systèmes d’Observation de la Terre, au moyen des plateformes aériennes ou - de
préférence - spatiales (ces dernières présentent l’avantage d’une réactualisation facile avec temps et
paramètres de vue donnés).
Il s’agit donc de moduler la fréquence de l’observation (« résolution temporelle ») et son niveau de détail
planimétrique (« résolution spatiale »), à partir du niveau de détail et la précision avec lesquels sont mesurés
les paramètres physiques propres à l’imagerie. Il est concevable et suffisant qu’un phénomène agissant sur
une étendue temporelle de 10 à 20 ans soit échantillonné avec une résolution temporelle de mensuelle à
semestrielle. Par contre, s’agissant de phénomènes à déroulement lent, les paramètres physiques d’intérêt
devront être mesurés avec grandes précision et résolution « verticale ». C’est le cas des mesures de
subsidence par interférométrie radar satellite différentielle, où l’on apprécie des variation altimétriques
théoriquement supérieures au centimètre (dans une série de mesures) à l’intérieur d’une surface de référence
2
2
typique d’entre 1 m et 1000 m ; ou des mesures de variation de température supérieure à 1°C (dans une
2
série de mesures nocturnes en mer, p.ex.) à l’intérieur d’une surface de référence typique d’entre 900 m et
2
un million de m .
Il est suggéré que les paramètres suivants soient déduits de manière systématique à partir de données
satellitaires en orbite basse (LEO-Low Earth Orbit) multispectrales ou Radar :
• Différentiels étalonnés de température et humidité au sol par le TVWI-Temperature Vegetation
Wetness Index. Ces deux types de mesures ne sont pas effectuées par les Agences spatiales ni par les
fournisseurs de données spatiales. La fréquence requise est au moins hebdomadaire.
• Indices divers de végétation (GEMI-Global Environmental Monitoring Index, SR-Simple Ratio, NDVINormalized Differential Vegetation Index) à toutes les échelles possibles. Seul le NDVI – un indice pas
très stable et non-univoque – est fourni par la majorité des missions multi-spectrales spatiales d’intérêt
(NOAA, Terra, Aqua, parmi d’autres). La fréquence requise est au moins hebdomadaire.
• Variations altimétriques différentielles précises - corrélables au comportement des nappes
phréatiques (ou des eaux souterraines en général) si subsident/absident et discriminatoires des
phénomènes de subsidence côtière éventuellement favorisant la régression de la ligne de côte et
l’ingression marine. Ces mesures, correctement effectuées à l’aide de la technique dite des « Permanent
Scatterers » ou PS-InSAR™ (marque déposée du Politecnico di Milano), ou autre technique assimilée,
ne sont pas effectuées par les Agences spatiales ni par les fournisseurs de données spatiales. La
fréquence requise est au moins mensuelle.
De l’avis du Consultant, l’information spatiale concernant les paramètres ci-dessus a déjà largement prouvé
sa « robustesse » et peut apporter l’information recherchée sur les phénomènes dérivant de, ou associables
aux Changements Climatiques.
Le CRTS (Centre Royal de Télédétection Spatiale), responsable de l'utilisation, de la promotion et du
développement de la télédétection spatiale au Maroc, coordonnant et gérant les programmes nationaux de
télédétection spatiale en partenariat avec les Ministères et les Centres de Recherche, apparait être un siège
approprié pour la constitution et l’enrichissement systématique d’une telle base de données.
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Contribution des réseaux permanents au sol

L’intégration des informations locales obtenues par les réseaux de capteurs au sol, notamment (1)
piézométriques, (2) pluviométriques, (3) hygro-anémo-thermométriques permettra d’affiner les observations et
les modèles globaux. En revanche, la qualification synoptique régionale – mise à jour soit avec une fréquence
élevée mais à une échelle non détaillée, soit à faible fréquence mais à petite échelle (mensuelle) – permettra
l’amélioration des performances des réseaux d’alerte, grâce à la possibilité d’analyse de l’évolution des
contextes thermique, hygrométrique, végétal et hydraulique à l’échelle régionale.

Contraintes / difficultés

•
•
•
•
•

Nécessité de reconstruction des données sur les derniers 10 à 20 ans, et d’assurer le suivi futur pendant
10 à 20 ans, afin de contraindre la réponse thermo-hydraulique déformative du territoire en la liant aux,
ou en la découplant des impulsions climatiques.
Il s’agit d’élaborer des produits non-standard, nécessitant un investissement en personnel, matériel et
expertise
Nécessité d’établir d’avance le cadre de coopération entre Ministères, Agences et développeurs
L’interprétation de nouvelles données avec des nouvelles méthodes (p.ex., subsidence ou TVWI) requiert
une calibration sur les données locales des réseaux d’alerte
Si la longueur du cycle est très dilatée (à l’échelle d’une demi-génération) il y a des possibilités de
baisse, voire d’effondrement du seuil d’attention

Incertitudes

Méthodologiques dans les lois d’échelle généralisant l’apport des données locales

Autorités et secteurs concernés

•

•

Évaluation

Autorités responsables : voir plus haut les Sur base annuelle, contre toute sorte de donnée
multiples bénéficiaires et autorités de concernant les mêmes paramètres :
tutelle ; CRTS et/ou SEEE (et ses
• État annuel de la végétation
Départements et Directions) pour les
• Hygro-thermométrie et temps météorologique
aspects opérationnels
Secteur : institutionnel, opérationnel
• Subsidences contre données piézométriques

Coût

Programmation

Très variable. A titre d’exemple, une analyse des Court terme (< 5 ans)
phénomènes de mouvement de terrain par
interférométrie satellitaire pour une aire urbain
de la taille du Grand Casablanca s’élèverait à
environ 500 000 DH.
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2 – Préparation et autoprotection contre les phénomènes à déroulement rapide

Horizon

Sphère d’intervention

Situation actuelle et future – ce
type de mesure visant d’abord et
avant tout à la protection des
populations actuellement
menacées

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 3, 8, 9,
16, 21

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

PREPARATION INSTITUTIONNELLE /
OPERATIONNELLE

Fiches d’action
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Objectif :

Préparation des populations vulnérables ou exposées aux actions autonomes de sauvegarde individuelle et
de groupe, dans l’attente de l’intervention éventuelle des services de sécurité civile, agissant en réponse
programmée à des scénarios d’impact réalistes issus du retour d’expérience d’événements fréquents
(inondations-éclair) ou de la synthèse d’impact d’événements rares (tsunamis)
Cibles / bénéficiaires : populations situées en zones de forte expositions aux phénomènes à déroulement
rapide (inondation, submersion marine, tsunami)).
Bénéfices attendus : les mesures d’autoprotection sont réputées pour être les plus efficaces en termes de
sauvegarde des vies humaines (l’individu est le premier artisan de sa protection).
Échelle : régionale

Description

La mesure proposée agit à deux niveaux : d’un coté (A) il s’agit de préparer individus et petits groupes
(familiaux, ou dizaines d’individus au maximum) à effectuer naturellement l’action correcte dans des
situations de danger imminent ou d’événements désastreux en cours de développement ; (B) de l’autre, les
services de l’État devront fournir – dans les délais et avec les moyens de communication opportuns –
l’information sur le scénario de risque en cours, afin de permettre aux acteurs du point A précédent d’initier à
temps la bonne action d’autoprotection.
Dans un cadre de sensibilisation croissante à la réduction des risques naturels et technologiques à l’échelle
mondiale, les initiatives d’autoprotection naissent de la conscience que les services publics de sécurité civile
ne peuvent pas assurer une protection complète, notamment dans les cas des événements à frappe rapide
ou instantanée. Hormis le cas du risque sismique (pas de prévision à court terme), dans lequel on doit
compter uniquement sur une protection passive efficace au niveau du bâtiment, les risques pertinents au
Maroc sous le profil de l’autoprotection sont :
1. inondations-éclair (délais courts et éloignement source-impact éventuellement important). Il s’agit
d’événements très fréquents, accentués/accentuables par les changements climatiques, causant des
énormes dégâts matériels annuellement, outre leur impact malheureusement fréquent sur les vies
humaines. Des exemples sont dénombrés annuellement sur le territoire marocain, l’exemple plus
récent étant celui de novembre 2010 à Casablanca.
2. risque tsunami (délais très courts entre la source engendrant le raz de marée et son impact sur des
sites-cible distant de centaines, voir milliers de kilomètres). Bien que le dernier événement majeur
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ème

remonte au 18
siècle, le risque tsunami est jugé important pour les côtes marocaines. Hormis
l’éventualité d’un raz de marée associé à un séisme local, pour lequel il n’y aurait pas le temps
suffisant au déploiement d’activité organique de protection, les côtes marocaines ne sont pas à l’abri
d’un tsunami pouvant – par exemple – frapper Casablanca en moins d’une heure si la source était
associée à une activité exogène dans les îles Canaries.
Pour que l’autoprotection soit efficace, il est primordial que les quatre conditions suivantes soient remplies :
a) existence de réseaux d’alerte descendant pour chaque risque et typologie d’événement (voir
fiches 8 et 16).
b) préparation des populations exposées, portant sur l’automatisme de la réaction à une alerte
officielle. Ce volet relève de la formation scolaire – pour les nouvelles générations – mais serait à la
portée de tout public si elle était véhiculée par les canaux ordinaires télévisés, en l’enrobant dans les
émissions télé les plus populaires (voir Fiche 16).
c) existence de plans détaillés de sauvegarde, prévoyant le retrait immédiat des personnes des
zones à risque. Le plan – dont la cartographie sera bâtie à partir d’une simulation hydraulique sur
MNT à très haute résolution (un relief plat ne permet pas de discriminer à l’œil les endroits
relativement sûrs de ceux qui le sont moins !) – doit clairement identifier le plus simple itinéraire vers
le plus proche point sûr, à partir de chaque point où la probabilité de stationnement d’un individu ou
de groupes d’individus est élevée (voir Fiche 16).
d) existence d’un système d’alerte officiel, capable de joindre tout citoyen en tout moment et en
tout lieu, par des moyens de diffusion de l’alerte tels : signalisation, sirènes, envoi forcé de texto sur
les téléphones portables, radio, audio, multimédia (voir Fiche 16).
e) marquage clair et compréhensible pour tous (et dans toutes les langues nécessaires) des
zones à abandonner immédiatement, des itinéraires recommandés, des points d’arrêt et des zones à
ne pas quitter tant que l’alerte n’est pas levée (voir Fiche 16).
En ce qui concerne le point 1) et a), nous remarquerons qu’il peut suffire que le système national d’alerte au
niveau des bassins versant soit « ouvert » vers la diffusion circulaire de l’alerte, sous condition d’adoption
des éléments opportuns de vérification de la robustesse de la prévision hydraulique en aval de celle-ci.
Pour le point 2) et a), par contre, il est fait état du développement courant – sous les auspices de la
Commission Océanographique Internationale (COI) de l’UNESCO – d’un système d’alerte précoce
international en Atlantique du Nord, au profit des cotes espagnoles, portugaises et marocaines (projet
SATANEM, dont la première mise en place est prévue d’ici 2 à 3 ans et où le Maroc participe à la filière
d’alerte descendante), voir Fiche 8.
La disponibilité des systèmes d’alerte précoce étant donnée pour acquise, pour qu’ils servent leurs finalités il
est nécessaire de les compléter avec les activités (a) à (d) ci-dessus, et leur produits. Ceci, sachant qu’une
estimation des temps minimum d’achèvement porte sur une dizaine d’années à partir de la date de
démarrage de la démarche et que, pour atteindre et garder l’efficacité voulue, l’activité de préparation devra
se développer sans discontinuer, en direction des générations futures. En effet, dans tous les exemples
disponibles, au Maroc et à l’étranger, l’évidence montre que les parties les plus déficientes des systèmes de
protection et autoprotection sont celles de la diffusion de l’information et de la préparation des populations
exposées.
Dans le cadre institutionnel présent, ces activités relèvent des compétences des Entités suivantes :
•

Ministère de l’Intérieur
-

Direction Générale de la Protection Civile
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•

•

-

Préfectures

-

Provinces

-

Conseils Régionaux

Secretariat d'État chargé de l'Eau et de l'Environnement
-

Département de l'Environnement

-

Agences de Bassin Hydraulique

-

Direction de la Météorologie Nationale

-

Direction Centrale de la Surveillance et de la Prévention des Risques

Ministère de l’Équipement et des Transports
-

Division des Situations à Haut Risque

Contraintes

•

Nécessité d’assurer une activité pérenne de veille 24h/24

•

Nécessité de disposer d’une carte complète des zones inondables (utilisable également pour la
prévision d’impact de la remontée lente du niveau de la mer aux horizons de 2020 et 2030)

•

Les temps initiaux nécessaires à l’éducation des populations résidentes en zone inondable se
chiffrent à 10 ans minimum

•

Si les temps de retour des phénomènes (cas des tsunamis ou des surcotes) sont très dilatés, il y a
possibilité de baisse, voire effondrement du seuil d’attention

Incertitudes

•

Nécessités en termes de certification et filtrage de l’information

•

Décision nécessaire concernant le bâti présent en zone inondable

Autorités et secteurs concernés

•

Autorités responsables : voir plus haut les multiples
bénéficiaires et autorité de tutelle ; SEEE /
Protection Civile pour les aspects opérationnels

•

Secteur : institutionnel, opérationnel

Coût
A titre indicatif :

•

Campagne d’information et de sensibilisation: 2 500
000 DH

•

Réalisation de plans de secours : 2 500 000 DH

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

Évaluation
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Cartographie

Très court terme (< 2
ans)

Non
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
situation future (éviter l’exposition
aux risques des populations
futures).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 9,
17, 19, 21
Infrastructure

Institu
tionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

3 – Plans de Prévention des Risques Naturels

Objectif

Élaborer des Plans de Prévention des Risques Naturels et les imposer dans les règlements d’urbanisme.
L’objectif consiste à prévenir les risques naturels, liés ou non au changement climatique, en amont des projets
de développement futurs afin d’adapter ces derniers en intégrant les risques dans la conception et le choix de
l’implantation et apporter des mesures de protection nécessaires dans les zones à risques identifiées de
l’occupation actuelle des sols
En dehors des principes d’architecture bioclimatique, la démarche « PPR » représente la traduction
réglementaire, au sein des documents d’urbanisme, des principes définis dans les fiches 17, 19 et 21.
Cibles / bénéficiaires : population et activités (projets d’urbanisme) susceptibles d’être exposées à des
risques d’inondation ou de submersion marine.
Bénéfices attendus : potentiellement très importants, la façon la plus efficace de lutter contre les risques
naturels étant d’éviter toute exposition au risque.
Échelle : locale (secteurs du Grand Casablanca en risques fort ou moyen).

Description

Élaborer et mettre en application des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP)
axés principalement sur les risques littoraux et les inondations, et intégrant le changement climatique. Ces
plans ont pour objet :
1. De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature
et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement
ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où ses
constructions pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités (voir également Fiche 17). Notons que compte tenu de l’incertitude de
l’impact du changement climatique sur les précipitations et l’élévation du niveau marin, il est
souhaitable de considérer des marges de sécuruiité dans les secteurs encore non urbanisés.
2. De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions définissant les
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans
les zones de danger et les zones de précaution, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers (voir fiches 2, 4, 9, 17, 19 et 21);
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4. La réalisation des mesures prévues de prévention pourrait être obligatoire en fonction de la nature et
de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé devrait avoir les effets de servitude d'utilité
publique. Il est a annexé aux documents d’urbanisme réglementaire. Le document opposable devrait
contenir trois éléments :
- Un rapport de présentation qui contient l’analyse des phénomènes pris en compte, ainsi que
l’étude de leur impact sur les personnes et sur les biens, existants et futurs.
-

Une carte réglementaire à une échelle comprise entre 1/10 000éme et le 1/5 000éme en général, qui
précise les zones réglementées par le PPR,

-

Un règlement qui précise les règles s’appliquant à chaque zone.

Démarche pour réaliser la carte du PPR :
o Travaux préliminaires : Mobilisation des connaissances susceptibles d’aider à l’analyse des aléas
naturels, en intégrant le changement climatique.
o Première étape : réalisation de la carte informative des phénomènes naturels, sur la base de
modélisations des aléas.
o Deuxième étape :
o Réalisation de la carte de synthèse des aléas naturels : zonage en fonction de la nature, la
probabilité d’occurrence et l’intensité supposée de chaque aléa (Fort, moyen et faible),
o Réalisation de la carte des enjeux (vulnérabilité, sensibilités) : identification de l’occupation
des sols actuelle et les projets d’aménagement et de développement futurs,
o Troisième étape : croisement de la carte des aléas et des enjeux pour réaliser la carte d’évaluation
des risques permettant de définir le règlement urbanistique de chaque zone.
Une cartographie sommaire d’évaluation des risques a été réalisée dans le cadre de la présente étude sur le
secteur de Mohammedia et préfigure la future cartographie du PPR. Les principales étapes de réalisation
d’un PPR sont illustrées dans l’encadré ci-après.

Contraintes / difficultés

•
•
•

La disponibilité et la fiabilité des données nécessaires à l’élaboration des plans,
La maîtrise technique et l’ingénierie de la démarche,
La mise en place des outils et la gouvernance de cette approche entre les différents acteurs et
intervenants.

Incertitudes

Incertitude propres à l’évaluation du risque et à la prise en compte du changement climatique

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Services de l’État (SEEE), collectivités
locales (destinataires), organismes spécialisés (Météo,
Télédétection, Agences urbaines) pour les aspects
opérationnels.
• Secteur : construction, urbanisme, réglementation, institutionnel

Retour d’expérience après désastres
naturels (comparaison zonage du PPR
et limite effective des zones concernées)
Nombre d’habitations et de bâtiments
« non réglementaires » construits en
zones à risque

Coût

Programmation

Cartographie

Très variable suivant le type de risque et les surfaces considérées.
Les travaux de relevés topographiques coûtent au moins aussi
cher que les études.

Très court terme

Voir Figures 4 et 6
pour le secteur de
Mohammedia
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Encadré 1 : L’élaboration des Plans de Prévention des Risques
L’élaboration de Plan de Prévention des Risques est une nécessité et, parfois également, une priorité pour
réglementer l’extension urbaine, notamment dans les secteurs où la pression démographique est la plus
forte. Les PPR doivent :
•

être élaborés à partir d’une approche qualitative par bassins de risques ce qui permet une approche
globale des phénomènes à une échelle pluri-communale,

•

couvrir les domaines de l’urbanisme, de la construction, de l’exploitation des sols et de la sécurité
publique,

•

proposer des mesures appropriées à l’importance des risques et proportionnées à l’objectif de
prévention recherché,

•

être conduits avec une grande transparence en recherchant la concertation la plus large possible
avec l’ensemble des acteurs locaux du risque en particulier avec les élus locaux.

Les PPR peuvent être relatifs à un seul risque naturel ou au contraire couvrir plusieurs risques (PPR
multirisques). Nous illustrerons ici la démarche à partir des PPR Littoraux.
Les espaces littoraux, lorsqu’ils sont caractérisés par une topographie plane et une faible altimétrie, sont
particulièrement vulnérables à l’aléa submersion marine. Ce sont également souvent des secteurs qui
subissent un fort recul du trait de côte. Comme par ailleurs ces espaces sont très prisés, une urbanisation
importante s’y est développée. En conséquence les phénomènes d’érosion et de submersion marine
peuvent être à l’origine de risques importants. Deux exemples sont décrits ci-après d’élaboration de PPR :
en Languedoc Roussillon et à Grâves, dans la région de Lorient (France).
Dans un premier temps, la cote de l’aléa de référence (100 ans) à prendre en compte lors de l’élaboration
d’un PPR submersion marine a été établie ; elle est de +2m NGF.

Ensuite a été évaluée la hauteur de submersion pour l’aléa de référence sur le terrain naturel :
•

dans la zone de déferlement, l’aléa est toujours considéré comme fort quelle que soit la, hauteur de
submersion,

•

dans la zone de submersion à l’arrière du déferlement, la qualification de l’aléa est faite en fonction
de cette hauteur par rapport à la cote du terrain naturel.
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En Languedoc Roussillon, le seuil de 50 cm pour l’aléa fort de la submersion a été adopté, étant entendu
que l’aléa fort correspond à la hauteur d’eau couvrant le terrain naturel, au-delà de laquelle on estime que
le risque est trop élevé pour y autoriser une construction.
Cote du terrain
naturel

Hauteur d’eau H pour l’aléa
de référence

Qualification de
l’aléa

Z < 3m NGF

H>0m

FORT

Z < 1,5 m NGF

H > 0,5 m

FORT

1,5m NGF < Z <
2m NGF

H < 0,5 m

MODERE

Déferlement

Submersion hors
déferlement

En fonction des enjeux que sont :
•

les espaces non ou peu urbanisés,

•

les lidos

•

les espaces urbanisés

et en les croisant avec le niveau d’aléa, une estimation du risque et la détermination de zones de contrainte
utiles pour définir le zonage réglementaire (cf. tableau ci-après) ont été établies.
Alea

Espaces non ou peu
urbanisés

Lidos

Espaces
urbanisés

Déferlement

FORT

ROUGE

ROUGE

ROUGE

Submersion hors
déferlement

FORT

ROUGE

ROUGE

ROUGE

MODERE

ROUGE

ROUGE

BLEUE

Un règlement d’urbanisme a pu alors être formulé comme celui présenté ci-après :
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2

Approuvé par l’État le 6 janvier 2011, le PPR de la petite ville de Grâves (2km , 100 habitants) située à
l’entrée de la rade de Lorient (France) est un exemple de la politique actuelle de lutte contre la submersion.
Les ruptures successives en 2001 et en 2008, lors de tempêtes, des digues de protection entrainant à une
submersion importante (3 mètres d’eau) d’une centaine de maisons a conduit l’État à se mobiliser pour
intégrer la notion de risque à la politique de l’urbanisme.

Le Plan de Prévention a conduit à classer en trois niveaux le quartier sensible de la commune de Grâves
(cf. figure ci-dessus). Compte tenu de l’urbanisation existante et l’étroitesse de la commune, ces restrictions
ont une portée limitée. Mais elles fixent cependant un cadre réglementaire et établissent une méthode qui
peut servir ailleurs.
Élaboré à l’issue d’une large concertation, le plan de prévention est un outil réglementaire en matière
d’urbanisation qui est juridiquement opposable.
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
situation future (éviter
l’aggravation des aléas à l’horizon
2030)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 3, 5, 9,
17, 18, 19, 30
Infrastructure

Institu
tionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

4 – Trame des espaces verts et ouverts

Objectif

Mettre en place une stratégie de développement urbain durable de la Région du Grand Casablanca
intégrant à tous les niveaux sectoriels et à toutes les échelles du territoire, les précautions nécessaires et les
mesures d’adaptabilité face aux différents risques naturels aggravés par le changement climatique.
Cibles / bénéficiaires : ensemble de la population du Grand Casablanca, et plus spécifiquement population
exposée aux risques d’inondation.
Bénéfices attendus : Outre la protection contre les inondations, la réalisation de cette trame écologique vise
la protection contre les problèmes d’îlot de chaleur urbain.
Échelle : régionale (ensemble du Grand Casablanca).

Description

A l’horizon de 2030, la région du grand Casablanca accueillera 4,1 millions d’habitants, en augmentation de
41% par rapport à aujourd’hui. Cette croissance démographique représente une augmentation de l’ordre de
1,4 million du nombre de ménages, donc un besoin équivalent de logements supplémentaires à construire. En
termes d’actifs cette croissance démographique se traduit par un besoin de deux millions d’emplois
supplémentaires à créer. Les besoins en termes d’espace (consommation de terrains constructibles) pour
accueillir les nouveaux habitants et les emplois attendus (immobilier d’entreprise) représentent 25 000
hectares (quasi doublement de l’espace urbanisé aujourd’hui). En matière de transport, le parc de véhicules
particuliers sera multiplié par trois, le nombre de conteneurs à traiter dans les ports de la région se multipliera
par quatre (nombre de camions et de mouvements). En matière d’environnement, la population et ses
activités à l’horizon 2030 vont générer deux tonnes de déchets solides (doublement de la production actuelle)
et les besoin en eau seront de l’ordre de 305 millions m3 en augmentation de 70%.
La croissance attendue exige des choix stratégiques en matière de modèles de développements et impose
une vigilance accrue, notamment publique, en termes de mise en œuvre et d’application de ces choix et
modèles.
Le Schéma Directeur de Développement Urbain de la Région du Grand Casablanca a défini une trame des
espaces verts et ouverts. Cette trame intègre et illustre cartographiquement tous les risques naturels
(inondation, tsunami, érosion…) et les zones sensibles en assurant des continuités écologiques et biologiques
des différents espaces naturels. Le développement urbain préconisé (zones d’extension urbaines) dans le
SDAU à l’horizon 2030 respecte l’intégrité de cette trame en proposant des mesures de mise en valeurs des
différents espaces naturels protégés.
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Cependant, le changement climatique attendu exige une application encore plus stricte des recommandations
et préconisations du SDAU. Des outils et des mesures supplémentaires à des échelles plus locales
devraient faire l’objet d’un travail approfondi pour évaluer l’application et la mise en œuvre des
recommandations du SDAU dans le nouveau contexte d’adaptabilité indispensable au changement
climatique.
Les axes d’intervention sont les suivants :
-

Les moyens réglementaires et juridiques pour la protection et la mise en valeur de la trame des
espaces verts et ouverts,

-

Définition des formes et des densités urbaines adaptées pour les futures extensions et pour les
projets de rénovation et de régénération urbaines (cf. fiche 5), voir encadré ci-après

-

Intégrer des espaces ouverts d’évacuation et de respiration dans la conception des nouveaux
quartiers (Ville nouvelle de Zenata, Nouveaux quartiers El Rahma et Sidi Moumen),

-

Création des espaces verts et ouverts d’équilibre entre bâti et naturel (bassins de rétention)

-

Adaptation au contexte marocain des concepts de nouveaux quartiers durables, de bâtiments Basse
Consommation ou à énergie positive, etc. (voir fiche 30)

-

Mener des travaux de recherche sur les matériaux locaux à forte potentialités d’isolation et de
résistance,

-

Développement des modes de déplacements alternatifs aux déplacements motorisés consommateurs
de l’énergie fossile (GAS),

-

Intégrer dans les réflexions en amont de la conception des tissus urbains les notions de
développement durable (réseaux séparatifs, mobilités douces, récupération, stockage et réutilisation
de l’eau pluviale, éclairage de l’espace public par l’énergie renouvelable).

-

Réutilisation des déchets verts et organique

-

Développement urbain durable vertueux

-

Trame des espaces ouverts d’agglomération

-

Développement urbain et construction

Contraintes / difficultés

Multiplicité des thèmes et des acteurs. Croisement des échelles. Changement de mode de vie. Exigence de
développement méthodologique et de l’ingénierie. Nouvelles expériences : manque de recul et d’évaluation.
Exigence de mise en place de nouveaux outils et de démarches innovantes.

Incertitudes

Capacité sociale, économique et de gouvernance aux changements et à l’adaptabilité des modes de vie et de
consommation.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’Habitat, de Nombre de quartiers HQE, AEU, CB ou autres
démarches labellisées nouvellement créés
l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace
Évolution de la surface de la trame verte
(autorité de tutelle), avec l’appui du SEEE, de
l’Agence Urbaine de Casablanca (opérateur) ;
municipalités (destinataires).
• Secteur : urbanisme, réglementation, institutionnel

Coût

Programmation

Cartographie

Sans cout d’investissement / BTP

Très court terme

Voir Figure 1

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

Page 70
Rapport final

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Fiches d’action

Figure 1 : Trame des espaces verts et ouverts – Première ébauche à partir des espaces
verts prévus au SDAU
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Encadré 2 : De nouvelles formes urbaines adaptées et attractives
L’évolution des modes de vie implique une approche plus souple de l’habitat. La créativité au niveau des
formes urbaines constitue un des nouveaux enjeux. L’évolutivité des logements et le traitement qualitatif
des espaces ouverts, privés et publics, sont à prendre en compte dès la conception. Plusieurs facteurs liés
à la forme urbaine ont un effet sur la perception de la densité :
•

la diversité et la mixité des architectures, en variant les niveaux de densité, en améliorent la
perception ;

•

la trame d’espace public et sa qualité jouent un rôle majeur ;

•

les espace ouverts, transparents et perméables sont importants ;

•

l’habitat intermédiaire, en répondant à des aspirations d’habitat individuel sous une forme collective,
joue également un rôle.

 Promouvoir l’habitat intermédiaire
L’habitant doit bénéficier d’un espace privé extérieur, qu’il s’agisse d’une terrasse ou d’un jardin, de taille
comparable à la surface d’une pièce confortable. Plusieurs combinaisons sont possibles permettant
d’enrichir l’environnement urbain.
 Faire de l’habitat individuel dense
Le rêve de la maison, le besoin d’espace privé, l’affirmation de la propriété et l’accomplissement de la
réussite sociale doivent se traduire par de nouvelles formes d’habitat individuel moins consommatrices
d’espace. Il est possible de proposer un habitat dense, présentant les agréments de la proximité des
équipements et des services, tout en préservant les envies d’intimité et d’autonomie de chacun.
 Trouver des réponses adaptées à l’accueil d’activités mixtes
Des réponses existent offrant à l’accueil du tertiaire une large gamme de densités urbaines. Par contre,
des réponses innovantes permettant à la fois la densification et le maintien de locaux d’activités mixtes en
ville restent à trouver, notamment pour les petites entreprises.

Des formes urbaines innovantes

Promouvoir l’habitat individuel dense
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La mixité des logements entre collectifs et individuels

Conjuguer densité et intimité : Opération « le Bois habité » à Lille

Le programme consiste en la réalisation d’un quartier mixte, ponctué par des espaces verts, comprenant
des équipements de proximité, des grands équipements, des bureaux, des logements et des hôtels. Avec
les 600 logements programmés, le secteur dit du Bois habité affichait des objectifs de densité élevée (92
logements/ha) tout en préservant l’intimité de chaque logement.
Le concept est innovant : un environnement planté dans lequel sont répartis des bâtiments de hauteur
réduite et présentant une typologie variée : logements individuels type maison de ville ; logements
intermédiaires ; logements en petit collectif.
Cette organisation allie une densité élevée à une individualisation de l’habitat et conjugue végétalisation du
site, grandes infrastructures et fonctions du centre-ville. La qualité de l’architecture et des logements, ainsi
que les propositions en matière environnementale ont prévalu dans l’attribution des lots.

Vue globale du quartier du Bois habité

Logements en cœur d’îlot

Ces nouvelles formes d’urbanisme permettent de mieux gérer les risques naturels, notamment les
risques d’inondation et de vagues de chaleur.
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne les projets d’urbanisme, et
s’inscrit donc en situation future, au
fur et à mesure de la programmation
de ces projets.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 4, 6, 9,
18, 28, 30

Planification
Urbaine

Infrastructures

Institutionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

5 – Concevoir une approche globale de l’urbanisme en composant avec l’environnement

Objectif

Réduire l’impact environnemental et la vulnérabilité urbaine face au changement climatique des nouveaux
projets urbains en appliquant une démarche de planification et d’aménagement intégrés. L’environnement
sera pris en compte comme un élément fondateur à part entière dans le projet d’urbanisme.
Inscrire cette nouvelle démarche dans les documents d’urbanisme réglementaire à toutes les échelles
territoriales (SDAU, Plans d’aménagement, lotissement) et dans les différentes opérations d’aménagement
(restructuration urbaine ou renouvellement urbain, création de zones d’activités ou de pôle commercial,…)
Cibles / bénéficiaires : de façon générale l’ensemble de projets d’urbanisme, et en particulier ceux
représentés sur la Figure 2.
Bénéfices attendus : d’une part l’intégration des risques naturels et du CC au sein de ces différents projets,
d’autre part un caractère d’exemplarité en matière d’intégration de l’environnement et de développement
durable.
Échelle : locale.

Description

La région du Grand Casablanca devrait, à l’horizon 2030, accueillir 40% de croissance démographique, ce qui
sera traduit par un quasi-doublement de l’espace actuellement urbanisé. En plus de la consommation de
l’espace naturel prévue par le SDAU (1000 hectares par an), le tissu urbain vieillissant en friche industriel ou
en habitat vétuste (Bidonvilles, menaçant ruine, non réglementaire… etc.) représentent une opportunité très
importante pour assurer un développement et un renouvellement urbain durables et respectueux de
l’environnement en intégrant les hypothèses du changement climatique ainsi que les risques naturels
majeurs.
Cette nouvelle démarche devrait répondre à une série de questions, dont la portée dépasse l’approche
classique de l’urbanisme. Bien évidemment le choix du site à urbaniser et l’utilisation optimale de l’espace
disponible sont parmi les premiers critères et éléments à effectuer, mais d’autres questions devraient être
posées également en amont de la conception du projet urbain :
-

Quelle forme urbaine retenir et quelle typologie d’habitat choisir (voir fiches 6 et 30) ?

-

Quelle répartition de la voirie et la place à réserver pour la circulation douce (piétonne et cycliste) ?

-

Quelle offre d’énergie proposer (BBC, BEP, éclairage publics en utilisant des capteurs solaire,
transport public électrique,…) ?

-

Comment limiter la consommation d’eau et comment gérer les eaux pluviales en optimisant leur
réutilisation (irrigation des jardins, nettoyage des rues et des espaces publics – voir Fiche 28) et en
évitant les inondations (limitation de l’imperméabilisation des sols, la création de bassins de rétention,
l’intégration de l’eau dans la conception urbanistique, noue, et dans l’aménagement projeté – voir
Fiche 18) ?
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-

Quel espace prévoir pour la collecte et le tri des déchets ?

-

Quelles conditions mettre en place pour assurer une continuité biologique et ne pas rompre la chaîne
de vie des espèces animales et végétales (voir Fiche 4) ?

-

…

Contraintes / difficultés

-

La principale difficulté réside dans le fait d’initier la réflexion le plus en amont possible dans le projet
d’urbanisme (conception des premières esquisses de plan masse). Il est très difficile d’améliorer
significativement le projet lorsque ses principales composantes sont déjà figées.

-

Réticence de la profession à des concepts qui ne « valorisent » pas forcément le projet d’urbanisme.

Incertitudes

Compétences locales pour encadrer ce type d’approche et volonté politique pour changer la vision actuelle de
l’urbanisme

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

Voir encadré ci-après
• Autorités responsables : Etat (différents
ministères, et notamment SEEE), Agences
urbaines, villes, Etablissement publics,
Aménageurs, pour les aspects opérationnels
• Secteur : construction, urbanisme, réglementation,
institutionnel

Coût

Programmation

Très variable en fonction du niveau de détail de En fonction des projets et de
l’approche. Une première approche peut être l’élaboration des documents
d’urbanisme réglementaire
réalisée pour environ 200 000 DH par projet.
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Figure 2 : Carte des grands projets d’urbanisme susceptibles de faire l’objet de
démarches AEU et Eco Quartier
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Encadré 3 : Principes de l’approche environnementale de l’urbanisme
Dans cette démarche toutes les thématiques environnementales sont traitées en les croisant pour aboutir à
la fin à une série de solutions possibles : énergie et climat, eau, déplacements, déchets, bruit, paysage et
nature, sol et sites pollués, risques.
Comment appliquer cette démarche :
Pour garantir une efficacité maximale, cette démarche baptisée par l’ « ADEME » en France l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme « AEU » est déclinée en quatre phases majeures :
1. Analyse des enjeux environnementaux : Identification des principaux enjeux (énergie, eau,
déplacement, déchets…) par un diagnostic croisé. Ce travail devrait se réaliser dans un cadre
d’ateliers réunissant avec les élus, les experts techniques ainsi que la société civile à travers des
associations représentatives. Cette manière de faire permettra l’émergence d’une culture
environnementale commune et d’une vision partagée des enjeux.
2. Définition d’objectifs environnementaux et de principe d’aménagement : cette phase consiste
à trouver un consensus sur les objectifs environnementaux, de les hiérarchiser pour définir des
orientations et des principes d’aménagement. Ces derniers devraient tenir compte, en plus de
critères technique, de dimensions économiques et sociales.
3. Aboutissement de la conception et la transcription règlementaires : Les orientations retenues
dans la phase précédente sont interprétées sous forme de recommandations ou de clause
environnementales réglementaires et intégrées dans les documents d’urbanisme (SDAU, Plan
d’Aménagement) ou dans les documents d’aménagement contractuels (Opérations de
restructuration et/ou de renouvellement urbains, lotissement, grand projet,…),
4. Suivi et évaluation du projet dans la durée : Cette dernière phase consiste à suivre l’application
des préconisations tout au long des travaux de mise en œuvre de l’aménagement et de la
construction, à s’assurer de l’appropriation par les acquéreurs et les nouveaux habitants. Elle doit
permettre la mise en œuvre de la démarche HQE dans les constructions.

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

Page 77
Rapport final

Fiches d’action

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne les projets d’urbanisme, et
s’inscrit donc en situation future, au
fur et à mesure de la programmation
de ces projets.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 5, 9, 18,
28, 30

Planification
Urbaine

Infrastructures

Institutionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

6 – Concept d’ « Eco Quartier » pour l’aménagement de nouveaux tissus urbains et pour les
projets de régénération urbaine

Objectif

En complément de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme à l’échelle du territoire de l’agglomération du
Grand Casablanca (voir fiche précédente), l’objectif de l’application du concept d’Eco Quartier consiste à
mettre en place un levier supplémentaire vers la ville durable à l’échelle du développement de nouveaux
quartiers ou de renouvellement des friches urbaines ou d’activités, ou de transformation des quartiers
existants.
Cibles / bénéficiaires : projets urbains à l’échelle des quartiers.
Bénéfices attendus : L’Eco Quartier est un concept qui tend à mettre en pratique la transversalité du
développement durable au niveau de l’aménagement urbain pour répondre au changement climatique en
intégrant, en amont de la réflexion du projet, la prise en compte des risques naturels majeurs. Il s’agit de
dépasser la dimension réglementaire, de généraliser des bonnes pratiques et de promouvoir l’innovation
adaptée au contexte, à l’environnement et au site de chaque quartier en respectant l’identité locale.
Échelle : locale.

Description

A l’horizon de 2030, la région du grand Casablanca accueillera 4,1 millions d’habitants, en augmentation de
41% par rapport à aujourd’hui. Pour accueillir les nouveaux habitants (logements) et les emplois attendus
(immobilier d’entreprise) les besoins en matière de consommation d’espace représentent 25 000 hectares
(quasi doublement de l’espace urbanisé aujourd’hui).
De nouveaux quartiers sont planifiés (Ville nouvelle de Zenata, des projets urbains : El Rahma, Sidi Moumen,
Nouaceur…etc.), La croissance attendue exige des choix stratégiques en matière de modèles de
développements et impose une vigilance accrue, notamment publique, en termes de mise en œuvre et
d’application de ces choix et modèles (voir également Fiche 5).
La notion de développement durable a mis en évidence au niveau des villes et de leur profondeur naturel et
rural le croisement d’enjeux complexes et variés (contraintes écologiques, crise économique, attentes
sociales,…). Cependant, l’application de cette notion et les bonnes pratiques en termes d’aménagement
urbain ont des difficultés à trouver des réponses rationnelles et efficaces.
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La Commission européenne, via les différentes chartes d’Aalborg et de Leipzig, a donné un début de
réponse : la bonne échelle pour croiser le mode de vie, la diminution de l’empreinte carbone et d’économie
verte, c’est la ville, car c’est l’échelle de compétence en matière d’urbanisme, de déplacement, de
stationnement et de développement économique. La démarche Éco Quartier s’articule avec les politiques
publiques française et européennes en termes de développement durable et d’aménagement, notamment
avec le cadre de référence ville durable européenne validé en juin 2010 à Tolède.
La démarche Eco Quartier se fonde sur quatre piliers (voir encadré ci-après) : démarche et processus
pour la mise en œuvre et le suivi de l’approche dans un cadre participatif ; Cadre de vie et usages pour le
volet social ; Développement territorial pour le volet économique; réservation des ressources et adaptation au
changement climatique pour le volet environnemental.
La conception des Eco Quartiers doit tendre à une gouvernance participative associant les habitants à coté
des décideurs et des experts et à un pilotage de projet exemplaire qui s'appuie sur un portage politique fort,
ainsi que sur un montage financier et juridique fiable.

Contraintes / difficultés

•

Multiplicité des thèmes et des acteurs. Changement de mode de vie. Exigence de développement
méthodologique et de l’ingénierie. Nouvelles expériences : manque de recul et d’évaluation.

•

Exigence de mise en place de nouveaux outils et de démarches innovantes.

Incertitudes

Capacité sociale, économique et de gouvernance aux changements et à l’adaptabilité des modes de vie et de
consommation.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : SEEE (référent), villes (maître
d’ouvrage), Agences urbaines, Aménageurs, pour les
aspects opérationnels
• Secteur : construction, urbanisme, réglementation,
institutionnel

Même critères que pour l’AEU

Coût

Programmation

Cartographie

Très variable en fonction du niveau de détail de l’approche.
L’approche est cependant source de gains directement
(énergie, eau), ou indirectement (cadre de vie).

Court terme

Voir Figure 2
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Encadré 4 : Exemple de démarche « Eco Quartier »
La démarche Eco Quartier n’a pas vocation à susciter des solutions prototypes reproductibles, car chaque
projet doit pouvoir innover et s’adapter à son site, son contexte et son environnement en s’insérant
harmonieusement dans le tissu urbain existant ou en assurant une continuité urbaine équilibrée. Elle repose
sur les principes illustrés ci-dessous :

Ci-après deux exemples de projets dans l’agglomération parisienne proposés par la Communauté
d’Agglomération « Est Ensemble » et qui ont été élaborés en application des principes d’éco quartier.
Le premier s’articule autour du Canal de l’Ourcq à Bobigny. Intitulé « Ecocité », il s’intègre dans
l’‘environnemment en assurant une mixité des fonctions urbaines, compacité et articulation avec les
transports. Le second dans le même esprit, localisé dans le territoire entre Bagnolet et Montreuil, propose
également des bâtiments végétalisés.
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Gestion des risques sismiques
PREPARATION INSTITUTIONNELLE
/ OPERATIONNELLE

3.

7 – Développer le réseau d’enregistrement et de surveillance sismique

Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne à la fois la situation urbaine
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation
et la gestion des risques sismiques) et le
développement urbain futur.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

Planification
urbaine

Infrastructure

Institutionnel

Objectif

Amélioration des connaissances sur la réponse des sites au mouvement sismique, composante nécessaire à
la mise en place d’un système d’alerte
• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque sismique.
• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les
conséquences des séismes.
• Échelle : nationale.

Description

Les ondes émises par les tremblements de terre peuvent être détectées par des appareils de mesure qui
enregistrent les mouvements du sol. Or, tout séisme non ou peu enregistré constitue une perte précieuse
pour la connaissance de la sismicité régionale. Il serait souhaitable de (coordonnées du foyer, magnitude,
mécanisme au foyer) sur les séismes, avec des appareils de type sismomètres et accéléromètres. La qualité
de ces informations permettrait ainsi à moyen terme de mieux connaître l’aléa régional et local.
En outre, dans ce cadre, il faudrait se rapprocher des équipes de recherche internationales tournées
aujourd’hui vers le développement de réseau d’alerte sismique précoce.

Contraintes / difficultés

Disposer d’une équipe de sismologues (technicien, ingénieur, docteur) capable de gérer un réseau
d’enregistrement sismique et d’analyser les signaux

Incertitudes

Connaissance sur l’état actuel du réseau d’enregistrement et de surveillance sismique au Maroc

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : CNRST – Institut National
de Géophysique (opérateur), D.G. de la Protection
Civile, wilayas et communes (destinataires)
• Secteur : étude, mesure technique, institutionnel

Nombre
et
densité
d’accéléromètres
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Coût

Programmation

Entre 3 et 5 M DH pour l’investissement en matériel, et Moyen terme (> 5 ans)
1,5-3 M DH/an pour la maintenance et le
fonctionnement du système (coût de personnel inclus)
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Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine

8 – Mettre en place un système d’alerte tsunami descendant

Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne à la fois la situation urbaine
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation
et la gestion des risques de tsunamis) et
future.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 2, 14, 15, 16
Infrastructure

Institutionnel

PREPARATION INSTITUTIONNELLE
/ OPERATIONNELLE

4.

Objectif

Amélioration de la prévention au risque tsunami, grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce
destiné à prendre les mesures locales nécessaires dès réception du signal.
Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis.
Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les
conséquences des tsunamis.
Échelle : nationale.

Description

Un système d'alerte aux tsunamis est un système pour détecter les tsunamis et émettre des avertissements
pour éviter la perte de la vie et des biens. Sous l’impulsion de la Commission intergouvernementale de
l’UNESCO, un système d’alerte précoce aux tsunamis et de mitigation dans l'Est de l'Atlantique Nord,
la Méditerranée et les mers adjacentes doit être installé en Méditerranée. Il est prévu une mise en
marche de ce système d’ici 2 à 3 ans. Celui-ci sera constitué de 2 plates formes régionales : une première
dans la partie orientale du bassin (gérée par la Grèce et la Turquie), une seconde dans sa partie occidentale
(gérée par la France). Ces deux centres d’alerte régionaux complémentaires correspondent à la partie
montante du système d’alerte précoce aux tsunamis ; c’est-à-dire, qu’ils doivent informer dans les secondes
ou minutes suivant l’évènement tsunamigénique (séisme, glissement de terrain majeur, éruption volcanique
sous marine) les différents pays sur la possibilité de survenance d’un tsunami sur les cotes. Chaque pays est
ensuite responsable sur son territoire de la gestion de cette alerte, il s’agit alors de la partie descendante du
système d’alerte.
Concernant la cote Ouest du Maroc, celle-ci n’est pas à l’abri d’un tsunami, par contre le temps entre la
génération du tsunami et son arrivée sur la cote peut être suffisant (plusieurs dizaines de minutes) pour que
les autorités locales prennent les mesures nécessaires avant son impact sur la cote, notamment sur
l’émission d’alarmes en temps suffisant pour permettre une évacuation des zones côtières les plus exposées.
Dans ce cadre, il est souhaitable que les autorités marocaines puissent déjà organiser la mise en place d’un
système d’alerte descendante (voir également Fiche 16) : Où doivent être transmises les informations sur la
détection d’un tsunami possible ? faut-il introduire des filtres (en fonction de l’intensité, de la localisation,
autres ?) pour l’émission de l’alerte en local ? Quelles sont les autorités à prévenir ?
En outre dans le cadre de ce système d’alerte descendante, à défaut de disposer d’outil capable de simuler le
phénomène (propagation à la cote, dommages possibles) dès réception de l’information montante, la
réalisation anticipée d’un catalogue de cartes d’inondation et d’évacuation pour les ports et les zones
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côtières les plus exposées (aléa et enjeux élevés) pourrait constituer un d’outil d’aide à la décision utile dans
le cadre de la gestion des secours et de l’aménagement urbain.
D’autre part, pour les zones a priori les plus exposées, la nécessité d’installer des sirènes et panneaux
d’indication pour alerter et renseigner la population en cas d’imminence d’un évènement doit être évaluée
A noter que pour une meilleure qualité des renseignements (position, intensité, temps de survenance) sur
l’évènement détecté, il est nécessaire que l’état du Maroc participe au bon fonctionnement du système
d’alerte montante et ce notamment par la mise à disposition des données sismiques et marégraphiques, et
éventuellement l’installation et la gestion d’instruments complémentaires – marégraphes, tsunamimètres par
exemple. Par ailleurs, les zonages réalisés à grande échelle (Fiche 15) doivent permettre une gestion plus
efficace de l’alerte à terre (composante descendante).

Contraintes / difficultés

Peut nécessiter certains changements dans la structure, l’organisation et le fonctionnement du contexte
institutionnel
Incertitudes

Efficacité du système

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : CNRST – Institut National Mise en place du système et évaluation de l’efficacité
en situation réelle (délai de transmission de
de Géophysique (alerte montante), Direction
l’information, % de la population exposée informée).
Générale de la Protection Civile, Centre de Veille
et de Coordination (alerte descendante), wilayas
et communes (destinataires)
• Secteur : étude, institutionnel

Coût

Programmation

A titre indicatif, pour la Méditerranée française, coût
de l’analyse (bathy, scénarios) + mise en place
système alerte sur 3 sites : environ 1,5 Million
d’euros

Court terme (< 5 ans)
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Dans la mesure où la problématique de
submersion marine est aujourd’hui peu
préoccupante, sauf localement
(Mohammedia), cette recommandation
concerne surtout le développement urbain
futur (horizon 2030)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 2, 3, 4, 5, 6, 11,
12, 13, 16, 17, 21

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

9 – Protection du tissu urbain vulnérable le long du littoral de Casablanca

Planification
urbaine

Infrastructure

Institutionnel

Objectif

Atténuation des effets du risque de submersion marine, aggravée par l’érosion côtière, afin de réduire la
vulnérabilité urbaine et le nombre de personnes et des biens exposés.
Cibles / bénéficiaires : l’ensemble des secteurs correspondant aux zones cartographiées en risque fort de
submersion et d’érosion au cours de la phase 1 de l’étude.
Bénéfices attendus : éviter l’augmentation de la vulnérabilité de ces secteurs.
Échelle : régionale.

Description

Le front de mer de Casablanca est un secteur très convoité par les opérations immobilières de toutes natures.
La densité urbaine et des activités balnéaires, de loisirs, industrielles et tertiaires occupent la grande majorité
du linéaire du littoral de Casablanca.
L’urbanisation croissante avec des densités très élevées constatée par la mise en œuvre de grands projets
(Extension du Port, Marina, Avenue Royale, Nouvelle Corniche, El Ank, Anfa Place, Sidi Abderrahmane,
Morocco Mall …) est de nature à aggraver la vulnérabilité urbaine de toute la façade maritime de Casablanca.
Afin d’agir sur le tissu existant et sur les grands projets en cours, il est préconisé les actions suivantes :
-

Évaluer finement les mesures de protection nécessaires afin de protéger les bâtiments existants les
plus vulnérables (voir fiche 21),

-

Aménager, dans la mesure du possible, des espaces naturels tampon entre les façades maritimes et
la mer (création de micro-dunes plantées, voir fiche 12),

-

Construction des digues aux endroits les plus vulnérables, notamment les emplacements des grandes
équipements et des infrastructures majeures (voir Fiche 13),

-

Améliorer la résistance des bâtiments ou ensembles exposés par consolidation,

-

Aménager les rez-de-chaussée en espace non résidentiel,

-

Surélévation des infrastructures de transport (routes et chemins de fer) côtières,

-

Prévoir un recul stratégique dans la mise en œuvre de nouveaux grands projets (voir fiche 11),

-

Prévoir un plan d’évacuation en cas de cumul de risques (tempête et grande marée, voir fiches 2 et
16),

-

Interdire tout projet d’extension de construction située dans une zone vulnérable ou l’accompagner
par des mesures de protection adaptées à sa situation (voir Fiche 3).
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-

Respecter les orientations et les règlements des documents d’urbanisme (SDAU et Plan
d’Aménagement) en évitant les mesures dérogatoires dans la délivrance des permis de construire des
grands projets (Fiche 17).

-

Prendre des mesures de sensibilisation des habitants, des décideurs et des acteurs de
l’aménagement (voir Fiches 2 et 16).

Contraintes / difficultés

-

Difficulté d’agir sur un tissu urbain dense existant.

-

Enjeux économique très importants grâce à la richesse et la diversité des activités implantées le long
du littoral de Casablanca

-

Trouver un équilibre financier entre le coût élevé du foncier et la forte densité des programmes
immobiliers.

-

Complexité et coût des différentes actions,

-

Multiplicité des acteurs.

Incertitudes

Travail de long halène qui exige la mise en place d’une structure transversale pour maintenir l’action dans le
temps

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : SEEE (coordinateur),
Wilayas, Municipalités (maîtres d’ouvrages),
Agence Urbaine, chambres consulaires et acteurs
économiques (opérateurs).
• Secteur : études, travaux publics, infrastructures,
urbanisme, institutionnel

Exige une étude approfondie des différentes actions et
mesures préconisées ainsi que leur hiérarchisation en
terme d’importance et d’échéancier de réalisation.

Coût

Programmation

A évaluer au cas par cas

Très court terme, en fonction des Voir Figures 3 à 5
urgences
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Cette recommandation concerne à la
fois la situation actuelle et le
développement urbain futur (horizon
2030).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 11
Infrastructure

Institutionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

10 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales

Objectif

Définir les stratégies de protection contre l’érosion à mettre en œuvre sur le littoral depuis Bouznika à l’Est à
Dar Mohamed Ould Haj Jilali à l’Ouest qui présente une côte rocheuse continue dans laquelle se
développent :
• des plages de poche caractérisées par une urbanisation dense en haut de plage : plage Bouznika (2,5km
de long), plage de Dahomey (1,2km de long), plage de David (2,3km de long), plage Mimouza (0,2km de
long), plage des Sablettes (1,1km de long), Monika (1,5km de long) et Manesman (0,65km de long), de
Mohammedia (1,6 km de long), entre l’oued Mellah et la SAMIR (1,3km de long),
• des plages coincées entre des avancées rocheuses et limitées par des infrastructures linéaires
structurantes et/ou des équipements balnéaires directement sur la plage : plage de Ain Diab entre la pointe
de la Corniche et Sidi Abderrahmane(2,1kmde long), plage de Ould Hmida (1km de long), plage de la
Corniche dans Casablanca (1,2km de long), plage à l’Ouest de l’oued Merzeg (2,1 km de long), plage
Tamaris (1,5km de long), plage entre l’oued Merzeg et la pointe Tamaris (3.5km de long)
• des plages, de grande longueur, limitrophes d’une urbanisation dense comme la plage entre la centrale
thermique de Mohammedia (plage de Sidi Abid) et l’entrée de Casablanca (plage de Aïn Sebaa) de 11km
de long,
• des plages dont le haut de plage présente un massif dunaire de bonne qualité et dont l’arrière littoral est
resté sur une grande largeur à l’état naturel comme le littoral entre Ain Guadid et l’arrivée sur le littoral de la
route d’accès à l’oued Merzeg (3,3km de long), ou dont l’arrière dune est limitée par une voie parallèle au
rivage comme la plage entre l’arrivée sur le littoral de la route d’accès à l’oued Merzeg (2,1km de long) et
l’oued lui-même.
Cibles / bénéficiaires : Ces plages correspondent aux secteurs cartographiés en risque fort d’érosion en
phase 1 d’étude.
Bénéfices attendus : Pour définir les stratégies de protection contre l’érosion à mettre en œuvre, il convient
au préalable d’approfondir les connaissances sur les évolutions effectives de ces secteurs.
Échelle : locale.

Voir également Fiche 11 - Définir une stratégie de lutte contre l’érosion entre Mohammedia et Casablanca.
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Description

Les caractéristiques de ces plages (largeur de l’estran, altimétrie, nature et granulométrie des sédiments,
épaisseur de sable disponible) et leur évolution en fonction des conditions hydrodynamiques ne sont pas
connues à l’heure actuelle sauf, très partiellement, entre Mohammedia et Casablanca (cf. fiche 11).
L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030) est faible
(estimation de 20 cm), elle ne devrait avoir que peu d’incidences sur l’évolution du rivage : recul de quelques
mètres de la laisse de mer en fonction de la pente de la plage. Mais, à moyen et long terme, une meilleure
connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques hydrodynamiques le long de ce littoral
permettrait de mieux adapter les solutions de protection qui pourraient s’avérer nécessaires si l’élévation des
eaux se poursuit. Une tempête exceptionnelle associée à l’élévation des eaux conduirait à long terme à un
recul significatif de la laisse de mer et à une attaque des hauts de plage. En conséquence, la mise en place
d’un suivi comportant la réalisation, a minima, entre la limite du haut de plage et les fonds de -10m, des
campagnes décrites ci-après permettront d’apporter à terme des réponses adaptées:
• profils topo-bathymétriques de plage en fin de période estivale et en fin de période hivernale, tous les ans,
à raison d’un profil tous les 100m à 500m selon la configuration de la plage et la longueur de la plage,
• prélèvements et analyses de sédiments : trois à terre et quatre en mer le long des profils topobathymétriques une fois tous les dix ans, sauf si un évènement exceptionnel survenait,
• lever de profils sismiques Très Haute Résolution pour déterminer l épaisseur mobilisable de sable (voir
encadré ci-après) : deux profils par site.
Par ailleurs, il conviendrait que les données marégraphiques enregistrées au port de Mohammedia soient
traitées régulièrement (une fois par an) de façon à pourvoir établir dans les années à venir une statistique des
évolutions des niveaux d’eau : niveaux liés à la marée, niveaux de surcote, période de retour, etc. Ces
données seraient à compléter par l’acquisition de données de houles au large de Casablanca par la mise en
place d’un houlographe directionnel.

Contraintes / difficultés

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique, ainsi que
l’équipement suivant : bennes à sédiments, DGPS, sonar bathymétrique, appareils de sismique réflexion
et/ou réfraction, marégraphes, houlographes, colonne de tamis et/ou granulomètre laser …
• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes.

Incertitudes

Levées par les connaissances que l’on veut acquérir.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’équipement
et des transports (autorité de tutelle), Direction des
ports et du domaine public maritime (maitre
d’ouvrage), Communes (destinataires), Direction
Régionale de l’équipement (opérateur)
• Secteur : étude

Achèvement des
données acquises

Coût

Programmation

études

et

comparaison

des

Cartographie
associée

Houlographe directionnel : coût de location entretien et Très court terme (< 2 ans), au
regard de la nécessité de disposer Voir Figure 5
traitement annuel : 1 400 000 DH
de ces éléments pour pouvoir
Suivi : 1 900 000 € HT
établir une stratégie de protection
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Encadré 5 : Principes de la sismique réflexion / réfraction
La sismique est une technique de mesure indirecte qui consiste à enregistrer en surface des échos issus de
la propagation dans le sous-sol d'une onde sismique provoquée. Ces échos sont générés par les
hétérogénéités du sous-sol qui vont se traduire par la présence d'un réflecteur sur les enregistrements.
Selon le mode de propagation de l'onde : réfléchie sur, ou transmise le long de cette interface, on parle de
sismique réflexion ou de sismique réfraction (Ifremer, Geosciences Marine, Vol: 21, pp: 25-29, nov 1999).

En résumé, les études sismiques fournissent une image de la structure du sous sol et dans certains cas
donne des informations sur sa nature.
La sismique très haute résolution (THR) compte tenu des fréquences utilisées (300-2000 Hz) permet
d’avoir une bonne résolution, c'est-à-dire une meilleure vision de la taille des objets visibles, mais en contre
partie la profondeur d’investigation diminue rapidement en fonction de la source utilisée.
Couplé à un système qui permet d’étudier le fond à petite profondeur, la sismique THR permet d’obtenir une
estimation des stocks sédimentaires disponibles et de visualiser l’impact des tempêtes dans la zone
littorale, résultant de la migration des corps sableux. Les deux exemples ci-après illustrent l’utilisation de
sismique THR.
L’image ci-après obtenue avec un SEISTEC (R. Certain, thèse 3éme cycle – décembre 2002) illustre la
structure du sous sol au droit du lido de Sète (Hérault, France). Elle permet de montrer la répartition du
stock sédimentaire mobilisable lors de tempêtes.
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Exemple de profil perpendiculaire interprété au rivage

(USU : Upper Sand unit ; BRL : Beach Rock Layer).

L’USU transparente avec un minimum d’épaisseur autour de 6-7 m, enveloppe un réflecteur sombre plus
profond bien marqué. Il pourrait correspondre à un niveau de grès déjà observé par carottage. Aucun
réflecteur interne n’est observé
Au droit du littoral de la commune de Frontignan (Hérault, France), l’utilisation d’un système THR,
l’INNOMAR SES 2000 Compact (résolution verticale théorique maximale de 5cm), permet également
d’accéder à la géométrie des couches

Le profil sismique habillé montre l’unité inférieure qui matérialise le substratum, l’unité intermédiaire plus
récente que l’unité inférieure et l’unité supérieure qui correspond au matériel sableux de l’avant-côte
reposant sur les unités inférieures déposées antérieurement.
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Cette recommandation concerne la
situation urbaine actuelle et le
développement urbain futur du secteur
concerné (horizon 2030).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 9 et 10
Infrastructure

Institutionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

11 – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion entre Mohammedia et Casablanca

Objectif

Éviter les dommages aux habitations implantées en haut de plage compte tenu des évolutions constatées en
situation actuelle. En effet, La tendance générale d’évolution de ce secteur est à l’érosion (autour de 1m/an
environ) sauf en partie centrale où la présence de dunes en avant des habitations semble favoriser une
alimentation de l’estran lors de période de tempête. Ce littoral est également marqué par une occupation
continue sur le haut de plage par des bungalows implantés directement sur la dune bordière sauf aux deux
extrémités du secteur. Les protections (murs) des habitations implantées en limite du haut de plage sont
actuellement attaquées en période de tempête sur une partie du linéaire et ce phénomène ne pourra que
s’accentuer au fur et à mesure de l’élévation du niveau des eaux liée au changement climatique. Une fois les
protections des habitations détruites c’est la dune, mise à nu, sur laquelle reposent les habitations qui sera
directement attaquée ce qui entrainera ensuite des désordres aux habitations.
Compte tenu du projet de ville nouvelle de Zenata mené par la SAZ sur cette zone du littoral entre
Mohammedia et Casablanca (1840 ha), une réflexion est à engager sur le devenir de cette occupation du
littoral à long terme. L’échéance de 2030 est trop proche pour que l’effet de l’élévation du niveau des eaux
(20 cm proposés) puisse avoir un effet très marqué sur le littoral, même en période de tempête; il faut se
projeter bien au-delà. Si l’on se place à l’horizon 2100 (valeur de surélévation extrême estimée alors autour
de 1m), en fonction des aménagements de haut de plage, l’effet de la surcote marine en période de tempête
sera nettement différent. L’attaque du haut de plage sera alors importante.
Le constat de l’évolution actuelle et des évolutions possibles repose sur peu de données de terrain. Aussi la
mise en place d’un suivi et d’équipements de mesures permettraient de mieux appréhender ces évolutions
dans les années à venir (cf. fiche 10). Par ailleurs, pour ce littoral, par rapport aux évolutions constatées à ce
jour, deux stratégies peuvent être proposées :
• maintenir le trait de côte sur sa position actuelle,
• réaliser un recul stratégique c’est à dire un repli des constructions existantes derrière une nouvelle ligne de
défense.
Cibles / bénéficiaires : rangée d’habitations construites en crête de dune sur environ 10 km de linéaire côtier
entre Casablanca et Mohammedia, à hauteur de Zenata, en risque fort d’érosion.
Bénéfices attendus : éviter la ruine de ces habitations, soit par des mesures de protection (option 1), soit par
un déplacement de ces habitations (option 2).
Échelle : locale.
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Description

Solution 1 - Maintien du trait de côte sur sa position actuelle :
Pour répondre à l’évolution régressive du rivage et maintenir l’urbanisation linéaire entre Mohammedia et
Casablanca sur sa position actuelle, une solution pourrait être la mise en place d’ouvrages de protection
favorisant une diminution de l’attaque des houles frontales : ouvrages de type brise-lames, les épis
perpendiculaires au rivage étant inopérants sur ce littoral car les transits parallèles au rivage semblent faibles.
A ces ouvrages devra être associé un rechargement en sable initial pour compenser l’effet de la création de
tombolo entre deux ouvrages successifs. Bien évidemment, préalablement à la réalisation de ce type
d’ouvrages, une étude diagnostic approfondie de l’évolution du rivage débouchant sur des propositions de
scénarios de protection complètement adaptés aux évolutions futures et une évaluation plus fine des coûts
seraient à mener.
Sur la base d’un linéaire de 10 km à protéger entre la centrale thermique de Mohammedia et Casablanca ce
sont environ 55 brise-lames qui seraient à implanter sur la base d’ouvrages de 100m de long espacés de 80 à
3
3
100m. Il conviendrait d’y associer un rechargement en sable de l’ordre de 400 000m . à 500 000 m .
Compte tenu des impacts environnementaux (écosystèmes aquatiques, paysage, etc.) liés à ce type
d’aménagement, de la nécessité d’assurer un rechargement périodique de sable entre les ouvrages et du
coût, ce type de solutions par ouvrages maritimes n’est pas celui qu’il nous semble falloir privilégier.

Solution 2 - Recul stratégique :
Pour répondre à l’évolution régressive du rivage, le recul stratégique c’est à dire un repli des constructions
existantes derrière une nouvelle ligne de défense est la solution à privilégier car elle permettra une
restauration du système dunaire littoral tout en préservant l’habitat. Cette solution de recul doit s’accompagner
d’une reconstitution / réhabilitation du massif dunaire préexistant sur plusieurs dizaines de mètres de large et
à une altimétrie suffisante pour servir de rempart aux invasions marines. Une telle configuration nécessitera
un entretien du nouveau système dunaire surtout après des périodes de tempêtes fortes à exceptionnelles
compte tenu de la fragilité intrinsèque des massifs dunaires face aux attaques des eaux.
Le positionnement du « cordon » à créer sera défini en phase d’étude préliminaire au regard de plusieurs
critères :
• laisser une place suffisante à la plage active, pour la bonne complémentarité dynamique et une continuité
entre la plage et l’avant-dune,
• tenir compte des évolutions à moyen terme du trait de côte et anticiper un recul,
• limiter l’impact de l’équipement sur les habitats naturels,
• l’utilisation de la topographie du terrain pour assurer au cordon créé, une bonne assise et une bonne
intégration dans le paysage.
Le cordon sera limité par des ganivelles, très efficaces et adaptées pour la protection en milieu naturel, la
canalisation du public et le blocage du sable en transit dans les zones de dunes mobiles. Les ganivelles, de
perméabilité 60%, seront assemblées sur des piquets de châtaignier espacés de 2m et fichés au sol avec de
temps à autres des jambes de force pour stabiliser le tout. L’efficacité de l’ouvrage « dunaire » et son rôle
écologique et paysager peuvent être améliorés par le recouvrement d’une végétation herbacée spécifique de
ce type de dune (agropyrum, oyat, etc.). Enfin des accès plage pour franchir le cordon doivent être aménagés
à intervalle régulier (tous les 200m par exemple) comme des escaliers bois ou platelages en bois.
Un exemple de recul stratégique est fourni dans le cadre de la réhabilitation du lido de Sète en France (voir
encadré ci-après).

Contraintes / difficultés

• Compétences en sédimentologie marine et en génie civil maritime,
• Compétences en aménagement de milieu dunaire,
• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes
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Incertitudes

Les incertitudes tiennent essentiellement à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les
décennies à venir.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’équipement et des
transports (autorité de tutelle), Direction des ports et du
domaine public maritime (maitre d’ouvrage), Communes
(destinataires), Direction Régionale de l’équipement
(opérateur)
• Secteur : travaux publics, infrastructures, urbanisme

L’efficacité de la stratégie retenue pourra
être évaluée par le biais des mesures de
suivi correspondant à la fiche 10.

Coût

Programmation

Solution 1 :

Court terme (< 5 ans),
après mise en œuvre Voir Figure 5
de la recommandation (secteur Zenata)
10.

• Investissement initial : 302 000 000 DH
• Entretien : 5 500 000 DH/an
Solution 2 :

Cartographie
associée

• Investissement initial : 201 000 000 DH
• Entretien : 19 000 000 DH par campagne de rechargement,
une fois tous les 5 à 10 ans en fonction des évolutions
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Encadré 6 : Exemple de recul stratégique sur le lido de Sète à Marseillan (Hérault, France)
(Source: Mission interministérielle d’aménagement du Languedoc Roussillon)

Situation actuelle
Le lido de Sète à Marseillan (département de l’Hérault), bande sableuse de 11 km de longueur et de 1 à 2
km de largeur qui sépare l’étang de Thau de la mer Méditerranée, présente un fort intérêt écologique,
notamment sur sa façade lagunaire. Traversée par une voie ferrée à fort trafic (ligne Bordeaux-Nice) et une
voie littorale à fort trafic reliant Sète à Agde, il abrite des activités économiques importantes : tourisme
balnéaire, camping 4*, viticulture et usine d’embouteillage de vins.
Le site subit une forte érosion côtière aggravée par la présence de la route littorale construite
immédiatement en limite de haut de plage. Cette érosion se traduit surtout par des coupures de plus en plus
fréquentes de la route qui nécessitent, chaque année, des interventions lourdes et couteuses. Par ailleurs
cette érosion pourrait remettre en cause, à terme, la pérennité des activités présentes sur le lido.
L’existence de la route littorale encourage, en saison estivale, une fréquentation touristique aussi forte (plus
de 800 000 visiteurs par an) qu’anarchique avec un stationnement le long de la voie, presque sur la plage,
de milliers de véhicules et de camping-cars qui accentuent l’image dégradée du site.

Objectif de l’opération
Les études menées par les communes de Sète et Marseillan ont mis en évidence que la seule solution pour
une protection durable du lido était de procéder à un recul stratégique de la route littorale en arrière du
cordon dunaire, le long de la voie ferrée. Ce recul permettra de :
•

reconstituer une large plage de plus de 70 m et son système dunaire, pour rétablir un
fonctionnement normal de la plage et assurer une protection durable contre l’érosion ;

•

recréer une voie littorale traitée comme une voie de découverte du lido (et non plus une voie à
grande circulation), le long de laquelle le stationnement sera rendu physiquement impossible (plots,
barrières, plantations) ;

•

mettre fin au stationnement anarchique et dangereux, en créant trois poches de stationnement pour
une capacité totale de 3000 places,

•

différentier trois types de plage (toutes accessibles aux handicapés), en fonction de leur niveau
d’équipement et de leur accessibilité : une plage centrale sauvage et naturelle accessible
uniquement à pied, en navettes et en vélo et deux plages semi-naturelles, dotées d’équipements de
base et d’aires de stationnement

•

développer les déplacements doux, en créant une navette de desserte en site propre connectée au
réseau urbain et une piste cyclable en arrière du cordon dunaire ;

•

requalifier les milieux naturels dégradés (reconstitution de la digue des anciens salins, nettoyage
généralisé…) et aménager des lieux de découverte et d’interprétation des paysages et des milieux,
permettant aux visiteurs de comprendre la richesse et la diversité du lido, sans pour autant favoriser
une fréquentation anarchique des espaces de bord d’étang ;

•

conserver des conditions d’exploitation viables pour l’activité viticole, élément clé du paysage du
lido et de la gestion du site ; assurer le maintien des activités économiques présentes sur le lido.

Le montant de l’opération est estimé à 50,6 M€ HT, dont 2,645 M€ HT pour la phase conception et la durée
des travaux est estimée à quatre ans répartis en trois tranches de travaux.
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Situation actuelle (source : Thau agglo)

Situation future (source : Thau agglo)
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Dans la mesure où la problématique de
submersion marine est aujourd’hui peu
préoccupante, sauf localement
(Mohammedia), cette recommandation
concerne surtout le développement
urbain futur (horizon 2030).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 9, 13, 16

Planification
urbaine

Infrastructure

Institutionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

12 – Prévenir les risques de submersion marine

Objectif

Limiter les dommages par submersion des équipements et des habitations implantées en arrière plage lors
d’une tempête associée à un haut niveau des eaux.
La surcote marine extrême en situation actuelle conduit à la submersion partielle ou totale des plages du
Grand Casablanca. A l’horizon 2030, l’absence de données topographiques ne permet toutefois pas de
conclure à l’effet des 20 cm estimés de l’élévation du niveau des eaux due au changement climatique par
rapport à la limite des plus hautes eaux en situation actuelle. Mais la situation de submersion sera
sensiblement équivalente à celle qui prévaut aujourd’hui.
Ce sont les zones les plus basses correspondant aux débouchés des oueds en mer qui seront
potentiellement les plus impactés par les surcotes marines en période de tempête et plus particulièrement
l’oued Maleh et la ville de Mohammedia (cf. fiche 13).
Hormis ce cas particulier, le long du littoral, la submersion marine ne semble pas devoir affecter l’urbanisation
limitrophe et les équipements d’arrière plage. Seuls les estrans des plages sont submergés partiellement ou
totalement et les équipements balnéaires implantés directement sur les estrans. Il faut néanmoins noter le
risque fort de submersion de la partie terrestre en arrière de la plage comprise entre la raffinerie de la SAMIR
(Mohammedia) et Casablanca. En, effet si l’urbanisation implantée sur la partie sommitale de la dune fait
rempart contre les eaux marines en cas de surcote, les zones dunaires, plus basses, aux deux extrémités,
sont plus fragiles et susceptibles d’être franchies par les eaux. Des mesures pour empêcher l’inondation des
parties arrière du littoral entre Mohammedia et Casablanca sont donc préconisées.
Ces zones sont actuellement encore peu urbanisées, et il conviendrait donc que ces mesures de protection
soient assorties de mesures de planification urbaine visant à éviter l’augmentation de la vulnérabilité pour une
planification et une gestion adaptée de ces espaces.

Cibles / bénéficiaires : 50 km de côtes cartographiées en risque fort de submersion au cours de la phase 1
de l’étude.
Bénéfices attendus : éviter l’exposition au risque de submersion et sécuriser la zone côtière.
Échelle : régionale.
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Description

Afin de limiter dans un premier temps le franchissement des dunes et ensuite l’inondation des terrains situés
en arrière, il conviendrait de renforcer les cordons dunaires actuels situés aux deux extrémités du secteur,
d’abord par un reprofilage des cordons dunaires si nécessaire, puis par la mise en place de ganivelles pour
les mettre en défens, et enfin aider à leur revégétalisation par des espèces dunaires autochtones (oyat,
agropyrum, lys des sables, etc.) pour maintenir les sables en place. Un entretien sera à mettre en œuvre,
plus particulièrement après chaque tempête si les eaux atteignent le massif dunaire. Un exemple de
renforcement de cordon dunaire est présenté dans l’encadré ci-après.
Ces mesures, pour être plus efficaces sur l’ensemble du littoral du Grand Casablanca, pourraient être
accompagnées par la mise en place d’un système d’alerte de risque de submersion fiable, autonome et
automatisé. Un tel dispositif pourrait comprendre un système de balises en mer et à la côte mesurant les
paramètres hydrodynamiques et météorologiques, ces données étant traitées au moyen d’un outil de
modélisation numérique permettant d’évaluer le risque d’inondabilité du rivage et permettant l’acquisition de
prévisions météorologiques et d’état de mer au large. En cas d’alerte, le dispositif permettrait également de
déclencher un plan de prévention et de mise en sécurité des personnes.

Contraintes / difficultés

• Compétences en aménagement de milieu dunaire
• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes

Incertitudes

Les incertitudes tiennent essentiellement à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les
décennies à venir, d’où l’intérêt de favoriser le principe de précaution et par conséquent d’éviter de densifier
l’urbanisation dans les zones exposées.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’équipement Observations régulières de l’état des ganivelles.
et des transports (autorité de tutelle), Direction des Efficacité du système d’alerte (délai de transmission,
précision et fiabilité des données)
ports et du domaine public maritime (maitre
d’ouvrage), Communes (destinataires), Direction
Régionale de l’équipement (opérateur)
• Secteur : travaux publics, alerte

Coût

Programmation

• Investissement initial : 26 400 000 DH
• Entretien : 2 640 000 DH/an
• Système d’alerte : 5 500 000 DH

Court terme (< 5 ans), mais
restrictions d’urbanisation à
mettre en œuvre à très court
terme.
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Encadré 7 : Technique de renforcement des cordons dunaires en haut de plage
Le cordon dunaire existant ou créé sera recouvert d’un maillage de ganivelles (barrières formées par
l’assemblage de lattes de bois) pour résister à sa déstabilisation par les vents de terre et de mer. Le second
rôle des ganivelles est de constituer une barrière physique qui évite le piétinement intempestif du public
source de dégradation. C’est une technique éprouvée qui a démontré son efficacité sur de nombreux sites
littoraux.
Ces ganivelles pourront se charger de sable, notamment de celui qui proviendra du rechargement de la
plage. Elles pourront aussi perdre ce sable, notamment sur le versant interne, sous l’action des vents de
terre. C’est pourquoi il est préférable de couvrir l’intérieur des casiers par des couvertures végétales mortes
(fagots de roseaux par exemple) sur le versant interne.

Reconstitution d’un cordon dunaire en haut de plage au moyen de ganivelles sur le lido de
Sète à Marseillan (Hérault, France) (source : Thau Agglo)

Les ganivelles permettent de mettre en défends et
de reconstituer la dune sur le haut de plage du lido
de Sète à Marseillan

La matérialisation de l’accès à la plage au moyen
de ganivelles permet de protéger la dune du
piétinement
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Cette recommandation concerne à la
fois la situation actuelle et le
développement urbain futur (horizon
2030) du secteur concerné.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 9, 12, 17, 25,
26
Infrastructure

Institutionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

13 – Protection de Mohammedia contre la submersion par les eaux marines

Objectif

Une partie du lit majeur de l’oued Maleh jusqu’au pont des portugais, la partie ouest de la ville de
Mohammedia et une partie de la zone industrielle seraient actuellement submergées par les eaux marines en
période de tempête en cas de surcote exceptionnelle des eaux marines. La surélévation prévisionnelle de 20
cm à l’horizon 2030, liée au changement climatique, n’aggravera que faiblement la surcote liée à ce
phénomène de submersion.
En conséquence, même pour la situation actuelle, une protection de ces secteurs devrait être mise en place
au moyen d’un endiguement du lit majeur à l’aval du pont des portugais. Toutefois ce type d’aménagement
devrait être calé sur une période de retour centennale de l’évènement responsable de la submersion marine.
Devant l’absence d’évaluation de la surcote centennale et de données hydrauliques de l’oued pour caler la
cote d’arase de l’ouvrage, des études complémentaires devront être menées.
Au regard des enjeux socioéconomiques majeurs de ce secteur (quartiers à fortes densité de population,
industries stratégiques), ces mesures de protections doivent être accompagnées de mesures de planification
urbaine et institutionnelles visant à réduire la vulnérabilité (voir Fiche 17).

Cibles / bénéficiaires : commune de Mohammedia et plus précisément le secteur situé à l’embouchure de
l’oued El Maleh.
Bénéfices attendus : réduire l’exposition au risque de submersion et sécuriser le secteur de Mohammedia.
Échelle : locale.

Description

La protection de la partie ouest de la ville de Mohammedia en rive droite de l’oued Maleh et d’une partie de la
zone industrielle en rive gauche, ne peut se concevoir que par endiguement partiel du lit mineur au droit
des zones urbanisées et ensuite du lit majeur de l’oued afin de laisser à celui-ci un espace où s’épancher
compte tenu de la faible débitance du lit mineur du pont des portugais à la mer.
Les caractéristiques dimensionnelles de la digue et en particulier sa cote d’arase, sa localisation définitive ne
pourront être déterminées qu’après une étude hydraulique par modélisation de l’oued Maleh entre le barrage
El Maleh et la mer et son affluent rive gauche, l’oued Hessar (cf. Fiche 25). Dans le cadre de cette
modélisation numérique il sera indispensable de faire un relevé topographique fin de la partie aval de l’oued
entre le pont des portugais et la mer et bathymétrique de l’oued.

Contraintes / difficultés

• Compétences en modélisation hydraulique
• Détermination de la surcote centennale
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Incertitudes

Levées par l’étude hydraulique sur les écoulements dans la partie aval de l’oued Maleh (voire Fiche 25).

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’équipement
et des transports (autorité de tutelle), Direction des
ports et du domaine public maritime (maitre
d’ouvrage), Commune de Mohammedia
(destinataire), Direction Régionale de l’équipement
ou LYDEC (opérateur)
• Secteur : infrastructures

Seul le retour d’expérience permet, suite à la
survenance d’évènements exceptionnels, de vérifier
les hypothèses de dimensionnement.

Coût

Programmation

Étude hydraulique par modélisation numérique Investissement initial : 550 000 DH

Très court terme (< 2 ans), au
regard des enjeux
socioéconomiques

Cartographie
associée

Voir Figure 4

Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne à la fois la situation urbaine
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation
et la gestion des risques de tsunamis) et
future.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

14 – Améliorer la connaissance sur les sources tsunamigénique

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 8 et 15
Infrastructure

Institutionnel

Objectif

Mieux évaluer l’aléa régional en améliorant la connaissance sur les sources tsunamigéniques (localisation,
nature sismique, gravitaire, dimension, probabilité de survenance)
• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis.
• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les
conséquences des tsunamis.
• Échelle : nationale.

Description

Mieux connaitre les sources géologiques à l’origine des tsunamis, c’est mieux définir l’aléa. Les sources
sismiques lointaines (golfe de Cadix) sont celles à l’origine des tsunamis historiques aujourd’hui référencés
(en particulier ceux de 1755 ou 1969) au niveau de la cote ouest du Maroc.
Toutefois, plusieurs traces de paléo tsunamis ont été décrites au niveau de la côte ouest du Maroc ; il faut
continuer ces recherches : dater et évaluer l’ampleur (extension, intensité) de ces paléo-évènements. En
outre, l’analyse minutieuse des archives historiques doit être poursuivie. Il s’agit d’un travail fastidieux de très
longue haleine, mais nécessaire à l’établissement d’un catalogue d’évènements historiques le plus complet
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possible et de fait, à une meilleure évaluation de l’aléa (probabilité et intensité du phénomène). Ce dernier
travail peut être mené en parallèle et en complément à la recherche historique d’autres évènements naturels
majeurs.
Hormis l’analyse des évènements passés, l’évaluation de l’aléa concerne aussi la caractérisation des
sources géologiques susceptibles de générer des tsunamis. Les résultats de simulation de phénomènes
sont très dépendants des caractéristiques des sources tsunamigéniques introduites dans le modèle.
Concernant les sources sismiques, il s’agit de la position du foyer, de la magnitude focale, du pendage et de
la direction du plan de faille, de la taille de la rupture en surface du sol et de la nature du mouvement. En plus
de ces caractéristiques sur la rupture sismique, il faut aussi pouvoir indiquer la période de retour de ces très
forts séismes capables de générer une rupture en surface du sol puis un tsunami. Actuellement les modèles
sismotectoniques restent relativement simple, tant sur la localisation des failles sismogènes en mer, que sur
leur taux d’activité. Les équipes de recherche constituées à la fois de géologues et de sismologues doivent
continuer à acquérir des informations, les interpréter pour améliorer les connaissances des failles actives
localisées entre la ride médio-océanique atlantique et la cote du Portugal au Maroc.
Parmi les sources tsunamigéniques, il y a aussi les sources gravitaires. Il s’agit généralement de sources
proches ; la distance de propagation du tsunami sera moins importante qu’en ce qui concerne les séismes.
Concernant la côte ouest du Maroc, il est nécessaire d’analyser le plateau et talus continental pour localiser
les zones sous-marines qui pourraient subir des mouvements gravitaires de taille et mécanisme suffisant pour
générer des tsunamis. Ce travail peut être accompli sur la base de données bathymétriques, à l’aide de profils
géophysiques, et d’une interprétation géomorphologique des différents corps sédimentaires.
La cartographie de l’aléa aux tsunamis de la côte ouest du Maroc pourra être établie sur la base d’une
meilleure connaissance des sources tsunamigéniques sismiques et gravitaires (dimension, localisation,
récurrence), grâce à la simulation de différents scénarios phénoménologiques et à l’interprétation de ces
résultats.
A l’échelle locale ou régionale, il s’agit de prendre plus finement en considération la morphologie du site
susceptible de modifier les caractéristiques du tsunami lors de sa propagation à terre. Les connaissances sur
les sources tsunamigènes constituent donc un préalable essentiel à l’étude locale (cf. Fiche 15).

Contraintes / difficultés

Nécessite une veille technologique constante

Incertitudes

Réduites par l’amélioration de la connaissance sur les sources tsunamigéniques

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : CNRST – Institut National Achèvement de l’étude
de Géophysique
• Secteur : étude

Coût

Programmation

Dépend de l’étendue et du niveau de détail des
investigations

Court terme (< 5 ans)
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne à la fois la situation urbaine
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation
et la gestion des risques de tsunamis) et
future.

Il existe 7 possibilités, en
tenant compte des
recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

15 – Zonage local de l’aléa et scénarios de dommages aux tsunamis sur la région de
Casablanca

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 8, 14
Infrastructure

Institutionnel

Objectif

Dans les secteurs très exposés aux tsunamis, préciser l’aléa, la vulnérabilité, le risque
• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis.
• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les
conséquences des tsunamis.
• Échelle : régionale.

Description

L’analyse de l’aléa tsunami dans le cadre de la présente étude a permis de démontrer que le risque de
tsunami existe. Il serait maintenant nécessaire d’affiner les connaissances sur les sources tsunamigéniques
possibles (proches ou lointaines) et la probabilité de survenance de rupture tsunamigénique correspondante
(Fiche 14).
Pour une meilleure cartographie de l’aléa tsunamis, au niveau des secteurs côtiers a priori les plus
exposés (susceptibilité élevé aux tsunamis et/ou enjeux élevés), il faudrait :
-

acquérir les données bathy et topo détaillées,

-

tenir compte dans les modèles de simulation des infrastructures et aménagements côtiers et réaliser
des simulations détaillées en particulier pour la phase de propagation de l’eau à terre (directivité du
flux et reflux, vitesse, hauteur, durée).

Les tsunamis survenus depuis cette dernière décennie ont permis de calculer des courbes de vulnérabilité
relative aux enjeux matériaux (bateaux, bâtiments) relativement fiables. Concernant la vulnérabilité humaine,
celle-ci est plus complexe, il est dans ce cas nécessaire de différencier la vulnérabilité humaine en fonction de
la situation des personnes au moment du tsunami :
-

pour la population à l’extérieur de bâtiments, une courbe unique de vulnérabilité est indiquée. Les
deux paramètres retenus sont la vitesse et la hauteur d’inondation.

-

dans le cas des personnes à l’intérieur de bâtiments : une typologie de bâtiments est établie. Pour
chaque type correspond une courbe de vulnérabilité, sachant que pour les tsunamis de faible à
moyenne intensité, la plupart des types de bâti pourront jouer le rôle de refuge pour les habitants (et
de fait diminuer leur vulnérabilité par rapport aux tsunamis.

Pour un phénomène tsunami donné, il est souhaitable de réaliser plusieurs scénarios de dommages tenant
compte de la période d’occurrence : nuit/jour, saison estivale/ hors saison.
L’évaluation de la vulnérabilité des structures puis la réalisation de scénarios de dommages devraient ainsi
conduire à localiser les secteurs où le risque est le plus élevé, et donc où les actions de prévention (système
alerte descendante, ouvrage protection, etc.) doivent être rendues prioritaires.
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Contraintes / difficultés

• Acquérir une couverture altimétrique précise
• Compétence en simulation de tsunami

Incertitudes

Probabilité d’occurrence de tsunamis majeurs

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : CNRST – Institut National Achèvement de l’étude
de Géophysique
• Secteur : étude, mesure technique, urbanisme,
institutionnel

Coût

Programmation

Cartographie associée

Dépend de l’étendue et du niveau de détail des
investigations

Moyen terme (> 5
ans)

Voir Figure 3 (carte des risques
de submersion marine)
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5.

Lutte contre les inondations

Horizon :

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
situation existante, partant du
principe que les populations
futures ne seront pas exposées
aux risques d’inondation.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 8,
9, 12, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27

PRÉPARATION INSTITUTIONNELLE /
OPÉRATIONNELLE

16 –Systèmes de surveillance et d’alerte, plans de secours, information sur les zones
inondables et recommandations à suivre en cas de crue

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

Objectif

•

Compléter le réseau de stations de mesures hydrométriques et pluviométriques existant et renforcer
son niveau de sécurité (redondances).

•

Développer la mise en place de plans de secours à différents niveaux : populations, activités
économiques, établissements recevant du public.

•

Améliorer la gestion de crise.

Cibles / bénéficiaires : populations et activités situées en zones inondables
Bénéfices attendus : prévenir et anticiper le risque par une information en temps réel. Il s’agit de loin de la
mesure la plus efficace sur le plan économique.
Échelle : régionale (ensemble du Grand Casablanca).

Description

Le système de surveillance et d’alerte existant géré par l’Agence de bassin hydraulique du Bouregreg et de la
Chaouia gère un réseau de stations hydrométriques et pluviométriques automatisées, depuis le poste central
installé à Ben Slimane. Ce système est opérationnel depuis décembre 2009. Une extension du réseau est
prévue.
Le changement climatique pourrait réduire le niveau des protections des réseaux et aménagements
hydrauliques existants, et rendre de plus en plus fréquentes les alertes inondation. De plus, le système
pourrait intégrer le risque de submersion marine lié à une tempête marine, en collaboration avec les services
de Maroc Météo qui élaborent les prévisions météorologiques.
Mesures proposées :
• Renforcer le niveau de sécurisation du réseau de mesures et d’alerte, avec la mise en place de
redondances pour certaines stations, la transmission, les serveurs (ces redondances concernent
l’alimentation en énergie, la transmission, les capteurs, le stockage des données, les moyens d’alerte, …)
• Prendre en compte dans le système d’alerte l’anticipation des tempêtes marines (coordination avec Maroc
Météo à voir en ce domaine), voir Fiche 12
• Intégrer dans le système d’alerte, des calculs de prévision des débits des rivières (modélisation pluie-débit
et propagation), ce qui permettrait une plus grande anticipation des phénomènes et une optimisation de la
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•

•
•
•

gestion en temps réel de certains barrages
Développer la mise en place de plans de secours à différents niveaux d’intervention (voir encadré ciaprès) :
o population : au niveau des communes
o activités économiques : plans particuliers pour chaque activité en lien avec l’identification de
la vulnérabilité (cf. fiche 21)
o établissements recevant du public : plans particuliers pour chaque établissement
Coordination avec les médias en période de crise à préparer
Faire régulièrement des exercices en vraie grandeur de simulation d’événements exceptionnels, intégrant
tous les intervenants potentiels
Information sur les risques d’inondation à mettre en place auprès de la population et des acteurs
économiques (industries, commerces, services) et des administrations (voir encadré ci-après). Cette
information nécessite la connaissance de l’aléa pour différents niveaux de fréquence d’événements, sous
forme de cartographie, et de la vulnérabilité. Fiches d’information à élaborer avec les recommandations
essentielles à suivre en cas d’inondation (fiche-réflexe).

Contraintes / difficultés

• Coordination des différents acteurs
• Reconnaissance de l’inondabilité peut-être difficilement acceptable dans certains secteurs

Incertitudes

Changement climatique

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Agence de bassin BouregregChaouia et Maroc Météo (opérateurs) ; tous services de
protection civile, de gestion de crise des communes, des
concessionnaires de réseaux, de gestionnaires des
infrastructures de transport, etc. (destinataires)
• Secteur : institutionnel, opérationnel

Efficacité du dispositif lors d’exercices en vraie
grandeur et lors des inondations

Coût

Programmation

Faible, l’Agence de bassin étant déjà équipée d’un système Très court terme (< 2 ans)
d’alerte précoce.
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Encadré 8 : Plans de secours et information des populations
La mise en place de plans de secours (ou plans de sauvegarde) permet d‘organiser à l‘avance les actions
de secours en cas d’inondation ou d’autre type de risque. Il comporte généralement les éléments suivants :
• Présentation et analyse des risques sur le territoire : cartes des risques
• Organisation et modalités de déclenchement de la cellule de crise
• Gestion de la crise (sous forme de fiches) :
o fiches organisationnelles
o fiches action / réflexe : intervention, alerte, évacuation, lieux publics et établissements recevant
du public (ERP), accueil des sinistrés, identification des zones sinistrées, protection contre le
vol et le vandalisme, communication …
o fiches support : annuaire de crise, annuaire des services, annuaire des lieux publics et des
ERP, lieux d’hébergement, population y compris population à risque, matériel de travaux, de
transport, de communication, mobilier, moyens humains, ravitaillement, zones sinistrées, …
• Gestion post-crise – retour à la normale
• Evolution et mise à jour du plan de secours
Des actions d’information préventive du public et de sensibilisation au risque inondation sont
associées au plan de secours. Ces actions de communication peuvent être les suivantes :
• Campagnes de communication grand public : diffusion de plaquettes d’information, médias,
affichage, expositions,
• Actions de sensibilisation et de formation dans les écoles et les établissements sensibles,
• Affichage des consignes de sécurité dans les ERP (établissements scolaires, de santé,
administrations, …).

Sources : Guide de réalisation du Plan communal de sauvegarde (Préfecture 05 - France), Préfecture 06 (France) (fiche réflexe
inondation), Conseil Général du Gard (France)
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
protection des zones actuellement
urbanisées, partant du principe
que l’urbanisation future se fera
hors zone inondable.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 9,
13, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

17 – Règlementer l’urbanisme dans les zones inondables et gérer les débordements

Objectif

Faciliter et gérer les écoulements dans les zones urbanisées inondables, mettre en place une réglementation
adaptée aux zones inondables, mettre en place des plans de secours associés à des systèmes d’alerte,
informer le public, les administrations, les entreprises concernées.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : non quantifiable, mais l’analyse économique montre que ces mesures sont
économiquement justifiées.
Échelle : régionale (ensemble du Grand Casablanca).

Description

L’impact du changement climatique concerne :
-

l’accroissement des débits de ruissellement (accroissement possible des précipitations) sur la zone
ou/et en amont, pour les événements pluvieux extrêmes,

-

l’augmentation du niveau de la mer pouvant accroître l’inondabilité (soit directement, soit
indirectement par incidence sur les réseaux)

Mesures proposées :
• Cartographie précise des hauteurs d’eau et des vitesses pour différents niveaux d’aléas (cf. fiche 20)
• Élaboration d’un règlement d’urbanisme des zones inondables avec fortes contraintes sur le
développement de l’urbanisation : selon le niveau de risque, pas de développement de l’urbanisation dans
les zones inondables (règlement type PPRi en France), ne pas accroître la vulnérabilité
• Réglementation pour limiter l’augmentation des débits de ruissellement en provenance de l’amont (contrôle
du développement de l’urbanisation en amont : réduire l’incidence du développement de l’urbanisation sur
les débits de ruissellement : cf. fiche 18)
• Amélioration des écoulements en surface : maintien de transparences hydrauliques en surface,
suppression d’obstacles à l’écoulement, maintien ou création d’espaces de stockage (espaces dédiés,
espaces multi-usages si possible), pas de création de nouveaux obstacles à l’écoulement (prise en compte
de l’inondabilité dans les projets de grandes infrastructures notamment), maintien de la capacité
d’évacuation du réseau notamment pour les parties unitaires (curage)
• Verrouillage des tampons des regards du réseau d’assainissement (réduction du risque pour les
personnes)
• Systèmes de surveillance et d’alerte : voir fiche 16
• Mise en place de plans de secours, information du public : voir fiche 16
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• Réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables : voir fiche 21

Contraintes / difficultés

• Contraintes foncières
• Réglementation de l’urbanisme dans les zones inondables à mettre en place
• Réglementation à mettre en place pour limiter les débits de ruissellement associé au développement urbain

Incertitudes

•

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains

•

Incertitude sur la vitesse de montée du niveau marin

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

•

Autorités
responsables :
MHUAE Évolution de la réglementation, évolution des surfaces
(autorité de tutelle), Wilaya du Grand inondées, évolution de la capacité de stockage
Casablanca, Ville (maîtres d’ouvrage),
opérateurs d’État (LYDEC, Agence
d’urbanisme).

•

Secteur : étude, infrastructures,
assainissement, réglementation,
urbanisme, institutionnel

Cartographie

Coût

Programmation

A évaluer par la LYDEC

Très court terme (< 2 ans) pour les Sur certains
études et la mise en place de la secteurs (voir
réglementation, court terme (< 5 ans) Figure 6)
pour les aménagements
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Sphère d’intervention

Horizon

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
Lien avec d’autres fiches : 4, 5, 6,
de l’étoile)
16, 17, 20, 23, 24, 25
Concerne les zones futures
d’urbanisation.

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

18 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation
urbaine

Objectif

Réduire les débits de ruissellement en aval, en intégrant dès la conception du projet d’urbanisme les
contraintes liées à l‘assainissement pluvial et des dispositifs spécifiques permettant de réduire les débits de
ruissellement. Prendre en compte les hypothèses du changement climatique (pluie, niveau marin) pour les
projets. Cela permettra de maintenir le niveau de protection des réseaux d’assainissement en aval, et de
mieux gérer les événements pluvieux exceptionnels.
Cibles / bénéficiaires : tout type de projet d’urbanisme
Bénéfices attendus : il s’agit à la fois d’éviter les risques d’inondation dans les nouvelles zones urbaines et
dans le même temps de réduire ces risques dans les zones urbaines existantes situées en aval.
Échelle : régionale (ensemble du Grand Casablanca).

Description

• Sensibilisation sur la réduction du niveau de protection des populations suite à un accroissement de
l’urbanisation sans réglementation sur la limitation des débits de ruissellement (cf. Fiche 16)
• Planification et réglementation à mettre en place à l‘échelle du bassin versant pour imposer des limites
d’aggravation des débits en aval, ou plutôt la non-aggravation des débits en aval (par exemple, interdiction
de rejeter les eaux pluviales en dehors des parcelles dans les zones résidentielles, étude hydraulique à
fournir pour obtention des permis de construire,…)
• Conception intégrée de l’assainissement pluvial dans l’aménagement (voir encadré ci-après) :
o usages multiples possibles d’espaces pour stocker temporairement les eaux de ruissellement
(espaces verts, espaces sportifs ou ludiques, espaces piétonniers, parkings, pouvant
accepter une inondation temporaire, …)
o mise en œuvre de techniques alternatives en assainissement pluvial pour favoriser le
stockage des eaux, la réduction des débits de pointe et si possible l’infiltration : noues dans
les espaces piétonniers, noues le long des voieries, parkings stockants, revêtements de
chaussée poreux, …
• Réseaux séparatifs,
• Dispositifs « à la parcelle » : toits stockants, toitures-terrasses végétalisées ou non, stockage/infiltration en
zone résidentielle (incitation financière à proposer / taxe spécifique sur l’imperméabilisation)
• Réglementation pour la préservation des espaces verts (cf. Fiche 4)
• Usages multiples possibles des espaces de stockage, facilitant l’entretien : espaces verts notamment.
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Tous les secteurs faisant l’objet de projets d’aménagements urbains sont concernés.
Intérêt de certaines mesures pour gérer d’autres risques : espaces verts, toits végétalisés (vagues de chaleur)

Contraintes / difficultés

• Réglementation à mettre en place sur la non-aggravation des débits en aval (remarque : la limite de rejet
fixée par la LYDEC de 1l/s/hectare n’est actuellement pas respectée faute de réglementation
contraignante) : nécessité d’une forte volonté politique
• Réglementation sur la préservation des espaces verts
• Difficultés d’acceptation par rapport aux pratiques courantes
• Pression foncière
• Entretien des ouvrages de stockage indispensable, risque de colmatage des dispositifs d’infiltration

Incertitudes

•

Possibilités d’infiltration : tests à effectuer sur sites pilotes

•

Changement climatique : évolution des pluies extrêmes

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : MHUAE (autorité de
tutelle), Wilaya du Grand Casablanca, Ville
(maîtres d’ouvrage), opérateurs d’Etat (LYDEC,
Agence d’urbanisme).
• Secteur : assainissement, urbanisation,
réglementation, institutionnel

Évolution de la réglementation, évolution des surfaces
végétalisées, nombre et surface de projets
d’aménagements intégrant des dispositifs
d’assainissement alternatifs

Coût

Programmation

Cartographie

A évaluer par la LYDEC

Très court terme (< 2 ans)

Non
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Encadré 9 : L’assainissement pluvial intégré
Intégrer l’assainissement pluvial dans les projets d’aménagement urbain est un enjeu pour le
développement des villes. Les techniques dites « alternatives » d’assainissement pluvial, contrairement aux
techniques classiques de l’assainissement par collecteur, permettent une rétention temporaire des eaux de
ruissellement, et parfois une infiltration, et limitent par conséquent les débits de pointe à l’aval. Combinées
avec les autres fonctions urbaines telles que circulation, jardins, aires de loisirs, traitement paysager, elles
valorisent l’aménagement.
Espaces partagés intégrés dans l’aménagement urbain

Parc permettant de stocker les eaux
pluviales d’un lotissement

Espace submersible dans un quartier
Place urbaine aménagée pour le pavillonnaire
stockage des eaux de ruissellement
temporaire en cas de pluie

Noues (fossés végétalisés) pour le stockage des eaux
de ruissellement, le ralentissement et éventuellement l’infiltration

Noue localisée entre 2 voies de circulation

Terrasses (végétalisées ou non)

Toit-terrasse pouvant être aménagé pour le stockage de l’eau

Chaussée-réservoir (revêtement de surface poreux ou non) et tranchées drainantes

Sources : L’assainissement pluvial intégré dans l’aménagement – Certu ; Water sensitive urban design – Engineering procedures –
Stormwater – Australia.
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Horizon :

Sphère d’intervention :

Concerne essentiellement la protection
des zones actuellement urbanisées en
zone inondable.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements possibles
(voir position de l’étoile)

Planification
Urbaine

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 17, 20,
21, 22, 24
Infrastructures

Institutionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

19 – Résorption du tissu urbain vulnérable aux inondations

Objectif

Atténuation de la vulnérabilité des tissus urbains les plus exposés au risque d’inondation à Casablanca.
Cibles / bénéficiaires : habitat précaire ou informel, bidonvilles, …
Bénéfices attendus : réduction de la densité de ces tissus urbains et donc de l’exposition des populations les
plus vulnérables.
Échelle : régionale (ensemble des tissus urbains vulnérables au risque d’inondation du Grand Casablanca).

Description

Périodiquement lors des pluies torrentielles, principalement l’Oued Bouskoura déborde pour inonder les
quartiers d’habitat dense le long de son lit. Plusieurs centaines d’hectares de tissu urbain dense sont soumis
à ce risque et toute la ville de Casablanca subit les conséquences par le débordement du réseau primaire
d’évacuation de l’eau pluviale et usée (pas de réseau séparatif) ; plusieurs points noirs sont localisés.
Les secteurs urbains exposés à ce risque sont bien identifiés et cartographiés. Cependant, les dégâts de
l’inondation des rez-de-chaussée et les dommages apportés aux bâtiments ne sont pas les mêmes sur un
bidonville, un quartier résidentiel de villas ou des immeubles de logements collectifs avec un rez-de-chaussée
occupé par du commerce.
Le tissu le plus vulnérable demeure l’habitat précaire (Bidonville, habitat non réglementaire, anciens bâtiments
menaçant ruine) qui représentent souvent la densité la plus élevée de logements et surtout d’habitants.
En plus des mesures techniques d’atténuation du risque lui-même tel que l’aménagement des pentes, la
régularisation des berges et surtout la réalisation du super-collecteur ouest, les mesures d’atténuation de
cette vulnérabilité urbaine et d’adaptation des tissus existant consiste à :
-

Dédensification des tissus les plus vulnérables en menant des opérations de renouvellement urbain
(voir encadré ci-après),

-

Effectuer des travaux d’entretien périodique du réseau (voir fiche 22)

-

Réaliser des travaux d’amélioration et d’adaptation de la capacité du réseau et étudier la possibilité de
créer des réseaux séparatifs (projets de rénovation urbaine), voir Fiche 20

-

Protéger les zones inondables, marécages, étangs, lacs, bassins et autres à rôle d’écrêtement des
crues, de toute construction ou imperméabilisation (voir fiche 4)

-

Maintenir ou renforcer le drainage des terres agricole (avec épuration) en amont de la ville.
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Contraintes / difficultés

-

Cette action exige une politique publique volontariste et des investissements très importants.

-

La gestion du foncier et la disponibilité de terrains constructibles dans le même secteur, afin de
préserver la proximité des lieux du travail des habitants et leur cohésion sociale.

Incertitudes

-

Montage opérationnel complexe.

-

Ingénierie technico-financière de haut niveau et accompagnement social indispensable.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : MHUAE (autorité
de tutelle), Wilaya, Ville, (maitres
d’ouvrages), Agence Urbaine et
opérateurs privés
• Secteur : étude, BTP, institutionnel

Des évaluations fines par opération seront nécessaires :
évolution du COS, de la densité de population, …

Coût

Programmation

A évaluer au cas par cas

Court, moyen et long terme en fonction Voir Figure 6
du niveau de la vulnérabilité, de l’apport
financier et du montage opérationnel.
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Encadré 10 : Équilibre entre espace ouvert et espace bâti
La réussite d’un projet de dédensification urbaine passe par l’équilibre entre la densité du bâti et la qualité
des espaces publics. Cela concerne non seulement l’agrément et la qualité de vie, mais également la
protection contre les risques naturels (inondations, vagues de chaleur).

 Penser les espaces publics à l’échelle d’une agglomération
Une réflexion à plus large échelle doit permettre de définir des principes d’aménagement qui en
améliorent l’utilisation et en favorisent l’usage. Cette réflexion implique un travail collectif entre les élus,
les habitants et les différents intervenants au moment du projet, et permet d’en faciliter la gestion. De
plus, l’homogénéité de traitement est un moyen d’affirmer l’identité d’une agglomération et d’accroître son
attractivité.
 Impulser un renouvellement urbain par la requalification
La requalification d’espaces publics recouvre différentes interventions : réaménagement d’une place
publique, restructuration et aménagement de rues, requalification d’un parc urbain en lien avec son
environnement, projets de résidentialisation, …
 Favoriser des usages multiples
Dans un contexte d’intensification, un espace public doit être pensé pour accueillir différents usages – à la
fois lieu de déplacements, de repos, de loisirs et de rencontres, d’activités pérennes ou temporaires – et
s’animer différemment la journée et la nuit, la semaine et le week-end.
 Profiter de la densité pour créer des espaces publics
Le choix d’une densification du bâti peut permettre de libérer des surfaces plus importantes dévolues à
l’espace public et de dégager des financements correspondant à un traitement de qualité, par le biais des
programmes immobiliers.
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne la protection des zones
actuellement urbanisées comme
celles destinées à l’urbanisation
(horizon 2030).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

20 – Mise à jour du schéma directeur d’assainissement du Grand Casablanca

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 17, 18,
19, 22, 24, 25, 26
Infrastructure

Institu
tionnel

Objectif

• Mettre à jour le schéma directeur d’assainissement pour la partie « pluvial » :
o prendre en compte un niveau de protection minimal 10 ans sur l’ensemble de la zone (le niveau de
protection actuel est 5 ans, inférieur à 5 ans pour certains « points noirs »)
o évaluer les coûts pour un niveau de protection accru : 20 ans
o prendre en compte les hypothèses liées au changement climatiques (hausse du niveau de la mer,
évolution possible des pluies extrêmes au-delà d’une période de retour de 10 ans)
• Modéliser et cartographier les zones inondables pour des événements supérieurs aux événements de
projet
Cibles / bénéficiaires : population et activités localisées en zone inondable.
Bénéfices attendus : maintien du niveau de protection prévu dans l’actuel schéma directeur, en tenant
compte du changement climatique.
Échelle : régionale.

Description

• Définir les aménagements de restructuration et de renforcement du réseau pour accroître le niveau de
protection actuel de 5 ans à 10 ans (ou plus)
• Maximiser l’utilisation de bassins et zones de stockage (cf. Fiche 18). Dans les secteurs où le réseau est
unitaire : stocker les eaux de ruissellement avant leur entrée dans le réseau (espaces verts, espaces
inondables multiusages, …)
• Prendre en compte le niveau de la mer futur pour les exutoires
• Faire des simulations de fonctionnement du réseau pour des événements dépassant les événements de
projets, avec une cartographie des zones inondables dans la zone urbaine pour différentes périodes de
retour
• en association avec une forte limitation des apports en provenance des zones amont en cours
d’urbanisation (cf. Fiche 18)
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Contraintes / difficultés

• Termes du contrat de délégation LYDEC : ne prévoient pas la modélisation des événements exceptionnels
• Modélisation des écoulements dans les rues pour les événements extrêmes : logiciel spécifique à mettre en
œuvre par la LYDEC en complément de Mike 11, compétences à acquérir
• Coût des travaux élevé
• Pression foncière

Incertitudes

Hypothèses à considérer dans le cadre du changement climatique et croissance urbaine (imperméabilisation
des sols)

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Wilaya du Grand
Casablanca (maître d’ouvrage), Ville
(destinataire), LYDEC (opérateur)
• Secteur : infrastructures, assainissement,
urbanisation

Évaluation à mi-parcours et finale du Schéma
Directeur d’Assainissement (actions en cours ou
achevées, atteinte des objectifs)

Coût

Programmation

Cartographie

A évaluer par la LYDEC

Très court terme (< 2 ans)

Non

Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne
essentiellement
la
situation
actuelle (protection du bâti et des
infrastructures existantes)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 2, 9, 16,
17, 19, 22, 25
Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

21 – Réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables

Objectif

Réduire la vulnérabilité face au risque inondation
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, réseaux, infrastructures, …
Bénéfices attendus : les retours d’expérience dans différents pays d’Europe montrent que les dommages à
l’habitat peuvent être réduits de l’ordre de 30 à 50%, si des mesures de réduction de la vulnérabilité
relativement simples telles que batardeaux, clapets anti-retour, mise hors d’eau du réseau électrique et des
équipements coûteux, sont mises en place. Ces ratios sont valables pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 80
à 90cm.
Échelle : régionale (ensemble des zones exposées au risque d’inondation du Grand Casablanca).
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Description

Les mesures proposées :
• Cartographie détaillée de la vulnérabilité à réaliser :
o Enquêtes de terrain,
o Typologie de l’habitat allant dans le détail des dispositions constructives et d’aménagement,
o Industries : identification des vulnérabilités sur les aspects matériels, organisationnels, de
production, les réseaux et hiérarchisation en fonction du niveau de gravité et des coûts des
dommages potentiels (cf. démarche menée en France par l’EPLoire sur la vulnérabilité des activités
économiques)
o Autres activités économiques : agriculture, commerces, services, …
• Mesures de réduction de la vulnérabilité de l’habitat (voir encadré ci-après) :
o A l’extérieur : enduits muraux adaptés, batardeaux amovibles, portes et fenêtres étanches, petits
barrages gonflables, sacs de sable, …
o A l’intérieur : hauteur des prises électriques, revêtements de sol adaptés, sortie sur le toit, …
o Pas d’équipements coûteux dans la partie inondable, limitation de l’occupation en rez-de-chaussée,
o Mise hors d’eau des réseaux électriques et produits dangereux.
• Mise en place d’un plan de financement des mesures de réduction de la vulnérabilité
• Fiches d’information à réaliser pour décrire les mesures individuelles conseillées de réduction de la
vulnérabilité et les mesures de financement incitatives (à mettre en place), voir également Fiche 16
• Mesures de réduction de la vulnérabilité des entreprises (voir encadré n°12)
• Mesures de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles et des établissements recevant du
public

Contraintes / difficultés

• Acceptabilité
• Coût : mode de financement des mesures de réduction de la vulnérabilité (pour que des résultats concrets
soient obtenus, il faut que l’incitation soit suffisante)
• Touche au privé / lien avec les assurances possible

Incertitudes

•

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains

•

Incertitude sur la vitesse de montée du niveau marin

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

•

Nombre de bâtiments ayant fait l’objet de travaux de
réduction de la vulnérabilité, population concernée par
ces travaux, sommes investies dans ces travaux
(financement public).

•

Autorités responsables : tous les organismes
d’État sont concernés par ces projets de
réduction de la vulnérabilité, et particulièrement le
MHUAE (autorités de tutelle), la Wilaya du Grand
Casablanca et la Ville, ainsi que les opérateurs
d’État (Agence Urbaine, LYDEC)
Secteur : étude, BTP, institutionnel

Retours d’expérience après chaque crue : évaluation
de l’efficacité des dispositifs, coûts des dommages,
bilan.

Coût

Programmation

Cartographie

A évaluer par la LYDEC

Court terme (< 5 ans)

Sur certains secteurs (voir
Figure 6)
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Encadré 11 : Réduire la vulnérabilité de l’habitat
Lorsqu’une habitation ne peut être totalement soustraite au risque d’inondation, certaines mesures peuvent
permettre de minimiser les dommages et de faciliter les réparations.
Stratégie « Éviter » : elle n’est techniquement possible que pour les logements neufs. La partie habitable
est hors d’eau : création d’un vide sanitaire, construction sur pilotis, premier niveau sur sous-sol ou garage
non enterré …
Stratégie « Résister » : empêcher l’eau d’entrer dans le bâtiment en barrant de façon étanche les accès
possibles : portes, fenêtres, réseaux (clapets anti-retour). Cette stratégie ne peut être mise en œuvre que
dans certaines conditions :
•

•

Hauteur d’eau au-dessus du plancher inférieure à 1m (au-delà, problèmes dus à la pression de l’eau sur les
murs), vitesse d’écoulement modérée, durée de la crue limitée (moins de 48h : au-delà risque d’envahissement
du bâtiment et d’isolement des occupants qui sont restés dans le bâtiment),
Délai d‘alerte suffisant pour mettre en place les protections (sacs de sable, batardeaux, barrières mobiles).

Stratégie « Céder » : laisser l’eau entrer dans le logement mais prendre des dispositions pour réduire les
dommages : surélévation des équipements électriques et appareils électroménagers, choix de matériaux
peu altérables par l’eau (carrelage au sol, imperméabilisation de la base des murs) ou facilement
remplaçables, … En cas de hauteur d’eau importante, créer une zone de mise en sécurité des personnes.

Ces stratégies ne permettent pas de réduire les dommages dans tous les cas en particulier dans les zones
exposées à des vitesses fortes.
Retours d’expérience au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Sources : Rapport CEPRI « Un logement « zéro dommage » face au risque d’inondation est-il possible ? Nov 2009”;
http://www.floodresilienthome.com
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Encadré 12 : Diagnostic de vulnérabilité des entreprises face au risque inondation
Les entreprises subissent souvent des dommages importants lors des inondations : dommages directs
(bâtiments, matériels et réseaux, stocks, …) et indirects (arrêt d’activité temporaire, pertes d’exploitation).
Les conséquences économiques et sociales peuvent être énormes et se propager bien au-delà de la zone
inondable. Elles sont souvent regroupées dans des zones d’activité et zones industrielles, en cas
d’inondation de nombreuses entreprises sont touchées.
Le diagnostic de vulnérabilité est une première étape vers la réalisation d’actions de réduction de la
vulnérabilité des entreprises face au risque inondation.
Ce type de démarche a été par exemple mis en place en France par l’EPLoire sur son territoire (2.600
entreprises représentant 11.600 emplois seraient inondés lors d’une crue centennale).

L’objectif est que le plus grand nombre possible d’entreprises élabore son « Plan de Sauvegarde
d’Entreprise ». Les grandes catégories de mesures de réduction de la vulnérabilité sont : les mesures
organisationnelles d’urgence, les mesures d’adaptation permanente du fonctionnement de l’activité, les
mesures de surélévation permanente des biens matériels, les mesures de délocalisation des biens
matériels, les mesures de protection de l’entreprise.
En préalable, une cartographie précise du risque inondation est à réaliser, ainsi qu’une identification précise
de la vulnérabilité des réseaux dont dépendent les entreprises (énergie, communication, transports). L’un
des points fondamentaux pour la réussite de la démarche est l’accompagnement des entrepreneurs par des
personnes qualifiées et labellisées, disposant d’outils-support adaptés et de la légitimité nécessaire.
Sources : Centre européen de prévention du risque inondation http://www.cepri.net; EP Loire – Plan Loire : http://www.planloire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne la protection des zones
actuellement urbanisées comme
les zones futures d’urbanisation
(horizon 2030).

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 19, 20,
21, 24, 25, 26
Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

22 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques

Objectif

Renforcer le cadre technique et les moyens pour un entretien durable des réseaux d‘assainissement pluvial et
des ouvrages.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, …
Bénéfices attendus : non quantifiables, mais peuvent être importants selon le niveau actuel d’entretien.
Échelle : régionale (ensemble du Grand Casablanca).

Description

L’impact du changement climatique entraîne des débordements plus fréquents des réseaux, d‘où la nécessité
de les maintenir au moins à leur capacité de fonctionnement nominale. La mise en place de dispositifs
spécifiques (espaces de stockage, dispositifs d’infiltration) nécessite une maintenance suivie.
Les mesures proposées :
• Analyse de la situation actuelle pour l’entretien : moyens matériels et humains mis en place, objectifs. La
LYDEC a mis en place un programme efficace depuis 1996, ayant conduit à curer de nombreux collecteurs
unitaires obstrués faute de maintenance suffisante.
• Renforcement des structures en place
• Acquisition de matériels spécifiques
• Planification des actions d‘entretien
• L’entretien concerne :
o les réseaux d’assainissement enterrés : unitaires ou pluviaux (avaloirs, curages, …)
o les canaux de drainage à ciel ouvert
o les bassins d’orage, les espaces verts ou d’autre nature utilisés pour le stockage, …
o les stations de pompage
o les ouvrages de franchissement sous les infrastructures de transport (routes, voies ferrées)
o les ouvrages d’infiltration
o les digues
o les barrages
o …
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Contraintes / difficultés

• Différents maîtres d’ouvrage : coordination possible ?
• Budgets nécessaires : investissement, fonctionnement
• Formation du personnel nécessaire pour l’entretien de certains dispositifs (et acquisition de matériel
spécifique) : tranchées drainantes, parkings drainants, curages, …
• Gestion des déchets

Incertitudes

Levées suite à l’étude des besoins

Évaluation

Autorités et secteurs concernés

•

Autorités responsables : Wilaya du Grand Personnel et moyens techniques affectés à l’entretien
Casablanca et la Ville (maîtres d’ouvrage), des ouvrages et réseaux hydrauliques, retour
opérateurs d’État (Agence de Bassin, LYDEC) d’expérience après évènement.

•

Secteur :
étude,
institutionnel

BTP,

assainissement,

Coût

Programmation

Cartographie

A évaluer par la LYDEC

Moyen terme (> 5 ans),
après réalisation des
travaux de protection

Voir Figure 7, les principaux
collecteurs et ouvrages
d’assainissement
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Figure 7 : Carte des principaux collecteurs et ouvrages d’assainissement de la zone urbaine du Grand Casablanca (source LYDEC)
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Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne à
la fois la situation actuelle et le
développement
urbain
futur
(horizon 2030)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 16, 18,
24, 27

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

23 – Contrôler le risque inondation dans la plaine de la Chaouia

Objectif

Contrôler et maîtriser la gestion des crues dans la plaine de la Chaouia, afin d’éviter le risque d’inondation de
la zone urbaine de Casablanca. Les inondations de la plaine de la Chaouia affectent des infrastructures
importantes reliant Casablanca (autoroutes, voies ferrées).
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : la façon la plus efficace et la moins coûteuse (il s’agit en grande partie de mesures de
planification urbaine) de prévenir les inondations à Casablanca est de réduire les apports des bassins
versants amont.
Échelle : régionale.

Description

La plaine de la Chaouia ne fait pas partie du Grand Casablanca, mais le développement de l’urbanisation et la
concentration des écoulements qui s’en suit pourraient entraîner un risque d’inondation sur la zone urbaine de
Casablanca. Le changement climatique accroît ce risque pour les événements extrêmes.
Mesures proposées :
• Préserver les zones d’expansion des crues de la plaine de Berrechid, où les eaux de ruissellement
s’infiltrent et alimentent la nappe de Berrechid,
• Maîtriser les débits de ruissellement pour les zones à urbaniser : conception intégrée de l’assainissement
pluvial dans les projets d’urbanisation (cf fiche 18), règlementer l’accroissement de l’imperméabilisation,
• Modélisation d’ensemble des écoulements de la zone, avec prise en compte des projets d’aménagements
et d’urbanisation, pour différents scénarios de crue, cartographie des zones inondables pour différentes
fréquences d’aléa,
• Schéma d’aménagement d’ensemble à élaborer, prenant en compte les hypothèses du changement
climatique, pour une planification coordonnée des aménagements hydrauliques, à l’échelle du bassin
Chaouia-Bouskoura-Casablanca,
• Gestion des événements exceptionnels à mettre en place en coordination avec tous les acteurs du bassin
élargi (Chaouia – Bouskoura – Casablanca) : système d’alerte, plan de secours, information (cf. fiche 16)
• Optimisation de la gestion des barrages amont en période de crue (cf. fiche 27)

Contraintes / difficultés

Différents maîtres d’ouvrage : coordination difficile
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Incertitudes

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

•

des
surfaces
Autorités responsables : Wilaya du Grand Évolution
d’imperméabilisation)
Casablanca (maître d’ouvrage), opérateurs
d’État (Agence de Bassin, LYDEC, Acteurs de
l’aménagement de la plaine de la Chaouia,
Gestionnaires des routes et voies ferrées).

•

Secteur : étude, infrastructures,
assainissement, urbanisme

urbanisées

(taux

Cartographie

Coût

Programmation

A évaluer après études

Très court terme (< 2 ans) pour les Voir Figure 8 les
mesures réglementaires et les secteurs soumis à
études, moyen terme (> 5 ans) inondation
pour les aménagements requis
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Figure 8 : Carte de localisation des zones inondées en novembre 2002 dans le bassin de
la Chaouia amont et la plaine de Berrechid (source LYDEC)
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24 – Maîtriser le ruissellement sur le bassin de l’oued Bouskoura et gérer les crues
exceptionnelles

Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne à
la fois la situation actuelle et le
développement
urbain
futur
(horizon 2030)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

Fiches d’action

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Objectif

Maîtriser l’accroissement des débits de ruissellement du fait du développement de l’urbanisation sur le bassin
de l’oued Bouskoura, et gérer les crues exceptionnelles afin d’éviter l’inondation de la zone centrale de
Casablanca.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : contrôler l’accroissement des débits de crue que pourrait entraîner le développement
de l’urbanisation et éviter l’inondation de Casablanca en cas de crue exceptionnelle de l’oued Bouskoura.
Échelle : locale.

Description

Le projet de Super Collecteur Ouest (SCO) permettra de dériver l’oued Bouskoura de son tracé historique au
travers du centre ville de Casablanca, jusqu’à une période de retour de l’ordre de 20 ans en situation actuelle,
qui pourrait être réduite à 15 ans avec l’incidence du changement climatique.
L’objectif de ces recommandations est d’une part de contrôler l’accroissement des débits de crue que pourrait
entraîner le développement de l’urbanisation en amont de l’entrée du SCO, d’autre part de proposer des
dispositifs pour éviter l’inondation de Casablanca en cas de crue exceptionnelle.
Mesures proposées :
• Acquérir une meilleure connaissance des débits de crue de l’oued Bouskoura : installation d’une station
hydrométrique
• Maîtriser l’accroissement des débits de ruissellement associés au développement de l’urbanisation par une
réglementation adaptée et contraignante : cf. fiche 18
• Identifier les zones inondables pour différentes fréquences d’aléas (actualisation de la modélisation réalisée
par l’Agence de bassin pour la partie du bassin en amont du SCO), identifier des secteurs pouvant stocker
les débordements sur l’ensemble du bassin versant pour éviter l’inondation du centre ville de Casablanca
en cas de crue exceptionnelle
• Ouvrage d’entonnement en entrée du SCO à dimensionner pour des débits supérieurs au débit de projet
initial, le SCO pouvant d’après la LYDEC fonctionner temporairement en charge jusqu’à un débit centennal
en situation actuelle (cinquantennal selon certaines hypothèses de changement climatique)
• Gestion des crues exceptionnelles : système d’alerte, plan de secours, information (cf. Fiche 16)
• Préserver l’objectif du SCO : évacuer les crues de l’oued Bouskoura, donc limiter la connexion de
nouveaux réseaux en aval
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Contraintes / difficultés

• Pression foncière
• Réglementation à mettre en place

Incertitudes

•

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains

•

Débits de l’oued Bouskoura mal connus

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

•

Autorités responsables : Wilaya du Grand Évolution des surfaces imperméabilisées sur le bassin
Casablanca
(maître
d’ouvrage),
LYDEC de l’oued, retour d’expérience du SCO lors
d’évènements exceptionnels
(opérateur).

•

Secteur : étude, infrastructures, assainissement,
urbanisme, institutionnel

Coût

Programmation

Station hydrométrique + redimensionnement de Très court terme (< 2 ans) pour
les mesures réglementaires et
l’ouvrage d’entonnement : à évaluer par la LYDEC
les études, moyen terme (> 5
ans) pour les aménagements
requis

Cartographie

Voir délimitation du
bassin de l’Oued
Bouskoura en
Figure 9

Figure 9 : Carte du bassin versant de l’oued Bouskoura (source LYDEC)
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Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne à
la fois la situation actuelle et le
développement
urbain
futur
(horizon 2030)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 13, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

25 – Evaluer et gérer le risque d’inondation de Mohammedia (oued El Mellah)

Objectif

• Evaluer le risque inondation sur Mohammedia suite aux aménagements réalisés et prévus, pour différents
niveaux d’aléas, en prenant en compte l’incidence du changement climatique sur les débits de crue et sur
le niveau de la mer
• Règlementer l’urbanisation dans les zones inondables et réduire la vulnérabilité dans les zones inondables,
pour tous les types d’occupation du sol et en particulier pour les industries
• Gérer les débordements en cas de crue dépassant le niveau de protection des aménagements.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : contrôler l’accroissement des débits de crue que pourrait entraîner le développement
de l’urbanisation et éviter l’inondation de Mohammedia en cas de crue exceptionnelle de l’oued El Mellah.
Échelle : locale.

Description

Le niveau de protection actuel de la ville de Mohammedia contre les crues de l’oued Mellah, suite aux
aménagements réalisés ou prévus, n’est pas connu précisément. Le changement climatique peut entraîner
deux effets pénalisants : hausse des pluies extrêmes et donc hausse des débits de crue, hausse du niveau de
la mer, ce qui réduit le niveau de protection des aménagements.
De plus, il existe également un risque de submersion marine dans le lit majeur de l’oued, les aménagements
de protection à réaliser doivent également prendre en compte ce risque (cf. fiche 13 – Assurer la protection de
la partie ouest de la ville de Mohammedia et de la zone industrielle contre la submersion par les eaux
marines).
Des actions sont également nécessaires concernant le réseau d’assainissement pluvial, son niveau de
protection étant faible (de l’ordre de 5 ans).
Mesures proposées :
• Cartographier les zones inondables pour différentes fréquences d’aléas, en prenant en compte les
hypothèses du changement climatique : montée du niveau de la mer, accroissement possible des pluies
extrêmes et les hypothèses de submersion marine associées à une tempête marine (une analyse des
risques de concomitance entre tempête marine et crue de l’oued est à réaliser pour définir la fréquence des
événements à simuler). Une modélisation des écoulements de l’oued est à réaliser depuis le barrage El
Mellah jusqu’à la mer, intégrant le lit mineur et l’ensemble du lit majeur (y compris les zones urbanisées),
prenant en compte les aménagements réalisés depuis la crue de novembre 2002 et prévus, ainsi que
différentes hypothèses de réalisation et de gestion des barrages écrêteurs.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 138
Rapport final

Fiches d’action

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

• Identifier la vulnérabilité associée à ces zones inondables et proposer des mesures de réduction de la
vulnérabilité (cf fiche 21)
• Gérer les digues de protection et les risques de submersion pour les événements exceptionnels : cf. fiche
26
• Gérer les débordements dans les zones inondables : cf. fiche 17. En particulier préserver le lit majeur de
l’oued Mellah, et sa capacité d’écoulement.
• Gérer les crues exceptionnelles : système d’alerte, plan de secours, information (cf fiche 16)
• Réseau d’assainissement : actions décrites dans les fiches 20 (mise à jour du schéma directeur
d’assainissement du Grand Casablanca), 18 (recommandations pour l’urbanisation des nouveaux
quartiers), 17 (gestion des débordements dans les zones urbanisées), 21 (réduction de la vulnérabilité dans
les zones inondables) et 22 (entretien des réseaux)

Contraintes / difficultés

• Pression foncière
• Réglementation d’urbanisme à mettre en place dans les zones inondables
• Conflits d’usage possible pour les barrages écrêteurs de crue du fait de la réduction de la ressource en eau
associée au changement climatique

Incertitudes

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux et des digues sont certains
Vitesse de montée du niveau de la mer

Évaluation

Autorités et secteurs concernés

•

Autorités responsables : Wilaya du Grand Achèvement des études préconisées.
Casablanca (maître d’ouvrage), Agence de
bassin et LYDEC (opérateurs).

•

Secteur :
étude,
infrastructures,
assainissement, urbanisme, institutionnel

Programmation

Coût

Voir Fiche 13 pour le
dimensionnement des digues

coût

d’étude

Cartographie

de Très court terme (< 2 ans) pour les Voir Figure 6
mesures réglementaires et les
études, moyen terme (> 5 ans)
pour les aménagements requis
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Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
protection des zones actuellement
urbanisées, partant du principe
que l’urbanisation future se fera
hors zone inondable.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 13, 17,
20, 22, 25

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

26 – Aménagement et gestion des digues

Objectif

Aménager les digues existantes ou prévues pour gérer les débordements lors d’événements exceptionnels
dépassant l’événement de projet, afin d’éviter les ruptures de digues.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : éviter les inondations par rupture de digues, entrainant souvent des dégâts majeurs et
des risques importants pour la sécurité des riverains.
Échelle : locale.

Description

Les digues de protection existantes ou prévues sont calculées pour un événement de projet, correspondant à
une période de retour donnée. En cas d’événement exceptionnel dépassant la crue de projet, le risque de
rupture des digues du fait de leur submersion est élevé, et peut avoir des conséquences catastrophiques avec
un risque de pertes en vies humaines. L’objectif des mesures proposées est de gérer les débordements en
cas de crue exceptionnelle, par l’aménagement de déversoirs ou de parties fusibles dans les digues, afin
d’inonder des secteurs peu ou pas vulnérables et de protéger les secteurs les plus vulnérables d’une
inondation dommageable.
Ce type de mesure s’applique particulièrement aux digues de protection prévues pour l’endiguement de l’oued
El Mellah à Mohammedia.
L’impact du changement climatique entraîne une augmentation des débits de crue, ce qui réduit le niveau de
protection des digues existantes.
Mesures proposées :
• Identifier les secteurs où l’inondation temporaire serait acceptable en cas de crue exceptionnelle :
o zones naturelles,
o secteurs agricoles, avec des types de culture adaptés,
o zones urbaines avec aménagements de zones de stockage et de chenaux d’écoulements
préférentiels
• Aménager des déversoirs latéraux dans les digues ou des tronçons fusibles (voir encadré ci-après),
• Aménager des zones d’expansion et de stockage alimentées par ces déversoirs,
• Aménager des dérivations vers des chenaux d’écoulement préférentiels détournant une partie du débit du
lit principal,
• Règlementer l’occupation des secteurs inondables en cas de crue exceptionnelle (cf. Fiche 17),
• Surveillance et entretien régulier des digues (cf. fiche 22).
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Contraintes / difficultés

•
•
•
•

Pression foncière
Acceptabilité de l’inondabilité de secteurs censés être protégés par les digues
Absence d’espace suffisant pour la dérivation et/ou le stockage des eaux de débordement
Contraintes d’urbanisme à mettre en place pour les zones de transparence hydraulique en zone urbaine

Incertitudes

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux et des digues sont certains.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

•

Autorités responsables : Wilaya du Grand Linéaire de digue aménagé, surface de zones d’expansion
Casablanca (maître d’ouvrage), Agence de disponible et/ou aménagée, population potentiellement
impactée
bassin et LYDEC (opérateurs).

•

Secteur : étude, infrastructures, urbanisme

Cartographie

Coût

Programmation

A évaluer après études.

Très court terme (< 2 ans) pour les Non
études, moyen terme (> 5 ans) pour
les aménagements requis
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Encadré 13 : Protection des digues et gestion des débordements par des déversoirs latéraux
Le déversoir est un ouvrage renforcé, côté rivière et côté lit majeur, car il doit résister aux écoulements lors
de la surverse.
Les digues de protection contre les crues en bordure Digue fusible du Gardon
des rivières sont conçues pour contenir la crue de
projet, définie par sa période de retour. Mais il y a
toujours des limites aux protections et les événements
exceptionnels au-delà de la crue de projet sont toujours
possibles, le changement climatique créant un autre
facteur d’incertitude. Dans ce cas, des surverses se
produisent, entraînant des brèches dans la digue, avec
une incertitude sur leur localisation, mettant en danger
les zones vulnérables situées derrière la brèche.
L’aménagement de déversoirs latéraux ou de digues
fusibles à des emplacements choisis permet de réduire
le risque de brèche non contrôlée, et permet de gérer
les débordements, en évitant les débordements vers les
zones les plus vulnérables. Des chenaux de dérivation
peuvent être aménagés à l’arrière des déversoirs, pour
mieux contrôler les eaux déversées.

Déversoir latéral sur la digue de la
Loire.
L’aménagement d’une partie fusible sur sa
crête permet au déversement de ne
commencer qu’au-delà du niveau de crête de la
partie fusible, puis d’abaisser le niveau de
déversement du fait de l’érosion de la partie
fusible.
L’entretien de la digue est un point important
pour la sécurité et la bonne efficacité des
déversoirs latéraux.

Déversoir latéral sur le Lez et chenal de dérivation de la Lironde pour protéger la ville de Lattes du
risque d’inondation par rupture de digue

Sources : Cete Méditerranée – Description de ruptures de digues consécutives aux crues de décembre 2003 ; Agglomération de
Nevers : la levée, la brèche et le déversoir ; Communauté d’agglomération de Montpellier : vidéo des travaux d’aménagements du Lez
(2008-2009)
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27 – Préserver les tranches d’écrêtement des crues et optimiser la gestion des barrages en
situation de crue

Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
protection des zones actuellement
urbanisées, partant du principe
que l’urbanisation future se fera
hors zone inondable.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 16, 23,
25, 29

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

INFRASTRUCTURE / MESURE
TECHNIQUE

Fiches d’action
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Objectif

Optimiser la gestion des barrages en crue pour pouvoir écrêter des débits supérieurs aux débits de projet
avec une efficacité comparable.
Cibles / bénéficiaires : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures …
Bénéfices attendus : la gestion des écoulements en amont des zones vulnérables est généralement très
efficace, et peu coûteuse lorsque les infrastructures (barrages) existent déjà.
Échelle : régionale (bassins versants des principaux cours d’eau).

Description

Le changement climatique pourrait accroître les débits de crue exceptionnels de l’ordre de 15 à 20% (débit
centennal). Si la gestion des barrages n’était pas modifiée, cela entraînerait un accroissement du débit de
pointe de la crue centennale en aval, et serait pénalisant pour l’inondabilité des secteurs aval. Cela concerne
principalement Mohammedia.
En cas d’événement supérieur à la crue centennale, l’optimisation de la gestion de crue en temps réel
permettrait de réduire les risques d’inondation en aval.
Les tranches d’écrêtement des crues sont à préserver dans les barrages, avec une modulation éventuelle
selon la saison. Des conflits d’usage sont possibles du fait de la raréfaction de la ressource et de la
croissance de la demande en eau.
Les mesures proposées :
• Adapter la gestion des barrages en crue en temps réel de manière à optimiser l’écrêtement des crues
exceptionnelles, sans pénaliser la ressource en eau stockée dans le barrage : l’optimisation de la gestion
en temps réel est à associer avec un système de suivi des débits en amont et de prévision des débits en
période de crue. Le système actuel de surveillance permet un suivi de la situation actuelle, mais devrait
être complété par des prévisions hydrologiques utilisables pour une gestion dynamique des barrages,
autorisant par exemple la réalisation de lâchures préventives afin d’écrêter ensuite au mieux la crue
lorsqu’elle arrive au niveau du barrage.
• Gestion coordonnée de plusieurs barrages à mettre en place en temps réel (oued El Mellah : barrages
Boukerkour, El Mellah et El Hasse).
• Préserver les tranches d’écrêtement des crues dans les barrages : une modulation des volumes des
tranches d’écrêtement des crues peut être proposée suite à une analyse saisonnière détaillée des crues
sur le bassin versant. L’optimisation et la mise en place d’une gestion dynamique en temps réel peut
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permettre de moduler ces tranches d’écrêtement des crues et d’optimiser également le stockage de l’eau.

Contraintes / difficultés

• Responsabilités pour la mise en œuvre de lâchures préventives
• Règlements d’eau à modifier
• Conflits d’usage écrêtement des crues / ressource en eau

Incertitudes

Changement climatique
Prévisions des crues

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Ministère de l’agriculture
et des ressources en eau (autorité de tutelle),
Direction Générale des Barrages et des Grands
Travaux Hydrauliques (maître d’ouvrage), Agence
de bassin Bouregreg-Chaouia et Maroc Météo
(opérateurs).
• Secteur : étude, infrastructures

Gain en termes de volume stocké et d’écrêtement de
crues exceptionnelles (%)

Coût

Programmation

Cartographie

Système de suivi des débits en amont et de Très court terme (< 2 ans) pour Voir figure 10
le système de suivi, court terme
prévision des débits en période de crue
pour l’optimisation (< 5 ans)
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Figure 10 : Carte de localisation des barrages (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
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Gestion des ressources en eau

28 —Contrôler et optimiser la consommation en eau

Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne
essentiellement la situation future
(pas de risque de pénurie en
situation actuelle)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Lien avec d’autres fiches : 5, 6, 29,
30

Planification
urbaine

Infrastructure

Institu
tionnel

PRÉPARATION INSTITUTIONNELLE
/ OPÉRATIONNELLE

6.

Objectif

Contrôler et optimiser la consommation en eau pour les différents usages, et améliorer le rendement du
réseau de distribution.
Cibles / bénéficiaires : populations et secteurs d’activités présents dans le Grand Casablanca
Bénéfices attendus : utilisation plus efficace et économe des ressources en eau, afin d’éviter les situations
de pénurie.
Échelle : nationale (dépasse les seuls enjeux du Grand Casablanca)

Description

L’alimentation en eau du Grand Casablanca est assurée actuellement à 38% par le système SMBA (oued
Bouregreg), et à 62% par la dotation disponible sur l’oued Oum El Rabia, qui n’est pas totalement utilisée à
l’heure actuelle.
La consommation unitaire est stabilisée depuis 2002, mais elle est à nouveau en croissance en 2009.
L’accroissement de la demande, lié à l’accroissement de la population a été de 2,2% par an depuis 2004, et
l’évolution prévisionnelle à l‘horizon 2030 est de +1,9% par an (avec la prise en compte des grands projets).
A l’horizon 2030, l’allocation besoins-ressources n’est pas disponible (PDAIRE en cours de finalisation).
Le changement climatique pourrait entraîner une forte diminution de la ressource du système SMBA, de 30 à
40%, et donc conduire à la nécessité d’avoir recours à d’autres sources d’approvisionnement (cf. Fiche 29).
Le contrôle de la consommation voire une réduction de la consommation est une mesure essentielle pour
l’adaptation au changement climatique.
Les mesures proposées sont les suivantes :
• Renforcement du programme de réduction des fuites du réseau de distribution (rendement actuel = 71%,
objectif 80% en 2014). Le programme actuel est à renforcer pour viser un rendement supérieur, plutôt
proche de 90%.
• •Mesures tarifaires à adapter de manière à inciter à une réduction de la consommation, associées à une
politique tarifaire équilibrée adaptée aux différentes catégories de population et de revenus et aux différents
usages.
• Consommation domestique : réutilisation des eaux grises dans les habitations,
• Consommations industrielles : optimiser les processus industriels pour réduire la consommation en eau,
réutilisation des eaux usées après traitement adapté,
• Consommation agricole : modes d’irrigation adaptés, cultures adaptées (part faible dans le Grand
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Casablanca ?)
• Réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de certaines cultures, et des parcs et espaces verts
• Mesures d’amélioration de l’habitat face au risque de forte température (cf. Fiche 30) : permettrait de
réduire la consommation en eau en cas de forte chaleur

Contraintes / difficultés

• Modification de la politique tarifaire impopulaire
• Industries : pression économique, nécessité d’une incitation financière pour le recyclage des eaux usées
• Coût important pour la rénovation du réseau de distribution

Incertitudes

Impact du changement climatique sur la ressource et l’aggravation des périodes de sècheresses de longue
durée (bassin du Bouregreg, bassin de l’Oum Er Rabia, bassin du Sebou)

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Direction Générale de l’Hydraulique,
Office national de l’Eau Potable (autorités de tutelle), Agence de
bassin Bouregreg-Chaouia (réseau d’adduction), LYDEC
(réseau de distribution), Ville de Casablanca (concédant)
• Secteur : infrastructure, réglementaire, urbanisme, institutionnel,
opérationnel

Évolution de la consommation totale et
unitaire, rendement du réseau, taux de
recyclage

Coût

Programmation

Cartographie

Essentiellement lié à la rénovation du réseau de distribution (peut Moyen terme (> 5 ans)
être répercuté sur le consommateur, en pratiquant une politique
tarifaire sociale)

Non

Horizon

Sphère d’intervention

Cette recommandation concerne
essentiellement la situation future
(pas de risque de pénurie en
situation actuelle)

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 27 et 28
Infrastructure
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Objectif

Optimiser le captage des eaux superficielles par les barrages, et limiter l’envasement des barrages. Utiliser
les ressources des bassins voisins Oum Er Rabia et Sébou afin de retarder la nécessité de faire appel à
d’autres ressources comme la désalinisation de l’eau de mer.
Cibles / bénéficiaires : populations et secteurs d’activités présents dans le Grand Casablanca
Bénéfices attendus : maintien ou amélioration de la disponibilité des ressources en eau.
Échelle : régionale (bassins versants de la région de Casablanca et des régions avoisinantes).

Description

Les eaux de surface stockées dans les barrages constituent la ressource principale du Grand Casablanca
pour l’alimentation en eau potable. Avec le changement climatique, une réduction des quantités d’eau
disponibles pourrait se produire, de l’ordre de 30 à 40% sur le bassin du Bouregreg.
Les mesures d’adaptation possibles concernent :
- un programme d’action pour lutter contre l’érosion dans le bassin versant, de manière à réduire la
vitesse d’envasement des barrages ;
- la construction éventuelle de nouveaux barrages sur le bassin de manière à capter au maximum les
eaux superficielles en période de crue. En effet, le remplissage des barrages s’effectue pendant les
périodes de crue, l’écoulement de base des oueds sur le bassin étant inexistant ou négligeable.
L’équipement du bassin du Bouregreg est cependant déjà quasiment optimal. Une analyse
économique et environnementale est à faire pour chaque nouveau projet ;
- l’accroissement de la part de ressource provenant des bassins voisins : au Sud, bassin de l’oued
Oum Er Rabia, au Nord-Est, bassin du Sébou. Coordination avec les agences de bassin concernées
nécessaire, évaluation de l’incidence du changement climatique sur ces bassins voisins à évaluer.

Contraintes / difficultés

Impact environnemental important des nouveaux barrages éventuels.

Incertitudes

Impact du changement climatique sur la ressource et l’aggravation des périodes de sècheresses de longue
durée (bassin du Bouregreg, bassin de l’Oum Er Rabia, bassin du Sébou)

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

• Autorités responsables : Direction Générale de l’Hydraulique,
Office national de l’Eau Potable (autorités de tutelle), Agences
de bassin Bouregreg-Chaouia, Oum Er Rabia et Sébou
(réseau d’adduction).
• Secteur : infrastructure, institutionnel, opérationnel

Superficie des bassins versants reboisée,
capacité de stockage nouvellement créée

Coût

Programmation

Dépasse le cadre de la présente étude (mesure à caractère Moyen terme (> 5 ans)
interrégional)
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7.

Lutte contre les vagues de chaleur

Horizon

Sphère d’intervention

Concerne essentiellement la
situation 2030, sachant qu’il faudra
du temps pour mettre en place le
dispositif.

Sept possibilités en fonction
des recouvrements
possibles (voir position
de l’étoile)

Planification
urbaine

Lien avec d’autres fiches : 4, 5, 6,
28
Infrastructure

Institu
tionnel

PLANIFICATION URBAINE /
REGLEMENTATION

30 – Intégration des principes de l’urbanisme et de l’architecture durable et bioclimatique

Objectif

•

Réduire la vulnérabilité urbaine face à la sécheresse et au phénomène d’îlot de chaleur urbain induit
par les vagues de chaleur dues au changement climatique.

•

Créer un équilibre entre espaces bâti et espaces ouverts naturels à l’échelle de la ville, des quartiers
et même des constructions.

•

Introduire dans les règlements des normes de planification urbaine et de construction tenant compte
du climat local et du changement climatique à long terme.

Cibles / bénéficiaires : les cibles sont les architectes, urbanistes et professionnels du BTP.
Bénéfices attendus : les bénéfices sont doubles, d’une part concevoir des constructions mieux adaptées au
climat, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, en consommant moins d’énergie.
Échelle : nationale (stratégie à promouvoir au plan national).

Description

Les principes d’aménagement, d’urbanisme et de construction durables sont à appliquer non seulement à
l’occasion de l’élaboration d’un nouveau document de planification urbaine, d’une nouvelle opération de
restructuration et/ou de renouvellement urbain mais aussi à l’échelle des permis de construire qu’ils soient
d’un programme résidentiel, tertiaire ou d’activités.
Ces principes sont à élaborer en amont à l’échelle des orientations dans les documents de planification
urbaine majeurs (SDAR, SDAU) pour les décliner ensuite dans les documents d’urbanisme réglementaire
(Plan d’Aménagement, lotissement, morcellement, grands projets de renouvellement ou d’aménagement
urbain) et enfin dans le règlement de construction, l’architecture adaptée au climat devrait également être
intégrée et sa mise en œuvre suivie et évaluée.
Les principes à appliquer à l’échelle des documents de planification majeurs et des plans d’aménagement :
-

Élaboration d’une trame verte et bleu d’agglomération (voir Fiche 4) :
o

Intégrant les espaces verts et boisés, les plages et les dunes naturelles, les terres agricoles à
haut rendement, les gisements de ressources naturelles, les couloirs biologiques de faunes et
de flores, les cours d’eau, les lacs et les espaces de débordement en période de crue,

o

Création de parcs et des espaces verts de proximités afin de compenser la lacune en matière
d’espaces verts (actuellement moins d’un m2 par habitant – norme OMS 10 m2/habitant)
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o

Création de coupures vertes et de ceintures verte afin de limiter l’étalement urbain et de créer
des équilibres entre espaces bâtis et espaces naturel (équilibre ville –nature)

o

Définir des règlements de protection, de gestion et de mise en valeurs de tous ces espaces.

-

Interdiction stricte de construction dans les espaces verts, boisés ou naturel sensible de grandes
valeurs écologique et paysagère et en règle générale dans les espaces de la trame verte et bleu

-

Limitation de l’étalement urbain en privilégiant les opérations de valorisation du tissu urbain
existant et en remplissant les dents creuses d’une part, et d’autre part, en densifiant les tissus à
faible densité urbaine, notamment le long des lignes de transport en commun et autour des stations
et des gares,

-

Subordonner l’ouverture à l’urbanisation, la délivrance des autorisations de construire des grandes
opérations d’aménagement et des grands projets par la disponibilité actuelle ou future de la
desserte par les transports en communs,

-

Favoriser la mixité fonctionnelle et urbaine afin de limiter les besoins de déplacements,

-

Intégrer en amont dans la conception des plans d’aménagement le partage de la voirie et des
espaces publics en favorisant la mobilité douce (Vélo, marche à pieds,…)

Au niveau des bâtiments, il s’agit de définir des règlements de construction et d’architecture adaptée au
climat local et au changement attendu en utilisant des concepts de développement bioclimatique et durable :
-

Concevoir des bâtiments en minimisant l’empreinte écologique: en tenant compte des données
climatiques, notamment l’ensoleillement, les vents dominants, les variations de température et
d’humidité…

-

Utilisation des matériaux locaux, à faible cout énergétique et à forte capacité d’isolation, en innovant
dans les méthodes traditionnelles de l’exploitation de ces matériaux,

-

Définir des systèmes d’exploitation durables : chauffage et ventilation intégrés dans la conception
même du bâtiment et en utilisant les énergies renouvelable (soleil, vent, géothermie…etc.),
récupération et réutilisation de l’eau pluviale, réutilisation locale des déchets organiques (espace
vert),

-

Limiter au maximum l’imperméabilité des sols en imposant des espaces verts et naturels en équilibre
avec l’espace bâti.

Le règlement de l’architecture bioclimatique constituera la synthèse des mesures à appliquer dans la
construction, afin de réaliser des bâtiments durables, à faible cout environnemental, mais au niveau de confort
moderne.
En plus du règlement, des mesures d’incitation et d’encouragement peuvent être envisagées, pour assurer
une haute performance dans la conception, la réalisation et l’exploitation des bâtiments durable et/ou
bioclimatique.
La certification « bâtiment bioclimatique » sera rendue aux projets de bâtiments et aux chantiers qui
arrivent à un score certifiant le respect des principes du règlement Construction Bioclimatique (CB) ainsi que
des indices spécifiques d’efficacité énergétique indiquant une faible empreinte écologique. L’obtention de la
certification s’attache à des mesures d’encouragement, destinées à la fois aux entrepreneurs-innovateurs
(bureaux d’architecture et ingénierie, techniciens, scientifiques etc.) ainsi qu’aux maitres d’ouvrage, maitres
d’œuvre et propriétaires, tels : des prix à l’innovation, défiscalisation, réduction des charges pour la ressource
épargnée etc. Une telle démarche peut également être imposée par les autorités locales à certains projets
d’habitats de standing ou de pôles d’activités, qui doivent témoigner d’une certaine exemplarité (voir fiches 5
et 6).
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Étapes de la démarche à mettre en place dans l’objectif de lutter contre la vulnérabilité urbaine liée à la
sécheresse et aux vagues de chaleur :
-

Élaboration des principes, exemples et guide de conception des nouveaux tissus urbains et quartiers,
en composant avec les éléments naturels (orientation, vents dominants, ensoleillement, etc.).

-

Élaboration des principes, exemples et guide de conception des bâtiments durables, adaptés au
Grand Casablanca, et traitant, entre autres :
o
o
o

l’utilisation des couleurs claires et des matériaux isolants – règlement pour les travaux
d’amélioration (réparation, ravalement etc.) et règlement pour les nouvelles constructions,
l’exploitation des technologies de climatisation naturelle, dans la mesure du possible, et de
plus grande efficacité (pompes à chaleur),
l’utilisation de la cogénération dispersée (panneaux photovoltaïques sur les toits, mini
éoliennes)

-

Élaboration des principes, exemples et guide d’exploitation durable des bâtiments

-

Réalisation de comparaisons internationales des bonnes pratiques en matière de conception, de
réalisation et d’exploitation des constructions durables,

-

Mettre en œuvre des projets pilotes avec des analyses économiques de rentabilité.

Contraintes / difficultés

•

La rentabilité des investissements lourds à court ou moyen terme.

•

La capacité d’expertise et d’ingénierie est à développer au Maroc.

•

La longueur des cycles de tout changement réglementaire et institutionnel.

Incertitudes

Degré de la sécheresse et de la montée des températures restent incertaines à longue terme.

Autorités et secteurs concernés

Évaluation

Evolution de la superficie des espaces verts
• Autorités responsables : Ministère de l’Intérieur,
SHON de bâtiments labellisés HQE, CB, etc.
Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de
l’aménagement de l’espace, Ministère de
Superficies aménagées selon les principes de l’AEU
l’équipement et des transports (autorités de
tutelle), Secrétariat d’État à l’Habitat, Délégations
Régionales de l’Aménagement et de l’Habitat
(opérateurs)
• Secteur : construction, urbanisme, réglementation,
institutionnel

Coût

Programmation

Cartographie

Sans cout d’investissement / BTP

Court terme (< 5 ans) :
Montage institutionnel,
financier et réglementaire

Voir figure 1 pour une
ébauche de trame verte et
bleue

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

Page 151
Rapport final

Évaluation économique

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Chapitre 6 -

1.
1.1

Évaluation économique

Éléments méthodologiques
Introduction
L’analyse économique n’est pas une fin en soi mais un outil d’aide à la décision. En simplifiant,
il est possible de voir dans cette entreprise une tentative de retranscription, dans un langage
plus familier aux décideurs, des termes du choix – ici en l’occurrence entre différentes options
d’aménagements urbains - tels qu’envisagés par les experts techniques. Il s’agit donc du cœur
de la valeur ajoutée du conseil, puisque celui-ci est commandé par et s’adresse aux décideurs.
A de rares exceptions près, cette retranscription impose des simplifications. Elles interviennent
ici dans les transformations ou encore projections des différentes problématiques considérées
dans une dimension strictement économique. Une fois dans cet espace économique les choses
sont relativement simples, puisqu’il s’agit de comparer des nombres entre eux. L’espace
économique et sa métrique sont intuitifs et c’est pour cela que l’on s’efforce d’y formuler notre
problème. L’enjeu se situe en réalité dans les processus de projection dans cet espace, ou en
d’autres termes dans la traduction économique des thématiques qui intéressent l’aménagement
urbain. Il convient à cet égard de rappeler que les résultats fournis reposent sur une
méthodologie particulière et que les nombres n’ont de sens que lorsqu’ils sont interprétés dans
ce cadre.

A niveau d’effort donné il s’agit de trouver le bon compromis entre une modélisation
suffisamment fidèle de la question étudiée et la capacité du modèle à offrir des données
quantifiées.

Le deuxième point a fait l’objet de nombreuses clarifications méthodologiques au cours de la
phase 1. D’autres complémentaires et plus spécifiques à la phase 2 sont apportées ici. C’est
l’objet des deux sections suivantes traitant de l’horizon, de l’actualisation ou encore des flux.

Il s’agit là de points importants ; en effet, la non prise en compte de la dimension temporelle –
ou l’horizon – viderait l’analyse de son sens puisque la planification urbaine s’inscrit dans la
durée. La prise en compte de cette contrainte demande un travail supplémentaire :
l’actualisation. Celle-ci permet d’assurer la « fongibilité » des valeurs monétaires calculées. En
effet, la notion de devise est trompeuse en ce sens que l’on a tendance à l’assimiler à une unité
au sens de la physique. C’est possible à temps fixé mais la convention symbolique de la devise
évolue avec le temps ; il est donc en principe aussi incorrect d’additionner deux valeurs de la
même devise à des temps différents que d’additionner deux variables d’unités différentes.

Les calculs d’analyses coûts bénéfices (ACB) sont effectués en section 2 et une analyse de
synthèse conclut la partie économique.
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1.2

Évaluation économique

Horizon temporel
Il n’existe pas de critère non discutable qui permette de fixer simplement l’horizon à considérer.
Plusieurs tendances ou raisonnements sont courants à ce sujet, mais tous ne sont pas valables
dans notre cas. Nous les énonçons dans un premier temps puis les discutons avant d’expliciter
en détail l’approche finalement retenue (section 1.4) :
1. Il faut caler l’horizon sur la durée de vies des mesures proposées (des infrastructures
typiquement) ;
2. Il faut prendre un horizon le plus long possible car il convient d’apprécier les
conséquences de l’aménagement urbain au mieux, y compris pour les générations
futures ;
3. Il faut limiter l’horizon à un terme raisonnable car au-delà d’un temps – relativement
court – les conséquences de choix de sociétés sont difficilement compréhensibles et
impossible à anticiper ; mieux vaut prendre un terme volontairement limité mais sur
lequel on a plus de confiance sur les valeurs utilisées;
4. L’horizon doit correspondre à la maturité des emprunts nécessaires aux options
retenues afin de renforcer la crédibilité des choix auprès des créanciers et d’éviter de
faire diverger les appréciations sociales d’une part et financières de l’autre.

La première assertion est peut-être la plus naturelle car elle constitue l’adaptation la plus
proche de l’horizon généralement considéré lorsqu’on a recours à un calcul de VAN pour un
projet d’investissement. La difficulté est que dans notre cas le nombre de mesures adaptatives
est important et qu’il y aura donc autant d’horizons différents en principe. Le choix pourrait par
exemple se porter sur le maximum des différents horizons considérés ou encore sur l’horizon
de la/les mesures qui impacte le plus la VAN calculée. Une autre difficulté est d’évaluer la durée
de vie de certaines mesures, en particulier celles qui ne relèvent pas de la construction
d’infrastructures, typiquement des mesures institutionnelles ou réglementaires. Selon cette
assertion, l’horizon se situerait globalement dans une fourchette très large, de 20 ans au moins
à l’infini (les infrastructures critiques ont des durées de vie dépassant en général largement les
50 ans).
La deuxième assertion est courante pour des projets qui dépassent le simple investissement
commercial et qu’il s’agit de projet concernant une société plus globalement. C’est aussi une
façon d’arguer la rentabilité d’investissement lourds, pourvu bien sûr que l’actualisation soit
limitée (l’argumentaire va de pair). Dans cette optique ci, l’horizon peut varier de 50 ans à
l’infini.
La troisième assertion pourrait être le point de vue du « technicien », soucieux de la validité des
chiffres utilisés dans le calcul présenté au décideur. Ce dilemme rejoint celui présenté en
introduction: que choisir entre avoir des données solides mais n’offrant pas une description
réellement satisfaisante du système étudié ou bien décrire le système dans son ensemble mais
avec des données de moins bonne qualité ? Mais même à supposer que nous donnions la
prévalence à la qualité des données quitte à n’avoir qu’une image partielle du problème, la
ère
difficulté de la multiplicité des horizons ressurgit (chaque variable a son horizon propre, cf.1
assertion). De plus, les maxima de vraisemblance des variables sont éparpillés dans le temps.
Par exemple, les hypothèses climatiques prises sont particulièrement valables sur une plage de
30 à 50 ans, alors que les coûts unitaires de l’immobilier et de l’économie sont calés sur 2030,
dans 20 ans. D’aujourd’hui à 2030, des hypothèses de croissance sont calés sur l’évolution du
PIB. Le FMI et la banque mondiale proposent des exercices prospectifs en la matière sur
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lesquels nous avons appuyé nos hypothèses. Mais serait-il vraiment raisonnable de poursuivre
ce travail sur des horizons plus lointains (30, 50, 100 ans, voire plus)?
La quatrième assertion pourrait être celle du « banquier ». Elle sera probablement dans les faits
assez en phase avec la troisième (celle du « technicien »), même si les motifs conduisant à
cette conclusion demeurent distincts. Il est louable de vouloir comptabiliser les services rendus
par certaines options d’aménagement même dans le cas où les bénéfices afférents ne font pas
l’objet, comme dans le cas d’un projet d’investissement classique, d’une rémunération effective.
Pour autant le financement effectif, même dans le cas d’une entité publique ou para publique
bénéficiant de facilités particulières, doit bien se baser sur une capacité réelle de
remboursement du capital et des intérêts. Il ne relève toutefois pas de notre projet de définir le
modèle de financement des options proposées. On peut d’ailleurs considérer que la décision
entre des options distinctes peut se prendre sur des critères purement sociétaux et que la
question du financement constitue un travail à part. L’argumentaire a néanmoins des limites
évidentes, dans la mesure où le choix définitif d’une option doit être concomitant de la garantie
de disposer d’un modèle crédible de financement. Les deux exercices ne peuvent ainsi pas être
totalement dissociés. Gardons simplement à l’esprit que quelques soient les options et le
modèle de financement retenus, il est assez inévitable que les horizons de court et moyen
termes (disons les 20 premières années pour se fixer les idées) conservent une importance
particulière.

Ces quelques points de vue illustrent les principaux arguments possibles et leurs avantages et
inconvénients respectifs. Un point apparaît comme particulièrement saillant sur cette question :
le « dilemme » semble en effet se situer sur l’arbitrage entre un horizon long, davantage
correct d’un point de vue théorique mais impliquant de fortes incertitudes, et un horizon plus
court, modèle moins satisfaisant mais sur lequel les données sont davantage fiables.
Il serait toutefois inapproprié d’effectuer un choix sur l’horizon uniquement sur cette base. En
effet, le choix de l’horizon est intimement lié à celui du taux d’actualisation. Le choix doit
en réalité se porter sur un couple (horizon, actualisation) et non sur l’un puis l’autre. En effet et
pour illustrer ce lien, il serait par exemple contradictoire de vouloir d’une part rendre compte du
lien intergénérationnel en prenant un horizon très long si les taux d’actualisations choisis, pour
des motifs par ailleurs éventuellement valables, sont élevés. En effet dans ce cas le poids des
flux financiers à partir d’un certain temps – d’autant plus proche que l’actualisation serait élevée
- dans la VAN deviendrait quasiment négligeable. Le choix du taux d’actualisation fait l’objet
d’une abondante littérature. Nous procédons en deux étapes pour fixer l’horizon H: dans un
premier temps nous voyons jusqu’à quel horizon l’actualisation temporelle est possible de façon
satisfaisante (section 1.4.1) ; puis nous examinons les contraintes sur H de l’évolution
temporelle des flux (section 1.4.2).

1.3

Actualisation
Il s’agit d’une question classique sur laquelle il n’y a pas de consensus général, surtout lorsque
l’on sort du strict cadre de l’investissement privé simple de court ou moyen terme. La catégorie
des investissements de nature publique ou de long terme a toujours fait débat. Il ne s’agit pas
ici d’en proposer le règlement ni même d’exposer en détail les différents argumentaires. Nous
rappelons simplement la nature du débat dans les grandes lignes et proposons une adaptation
et des choix pour le projet qui nous occupe.
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L’objet du débat est de déterminer le taux d’actualisation en tout temps. Plus il est élevé, moins
le poids donné au futur est important. Ainsi les investissements lourds à rentabilité faible ne se
justifient que si les taux restent relativement faibles. La question la plus importante est de savoir
quel est le juste point de vue à adopter : à projet donné, il peut être tout aussi légitime
d’actualiser faiblement un certain choix de politique du point de vu de l’intérêt général que
d’actualiser fortement si l’on est créancier pour couvrir des risques importants.
Nous avons d’ailleurs déjà observé que cette question se posait aussi sur l’horizon à
considérer. Ici, c’est le point de vue des décideurs qui nous occupe. Ceux-là ont une position
délicate puisqu’ils doivent à la fois concilier intérêt général et faisabilité financière. Il n’y a donc
pas de réponse simple dans notre cas. Certaines considérations relevant de l’éthique et de la
responsabilité incitent à prendre des taux faibles ; mais dans cette optique les résultats obtenus
sont davantage susceptibles d’être jugés peu crédibles ou irréalistes, ce qui diminue alors leur
portée. Ainsi, lorsque Stern évalue les dégâts à l’échelle mondiale du changement climatique,
son choix de taux à 1,4% est vivement critiqué. Pour autant, ses chiffres, largement médiatisés,
ont ainsi le mérite de contribuer au débat sur le thème de l’adaptation. Mais précisément, la
logique de Stern ne se situe pas dans un exercice de planification. Notre cas de figure est
différent : les décideurs qui ont pour responsabilité l’orientation future de la planification urbaine
en Afrique du Nord sont de fait dans une logique qui pousse peut être davantage au
« réalisme ».

Avant de présenter l’approche finalement retenue, quelques points pouvant faire l’objet de
confusion sont clarifiés :


Il ne faut pas confondre le taux d’actualisation d avec la caractérisation du profil
temporel des flux (coûts ou bénéfices). C’est bien pourquoi en phase 1 nous nous
sommes attachés à décrire les évolutions de la valorisation des systèmes considérés
en 2030. L’opération mathématique qui consiste à considérer mentalement des flux
constants et donc calculer un taux équivalent « d’actualisation globale » peut être
source de confusion.



Qu’il s’agisse du taux d’actualisation ou des flux, l’inflation sera absente des calculs.
La seule contrainte à cet égard est la cohérence : les flux et l’actualisation doivent être
tous deux exprimés en terme nominal ou réel. Tous les chiffres utilisés dans le rapport
sont exprimés en terme réels.



Le taux d’actualisation ainsi envisagé est exempt de composante d’évaluation de
risque ; celui-ci doit être valorisé si besoin dans un autre cadre. En particulier, les
méthodes de type modèle d’équilibre des marchés financiers ou modèle d’arbitrage,
dont l’objet est de déterminer un taux qui évalue précisément le risque encouru, en
fonction du taux sans risque, du taux global du marché, de la sensibilité entre le secteur
d’investissement et le marché (la fameuse corrélation ), ou encore de la structure du
financement (coût moyen pondéré du capital typiquement), ainsi que dans notre cas du
spread souverain, relèvent d’une autre démarche. Cet exercice est nécessaire mais
dans une autre optique, qui sort du cadre de la présente étude. En réalité, cette phase
interviendrait en aval, une fois des choix techniques effectués, lors de la recherche de
financements privés par exemple - voir notamment (Vernimmen, 2005) et (Ammenc et
Al, 2006).



En outre le volet « financement de projet », lorsqu’il aura lieu, devra aussi intégrer
des techniques prenant en compte les spécificités d’un acteur économique
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étatique ou pseudo-étatique afin de bien évaluer la spécificité de ses coûts
d’opportunité. Ainsi, un créancier exige en principe une prime à un privé en fonction du
projet, mais pour un état l’évaluation de la signature dépend simplement de l’État en
question et non de l’emploi des fonds. Les conditions d’endettement d’un acteur public
ou parapublic étant en général plus favorables que celles d’un acteur privé, il y a fort à
parier que la sélection ne se fasse pas sur un projet donné (le recours à une dette
souveraine ou quasi souveraine serait systématiquement privilégié) mais sur à la fois la
capacité globale de levée de fonds des acteurs publics (capacité d’endettement) mais
aussi bien sûr sur la compétition des projets entre eux (à capacité de levier donnée, il
faut bien définir des investissements prioritaires).

1.4

Approche proposée
1.4.1

Actualisation et horizon

Nous utiliserons un taux d’intérêt t variant sur une plage de x% à y% (avec x>y) sur un horizon
H. Les N premières années (N<H) le taux sera constant et égal à x puis décroitra
progressivement vers y sur un horizon infini.
Le taux d’actualisation x des N premières années est approché à travers la théorie économique.
Celle-ci permet, via la résolution d’un problème d’optimisation (maximisation de l’utilité collective
sous contrainte d’accumulation, ce qui est cohérent avec une approche de type « pouvoirs
1
2
publics »), de proposer une expression de ce taux , appelée condition de Ramsey-Keynes :

L’actualisation apparaît alors comme la somme d’une préférence pure pour le présent
effet de richesse :

et d’un

est l’élasticité marginale du taux de consommation ou encore élasticité

inter temporelle de substitution et

la croissance de consommation par tête l’année n. La

détermination du triplet
permet donc celle de x. A titre indicatif en France, cette valeur
est désormais fixée à 4%. Il est toutefois attendu que dans des pays en transition, la valeur
moyenne considérée soit supérieure; en effet, la valeur donnée au présent y est a priori plus
élevée de même que la croissance de consommation. La transposition de l’élasticité est sans
doute plus délicate.
La préférence pure pour le présent
présente dans la littérature une incertitude limitée, entre
0,5% et 1,5%. Toutefois, par éthique, il est parfois recommandé, comme dans le rapport
Lebègue, de choisir

nul dans le cadre d’investissements publics. A défaut, la transposition du

taux à un pays en transition inciterait plutôt à prendre
dans le haut de la fourchette. Il serait
possible de le vérifier en revenant à des techniques de mesure de ce paramètre, comme par
exemple la moyenne sur la population concernée des probabilités de mourir dans l’année à

1

La démonstration de Ramsey illustre en fait qu’à l’équilibre, le taux « psychologique » - membre de droite de
l’équation, égalise le taux réel d’épargne (x).

2

Gollier (Gollier, 2005) obtient la même formule à un facteur du second ordre près (facteur de prudence, voir ci-après).
Il est important de noter que cette modélisation prend explicitement en compte le lien intergénérationnel (en considérant
l’utilité d’un individu de durée de vie infinie).

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

Page 156
Rapport final

Évaluation économique

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

venir. A défaut de certitude sur ce sujet difficile, nous prenons donc
dans une fourchette
entre 0 et 1,5%, avec une préférence pour la partie supérieure de la fourchette.

Le cas de
est plus complexe. Comme l’indique le rapport Lebègue peu de données existent
en réalité pour déterminer ce paramètre de façon satisfaisante. Au niveau théorique, il est
possible d’établir la relation entre

et la fonction d’utilité

:

où toutes

les dérivées sont selon c (consommation). Si la fonction d’utilité est bien choisie, l’élasticité
est constante. Ainsi en prenant
on obtient
. Mais cela ne nous avance pas
plus pour concrètement fixer ce paramètre… il s’agit là d’une difficulté réelle. Une issue serait
peut-être d’opter pour un modèle moins sophistiqué et de tenter une caractérisation de
ou
équivalent à partir du taux d’épargne au Maroc par exemple… Mais alors, on se priverait du
même coup d’un cadre théorique bien établi et de résultats somme toute intéressants. Nous
conserverons donc cette approche et compenserons à l’aide d’une analyse de sensibilité sur le
taux initial x. Toujours selon Lebègue, la plupart de la littérature prend

entre 0,5 et 1,5, les

britanniques choisissant par exemple
. Finalement, Lebègue recommande
,
notamment sur la base d’un modèle dédié développé par l’INSEE, en concédant toutefois que
3
le consensus entre expertises est difficile à obtenir sur ce point .
Mais même à supposer un consensus sur le point précédent, la question de la transposition de
d’un environnement à un autre (en l’occurrence de France au Maroc) reste à discuter. A
défaut de davantage de données sur ce point également difficile à appréhender aussi bien d’un
point de vue théorique que pratique, nous considérerons ici le facteur comme relativement
universel.
Nous prendrons donc finalement
dans une fourchette de 0,5 à 2 avec une préférence
davantage marquée pour le haut de la fourchette (entre 1 et 2).
En faisant l’hypothèse qu’en moyenne la consommation égalise la production,
vaut la
croissance par capita du PIB en termes réels. Nous avons déjà déterminé ce taux en phase 1
sur l’horizon de 2010 à 2030. Ainsi nous prenons

sur cet intervalle.

3

Avec un argumentaire sur l’équitable répartition entre génération, des valeurs supérieures à 3 sont même proposées.
Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’un même argument peut en l’occurrence être utilisé dans des démonstrations
contradictoires, puisque souvent l’argument intergénérationnel intervient pour tirer les taux à la baisse…
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4

Nous avons ainsi fait évoluer le couple (
dans le carré [0 ; 1,5] x [0,5 ; 2] avec
constant
à 4%. Les résultats sur x sont les suivants, la zone en vert étant privilégiée par le Consultant:

Ainsi nous porterons finalement une analyse de sensibilité sur le facteur x dans la
fourchette [4%, 10%], le Consultant privilégiant davantage la partie haute de cette
5
fourchette. A défaut et si un seul résultat est souhaité, nous recommandons de prendre x=7% .
Une autre justification permettant d’exclure des taux réellement élevés consiste à considérer
l’effet de prudence mis en évidence dans le modèle de Gollier (Gollier, 2005). Le taux apparaît
ainsi amputé d’un « facteur de prudence » du second ordre où
représente la
volatilité du PIB. Ce terme, quasi négligeable actuellement dans des économies « mûres » l’est
a priori moins dans une économie plus dynamique, même si sa tendance ne présente pas
d’incertitude majeure (il n’est pas choquant d’imaginer la volatilité liée à la valeur absolue du
PIB). Intuitivement, cette force de rappel illustre qu’au niveau collectif l’épargne croît avec
6
l’incertitude sur les revenus futurs .

Le choix de N différent de H découle de deux facteurs : d’une part des incertitudes pesant sur le
long terme sur les variables permettant de définir x ; d’autre part le souci d’avoir une méthode
qui permette de valoriser l’intérêt des générations futures. Ainsi en France N est pris égal à 30.
Dans notre cas, la phase 1 a permis de déterminer une vision de Casablanca et de la vallée du
Bouregreg jusqu’en 2030, qui est notre horizon « charnière » en quelque sorte. De plus, la
relative vitalité de l’économie marocaine par rapport à l’économie française lui confère moins
d’inertie en quelque sorte. Ainsi les prévisions à plus long terme sont-elles rendues plus
risquées. Pour ces deux raisons nous prendrons N=20 ans.

4

Stern a été vivement critiqué pour prendre une préférence pure pour le présent de 0,1% ; dans ces conditions en effet,
le respect de l’équation de Ramsey implique des hypothèses discutables sur la croissance et la concavité de la courbe
d’utilité ; Stern justifie son choix par une approche relevant davantage de l’éthique. Ce n’est pas l’approche qui est la
nôtre, qui consiste à éclairer des décideurs sur l’opportunité de choix en fonction de leurs préférences, et non celles que
nous pourrions avoir.

5

Rappelons que durant les fortes périodes de croissance en France, le taux recommandé était de 8%.

6

Il convient de rester prudent avec cet argument ; en effet la modélisation de Gollier est plus complexe que celle de
Ramsey et propose des hypothèses techniques un peu différentes ; dans l’esprit toutefois, les deux démarches sont
comparables.
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7

Nous fixons en outre H à 100 ans . Il est théoriquement possible de considérer des horizons
plus importants, mais nous n’en voyons pas réellement la pertinence ici. Ainsi, le taux sur
8
l’horizon 20-100 ans sera donné par la formule suivante :

où n ≥ N et k est un facteur de « régulation » de la vitesse de décroissance.

Afin de caler k, il est tentant d’imposer quelques critères intuitifs à la fonction f donnant le
coefficient d’actualisation de l’année n à taux t(n) soit
f décroissante, convexe et de dérivée continue en N.

, comme par exemple

La condition de continuité de la dérivée en N ne donne en réalité aucune contrainte sur k, mais
délimite plutôt un sous ensemble du cube où évoluent x, y et N. La condition de décroissance
9
permet en revanche de donner une valeur maximale à k , mais on constate que la solution
n’admet pas d’expression analytique explicite.

Des simulations numériques sous tableur permettent d’approcher la solution. Cela demande de
fixer N, y et x. Nous avons pris N=20 et x faisant l’objet d’une analyse de sensibilité entre 4% et
10%. Reste donc le cas du « seuil plancher » y. La détermination de y demande une vision de
très long terme sur l’économie marocaine; l’exercice est par nature très prospectif et concerne
les grands facteurs de changements du XXIème siècle comme les mutations induites par la
démographie et la mondialisation. Il est possible d’imaginer qu’après la phase de rattrapage
intense que vit le Maroc, celle-ci connaîtra des problématiques similaires à celle de l’Europe de
l’Ouest actuellement : vieillissement de la population, ralentissement de la croissance, etc.…
10
Nous prendrons finalement un seuil de y=2% , correspondant à peu près à la moyenne des
croissances des pays présentant une structure économique dont le Maroc sera probablement
dotée dans quelques décennies tout au plus.

7

Le modèle est développé sur cet horizon maximum concernant l’actualisation temporelle. Chaque mesure adaptative
à un horizon propre, bien inférieur à 100 ans en général. La gestion des flux (I-4-2) nous conduira à réduire H.

8

On s’est ici inspiré de la démarche adoptée par le Commissariat Général au Plan. Celle-ci recommande un taux de
4% sur 30 ans puis une décroissance (selon un modèle autre) qui aboutit à un taux de 3% à 100 ans et converge à 2%
à l’infini. Lorsque le modèle proposé prend x à 4%, l’on est proche du modèle du CGP français, quoique qualitativement
l’importance attachée au futur soit un peu supérieure sur le modèle que dans le CGP.
9

On rejoint là l’intuition : si k est trop élevé le temps qui passe sera plus que compensé par la chute du taux
d’actualisation, ce qui n’a pas de sens, sauf à vouloir donner un poids plus important à un intervalle de temps particulier
au milieu de notre horizon, mais ce n’est pas notre cas.

10

Les prévisions climatiques privilégiées sur Tunis correspondent au scénario A1B qui décrit une démographie
croissante jusqu’en 2050 puis un lent déclin. Il n’est pas absurde d’en faire un parallèle économique pour rester
cohérent, et de ce point de vue la valeur proposée paraît sensée.
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Les graphiques suivants illustrent le comportement f et d selon k afin de le fixer. Pour tracer ces
courbes nous avons dû fixer temporairement x ; nous avons pris x=6% de façon un peu
arbitraire. Toutefois les tests répétés ont montré la faible sensibilité de x envers le choix de k.
Après divers tests dans l’espace d’x, d’y et de N, nous avons ainsi fixé k=0,02.

Nous proposons ci-dessous un tableau donnant, à flux théoriques identiques, l’équivalent en
taux constant sur H (noté x*) ainsi que la répartition de masse (poids des 20 et 50 premières
années, le total étant considéré sur H= 100 ans) ; nous espérons ainsi avoir abouti à une vision
équilibrée, qui à flux constant donnerait aux vingt premières années (horizon 2030) une bonne
moitié du poids total (suivant x) et un poids d’environ 30% aux trente années suivantes (20302060). La deuxième moitié de l’horizon considéré (la période 50-100 ans), pèse alors environ
20% du total.

Notons d’ailleurs que la distribution réelle des poids sera éventuellement encore davantage
équilibrée, puisque nous avons fait évoluer (et surtout croître) les flux en réalisant tout un
exercice prospectif sur les valeurs futures (cf. phase 1 et section 1.4.2 ci-après). Ainsi et malgré
une gamme de taux qui pourrait paraître élevée, les intérêts du futur non immédiats sont
réellement pris en compte dans notre approche, de façon réaliste.
Nous avons ainsi opté de porter un effort particulier sur la notion d’actualisation. En effet, il
apparaît que la sensibilité de ce facteur méritait à la fois une réflexion de fond mais aussi un
travail de sensibilité. A défaut, la sensibilité ne sera pas examinée sur les flux. C’est justifié de
point de vue de l’impact sur les calculs (l’actualisation impactera tous les flux, l’inverse est faux).
Bien sûr, il est toujours préférable de cumuler les deux. Mais pour être correctement fait cela
demanderait un niveau d’effort hors de portée du cadre de cette étude (méthode de Monte
Carlo typiquement). De fait, l’incertitude sur l’indicateur choisi (VAN) est globalement supérieure
à celle sur les variables ; toutefois l’actualisation écrase le phénomène (ce qui est heureux car
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l’incertitude croit avec le temps) mais d’une certaine manière, le phénomène de somme induit
11
des compensations possibles ce qui évite aux incertitudes une croissance trop abrupte .

1.4.2

Les flux

Nos flux consistent en la différence entre coûts et bénéfices pour une mesure donnée, ou un
ensemble de mesures données, suivant l’indicateur calculé. Nous rappelons que nous
définissons le « coût » comme le coût effectif de la mesure proposée et le bénéfice comme la
part des dommages évités par rapport au scénario de référence ou BaU (cf. phase 1). Pour
chaque mesure envisagée nous identifions quatre questions relatives aux flux :
1. Quelle est l’évolution quantitative de ses flux physiques (« production ») au cours du
temps ?
2. Comment valoriser en numéraire un flux donné l’année i en tenant compte de sa valeur
relative dans le monde tel qu’il sera l’année i ?
3. Une fois le flux quantifié et valorisé en devise l’année i, comment cette valeur se
convertit elle en termes actuels ?
4. Cette valeur actuelle est-elle la même en tous lieux ?

Chacune de ces questions définit une composante essentielle de la « traduction» en termes
actuels d’une situation évoluant dans le temps ; il s’agit respectivement des composantes de
quantité, de valeur relative, de valeur temporelle et de valeur spatiale des flux. Le
traitement de ces composantes permet de convertir des flux faciaux futurs afin de les
comptabiliser en valeur présente nette.
La démarche développée au 1.4.1 confine le taux d’actualisation au traitement de la
composante temporelle des flux. La question #3 est donc réglée.
La composante spatiale (question #4) tient compte de la localisation géographique de
l’émission des flux. Il s’agit donc de la conversion des devises. Dans une optique de
financement de projet, cette composante traduit un risque (de change) qu’il convient de
valoriser. Notre approche est différente et nous travaillons ici uniquement en DH, le problème
ne se pose donc pas.

Imaginons à présent un projet simple, comme la production et la vente d’un bien B. Savoir
quelle quantité de B sera vendue chaque année d’une part et quelle sera l’évolution de la valeur
d’une unité de B d’autre part renvoie respectivement aux questions #1 et #2. Celles-ci relèvent

11

Une mise en évidence « expérimentale » est proposée dans (Grelot et al, 2008) avec des distributions triangulaires
et une routine de Monte Carlo. En prenant des distributions gaussiennes, finalement pas beaucoup moins intuitives que
les triangles, le résultat se démontre directement de façon analytique sans recours à d’importants calculs. Par stabilité

des distributions gaussiennes à la convolution, l’écart type de la VAN est
où est l’écart type de Xi gaussien
(Maisonneuve, 2001). En acceptant l’hypothèse – raisonnable – d’indépendances des variables, on a bien une
croissance – relativement maîtrisée – de l’incertitude de la VAN avec celle de ses composantes. L’hypothèse la plus
discutable est celle de Xi gaussien, sachant que coûts et bénéfices ne sont pas indépendants.

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

Page 161
Rapport final

Évaluation économique

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

exclusivement des flux. Il n’est pourtant pas rare de voir des modèles où seules les variations
de volumes (quantité) sont rattachées au flux. Le prix unitaire, lorsqu’il fait par exemple l’objet
d’une indexation annuelle constante, se trouve alors transféré « au dénominateur » et ainsi
intégré au périmètre de l’actualisation, qui se trouve ainsi amputée du taux de croissance de la
valeur d’une unité de B. Cette pratique courante et légitime dans certains cas peut, dans
d’autres plus complexes, induire en erreur. La démarche proposée, qui correspond aux
meilleures pratiques identifiées, à l’avantage de pouvoir traiter différents cas de figure avec
clarté.
La question #1 – composante quantitative - relève donc de la variation de volume des flux
au cours du temps. Elle est dans notre cas assez simple à concevoir: par exemple si les
extrêmes pluviométriques augmentent au cours du temps, toute chose égale par ailleurs, les
dégâts iront croissants. L’application du concept ne pose pas de difficulté méthodologique mais
en revanche, nous butons ici sur une difficulté liée à l’étude, dont le niveau d’effort et les TdR
ne sont pas en phase avec une évaluation méthodique des flux à différents horizons. Pour
reprendre l’exemple précédent, il faudrait en toute rigueur faire un effort de projection à des
intervalles réguliers tout le long de l’horizon considéré. Par exemple, tous les 10, 20 ou 30 ans.
La phase 1 a déjà identifié et discuté cette difficulté. L’étude ne fait en réalité l’exercice de
projection que pour l’horizon 2030.
Cette question concerne davantage les bénéfices que les coûts. En effet, les actions
correctives ne varient pas beaucoup en quantité. On pourrait arguer que dans le cas
d’infrastructures, l’entretien peut être corrélé à la fréquence et l’intensité des aléas, elle-même
variable au cours du temps. Mais les incertitudes sont trop fortes dans ce domaine pour espérer
en rendre ici compte de façon crédible. A défaut les volumes de coûts seront pris dans le haut
de leur fourchette respective (principe conservatif).

Il s’agit à présent de déterminer comment, de façon simple, on peut représenter les variations
de volume des bénéfices. A temps donné, ces éléments quantitatifs dépendent de l’aléa,
puisqu’il s’agit de dommages évités. Au changement climatique près, l’aléa peut être considéré
comme constant (il est exprimé sous forme de coût moyen annuel - CMA). Or les modélisations
climatiques faites nous fournissent des indications valables sur la période 2030-2050. Comme
par ailleurs pour chaque aléa nous avons pu évaluer la part des CMA imputables au CC, nous
proposons de traiter de l’évolution des aléas comme suit – nous définissons ainsi le
coefficient

permettant de rendre compte de la sensibilité des flux au CC:



Entre aujourd’hui et 2030, prendre une croissance annuelle positive telle que le ratio du
flux entre 2010 et 2030 soit (1-u) où u représente de pourcentage imputable au CC
calculé en phase 1 pour l’aléa considéré ;



Entre 2030 et 2050, conserver le flux identique ; il est clair qu’il ne s’agit là d’une
commodité de calcul et non de rendre compte d’une réalité qui présente a priori un
caractère plus continu. Ce n’est pas un problème dans la mesure où nous nous
intéressons aux indicateurs qui agrègent l’évolution des flux (B/C, VAN) et non aux flux
en tant que tels ; nous aurions du reste le plus grand mal à nous prononcer de façon
crédible sur la valeur d’un flux une année en particulier, étant donné le niveau
d’incertitude auquel le sujet et l’approche nous contraignent.



Entre 2050 et 2110 ;

pourrait convenir (cf. annexe1). L’annexe

1, dont l’objet est de discuter plus globalement de
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pertinence de travailler sur un horizon de 40 ans - jusqu’à 2050, en application (entre
autres) du principe conservatif.

On constate donc que les aléas induisent une variation de volume sur les bénéfices
d’autant qu’ils sont corrélés au changement climatique.
Les variations de volume doivent être envisagées selon les différentes composantes des
bénéfices : aléas et vulnérabilité. Sur le thème de l’aléa, le facteur limitant est la complexité des
12
sciences climatiques et ses liens avec les désastres. Cette complexité est réelle . Hélas dans
le cas de la vulnérabilité, elle n’est pas moindre, voire plus importante. En effet, l’inconnue dans
ce cas est le comportement des sociétés : démographie, choix d’aménagement, etc…
L’anticipation de telles évolutions sur des horizons lointains est forcément très prospective,
toutefois le risque de ne pas l’entreprendre représente un potentiel d’erreur à notre avis
supérieur à celui lié aux incertitudes d’une telle démarche.
La vulnérabilité concerne les coûts directs et indirects, donc pour simplifier elle est corrélée
d’une part à l’immobilier et d’autre part au marché du travail (cf. phase 1). Même si d’un point
de vue méthodologique, il est intéressant de décomposer l’évolution de la vulnérabilité selon sa
variation en volume ou en valeur unitaire, les indicateurs dont nous disposons le plus facilement
mêlent ces deux aspects (typiquement la croissance d’un secteur ou de l’économie). Aussi,
dans la perspective qui est ici la nôtre, il ne nous semble pas opportun de désagréger les deux
dimensions - quantitative et qualitative - de la vulnérabilité : nous les traitons d’un seul
bloc ; auparavant, clarifions ce que représente la variation de valeur des flux (paragraphes cidessous).

La question de la valeur relative des flux (question # 2) semble plus subtile. Quel sens
donner par exemple à la perte d’opportunité d’un bien B dans i années? Si le monde dans i
années est proche de l’actuel, la perte est identique (nous ne traitons pas ici la dimension
temporelle, qui fait l’objet d’une actualisation spécifique). En revanche, suivant que le bien B se
soit raréfié ou au contraire banalisé, sa valeur se sera a priori appréciée ou dépréciée. En
particulier, lorsque le bien ou service est non substituable (comme c’est souvent le cas pour des
biens services naturels), la valeur relative augmente. De même, et toujours hors dimension
temporelle, si dans ce monde futur nous sommes objectivement plus riches, même si le bien B
représente la même utilité qu’aujourd’hui, en réalité cette perte d’opportunité sera objectivement
moindre pour nous. Nous identifions ainsi deux facteurs susceptibles de faire évoluer la
13
valorisation relative de notre flux : l’équilibre de l’offre et de la demande et la richesse. La
richesse, endogène, est propre à chacun et varie donc selon le point de vue. L’équilibre offredemande en revanche peut être considéré comme exogène.
L’effet de richesse est modélisé dans l’équation de Ramsey, donc cette dimension est déjà
prise en compte par l’actualisation temporelle. Reste donc le facteur exogène, l’équilibre offredemande. A ce stade, et pour éviter notamment de rentrer dans une modélisation microéconomique ici hors de propos, il est tentant de se raccrocher à des données connues, macroéconomiques (croissance) ou sectorielles (croissance du secteur) afin de caractériser nos flux

12
13

D’autant que l’intensité du CC dépend du comportement humain à l’échelle globale…
Nous les supposerons également suffisants pour caractériser les flux.
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de façon à peu près systématique et uniforme. Une difficulté est que la croissance ne traduit
pas une appréciation de la valeur unitaire, mais agrège aussi une notion de production
(quantitative). C’est pourquoi nous utiliserons l’indicateur de croissance pour traiter à la fois
de l’évolution qualitative et quantitative de la valeur des flux, en particulier afin de rendre
compte de l’évolution de la vulnérabilité (cf. § ci-dessus).

Dans quelle mesure a-t-on donc intérêt à utiliser la croissance réelle ou plutôt la croissance
sectorielle propre à chaque type de flux? Cette dernière démarche se justifie si la croissance
14
sectorielle d’un coût ou d’un bénéfice présente un écart important avec la croissance réelle .
Dans ce dernier cas, on pourrait appliquer une prime (positive ou négative) à la croissance
réelle rendant compte de la spécificité du secteur.
Les bénéfices, dommages évités, se décomposent en coûts directs et indirects. Ces derniers,
basés sur des journées de travail, sont bien représentés par la croissance réelle. En effet il n’y
a aucune raison de penser que seule une partie des agents économiques, non représentatifs
de l’ensemble du panier de biens et services produits, soit affectée par les désastres. Les coûts
directs sont davantage en lien avec les secteurs de l’immobilier et de la construction, dont les
croissances respectives peuvent résulter d’effet de taille (extension) et/ou intensité (prix
unitaire) ; il est possible d’anticiper que ces deux paramètres leur confèrent une croissance
supérieure à la croissance moyenne, au moins jusqu’en 2030, voire même 2050. Au-delà la
15
population pourrait décroître . En phase 1, nous avions étudié l’évolution immobilière et
distingué la partie de valorisation du bâti (par opposition au terrain), davantage liée à la seule
construction. Nous avions finalement associé une prime de valorisation correspondante de
20%, ce qui revient à une croissance 0,9% sur 20 ans. Nous prendrons pour les coûts directs
de phase 1, donc les bénéfices en phase 2, lorsqu’ils relèvent d’une valorisation
immobilière, 1% de surcote (sur la part des coûts directs des dommages évités) par rapport
à la croissance sur 20 ans et au-delà la moitié de cette « prime de vulnérabilité » (principe
conservatif). Nous définissons ainsi

, coefficient d’évolution des bénéfices.

Les coûts, qui font finalement intervenir un panier assez large de biens et de services, peuvent
être également correctement profilés avec la seule croissance économique (effet de
moyenne). Nous définissons ainsi

, coefficient d’évolution des coûts.

Reste encore à fixer le profil de la croissance économique, sur laquelle les flux sont basés.
Nous pouvons pour cela nous appuyer sur les résultats de phase 1, mais jusqu’en 2030
seulement. Au-delà, les seules contraintes dont nous disposons sont la cohérence avec le
scénario A1B et les termes du choix présentés pour fixer le seuil plancher y (cf. actualisation
temporelle en 1.4.1). C’est une information trop partielle pour aboutir à un profil. Cela pose

14

On pourra légitimement objecter qu’un secteur donné peut être en forte croissance avec des prix relatifs
décroissants, comme c’est le cas des NTIC cette dernière décennie par exemple. Toutefois, nous considérerons que les
secteurs envisagés sont moins sujets à ce type de comportement et qu’étant donné à la fois leur nombre et les horizons
de long terme considérés, un effet de moyenne rend acceptable l’utilisation des croissances réelle moyenne ou
sectorielles.
15

L’hypothèse implicite est la retranscription au niveau d’une ville du schéma plus global que suppose le scénario A1B.
Il convient de rester en réalité assez prudent, car l’inertie des villes et de l’immobilier induiront probablement à la fois un
décalage et un tassement entre la variable démographique et celle de vulnérabilité.
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problème, car sur des horizons lointains, le profil d’actualisation temporel est fortement
décroissant ; ainsi une croissance « incontrôlée » des flux sur une longue période peut
engendrer des résultats inattendus et parfois peu réalistes. La sensibilité de la raison sur sa
progression géométrique est trop importante pour ne pas la fixer avec une certaine confiance.
Mais aucun outil théorique ni observation ne nous permet une telle perspicacité. L’issue sera
donc plus pragmatique et expérimentale. L’annexe 1 fait état de cette recherche, qui inclut aussi
le paramètre

définit ci-dessus. Cet exercice nous conduit à proposer le profil suivant de

taux d’évolution global des flux
: +4% entre 2010 et 2030 et +2% entre 2030 et 2050.
Comme expliqué en annexe 1, il est recommandé de réduire l’horizon à 40 ans.
Ainsi, si nous indexons les différentes mesures proposées selon j et les années selon i, chaque
16
flux annuel est calculé ainsi :

La phase 1 donne une image de
, actualisé temporellement. Le passage à
se fait
simplement en ôtant la surcote immobilière cumulée (cf. phase 1) sur la part des coûts directs.

1.4.3

Indicateurs

Dans un premier temps nous associerons à chaque mesure un horizon propre (dans la limite
de 40 ans) et calculerons ainsi la VAN associée (les mesures sont indexées sur j, les autres
coefficients explicités ci-avant):

avec

tel que défini en I-4-2 (ci-avant).

Pour pallier au fait que chaque mesure dispose d’un horizon propre éventuellement supérieur à
40 ans, nous ne compterons pour investissement initial qu’une part de l’investissement réel
égale au prorata de l’horizon 40 ans par rapport à la durée de vie de la mesure dont il est
question. Ainsi, une mesure de durée de vie de 80 ans verra son investissement initial réduit de
moitié.
Nous calculerons également le ratio B/C des bénéfices aux coûts (actualisés), en guise de
mesure de l’efficacité par unité investie. Nous classerons alors les mesures par ordre
17
décroissant selon B/C en indiquant la valeur présente des bénéfices, donnant ainsi une

16

Certains bénéfices ont en effet été directement projetés à l’horizon 2030 (cf. phase 1).

17

Un problème peut en théorie se poser dans ce raisonnement: chaque VAN est calculée individuellement sans tenir
compte de la mise en œuvre d’autres mesures. Hors l’opération d’addition suppose bien une conduite simultanée des
options correspondantes et cela peut modifier leur VAN. En effet celles-ci sont déterminées par rapport à un scénario
de référence (BaU) n’incluant justement pas l’application de ces mesures (par exemple, la rentabilité d’une surélévation
d’habitats côtiers se trouverait affectée par la construction d’une digue protectrice). On devrait ainsi parler de VAN
conditionnelle… Il serait théoriquement possible d’adapter la méthode comme suit:
1.
2.
3.
4.

Calcul de B/C (ou tout autre indicateur d’efficacité d’investissement) pour les n mesures ;
Choisir la mesure qui maximise l’indicateur choisi ;
Calcul des indicateurs pour les n-1 mesures restantes en prenant en compte l’application de la première
mesure identifiée comme la plus efficace au point précédent ;
Recommencer en 1
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image à la fois qualitative et quantitative de la mesure. Nous donnerons également le Taux de
Rendement Interne (TRI) des projets à titre indicatif seulement. En effet cet indicateur peut être
trompeur dans certains cas (voir notamment Ley, WB). Afin de juger de l’efficacité d’un
investissement, nous privilégions B/C.
Nous proposons enfin un calcul de VAN, de bénéfices et de B/C sur l’ensemble des
préconisations sur 40 ans (sommation sur j). Notons au passage qu’il n’est nullement
incorrect d’additionner des VAN présentant des horizons différents.

1.4.4

Calcul des dommages cumulés

A l’aide des précisions méthodologiques apportées ci-avant nous pouvons proposer un calcul
de la valeur présente des dommages considérés dans cette étude, en raffinement d’une
première estimation effectuée en phase 1. Les tableaux ci-dessus donnent les VAN des coûts
(donc l’assiette des bénéfices) des désastres considérés sur des horizons de 20 et 40 ans en
MDH:

Si elle est simple dans l’idée, un inconvénient évident est le niveau d’effort nécessaire : ainsi au lieu du calcul de n
indicateurs et de leur classement, il faut en principe effectuer de l’ordre de (n-1), calculs d’indicateurs et n-1
classements.

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

Page 166
Rapport final

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation économique

Ainsi les premières approximations fournies en phase 1 étaient un peu sous estimées, pour
18
mémoire elles étaient comprises entre 8,947 et 13,743 MDH pour les 20 premières années .
Ci-dessous une vision plus continue de la VAN (en MDH et pourcentage du PIB de 2010) en
fonction de l’horizon considéré et du taux directeur x :

Il apparaît ainsi que sur un horizon de 20 ans, les dommages sont de l’ordre de 8,6% à
14,7% du PIB de la zone considérée. Sur 40 ans, l’écart des valeurs s’accroît beaucoup suivant
le taux initial choisi. Pour le taux de référence (x=7%), le cumul des dégâts sur 40 ans dans
le scénario de référence est d’environ 32 milliards de DH soit encore 19,2% du PIB.

18

Il n’y a pas lieu de s’étonner plus avant de la différence entre les résultats de phase 1 et 2. En phase 1, il s’est
simplement agit d’effectuer une première approximation pour fixer un ordre de grandeur. La principale différence de
résultat tient au fait qu’en phase 1, à défaut d’avoir réglé de façon plus poussée la question de l’évolution des flux, les
valeurs du bâti avaient été extrapolées en 2030 avec davantage de réserve que ce qui est ici pratiqué une fois des
règles d’évolution plus solidement fondées.
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Calculs et Résultats
La méthodologie clarifiée, nous présentons dans cette section les calculs et résultats selon les
principaux aléas : séismes et tsunamis, érosion et submersion marine, et inondations. Nous ne
comptons ici que les mesures permettant d’effectuer des bénéfices réels directement
mesurables. Les recommandations d’études supplémentaires à elles seules n’apportent pas de
réduction de dommages liés aux désastres, elles ne sont donc pas prises en compte. Leur
montant ne constitue d’ailleurs qu’une faible fraction des investissements plus structurels.
Une mesure particulière concerne l’alerte précoce, avec la mise en place de système d’alertes
montante et descendante. Les alertes descendantes sont souvent très similaires quel que soit
l’aléa en jeu, les alertes montantes sont en revanche plus spécifiques (le matériel diffère selon
qu’il s’agisse de tremblement de terre, inondation pluviale ou marine). Ainsi, pour une large
partie, l’investissement de prévention se mutualise. Il serait donc erroné de le compter autant
de fois qu’il apparait dans les recommandations. Nous le compterons donc une seule fois, et
l’avons inclus dans la sous-section afférente aux inondations, simplement car c’est bien celle-ci
qui est responsable de la plus grande part des dommages.

2.1

Séismes et tsunamis
Les risques sismiques ont été évalués comme négligeables sur Casablanca et la vallée du
Bouregreg (cf. phase 1). Les risques de tsunami sont par ailleurs comparables à ceux de la
submersion marine (voir ci-après). Notre méthodologie définit les dommages évités par rapport
à une référence de dommages sans action, qui est dans ce cas nulle. Aucune mesure
correspondante n’est donc à intégrer dans le périmètre de l’analyse économique. Par ailleurs,
notons que les mesures qui visent à une meilleure connaissance des aléas géologiques ne
permettent pas en soi d’éviter des dommages ; ce sont d’éventuelles mesures décidées sur la
base des informations fournies qui le font.

2.2

Érosion et submersion marine
La mesure 10 concerne des études complémentaires ; elle ne génère donc pas directement de
bénéfices. Les mesures 11 à 13 en revanche sont à analyser, car elles sortent toutes du
scénario de référence. Il s’agit des mesures suivantes:


11 : lutte contre l’érosion entre Mohammedia et Casablanca ;



12 : prévenir les risques de submersion marine ;



13 : assurer la protection de la partie ouest de la ville de Mohammedia et de la zone
industrielle contre la submersion par les eaux marines ;

La durée de vie des mesures proposées pour les infrastructures est estimée de 30 à 50 ans à la
condition d’un entretien régulier. Nous retiendrons une moyenne de 40 ans, qui correspond à
notre horizon. Du coup, il n’y a pas de nécessité d’ajuster les coûts faciaux par rapport à cet
aspect. De même, pour les mesures plus diffuses (maintien du cordon dunaire), il est
acceptable d’avoir une grande flexibilité sur l’horizon, les investissements étant relativement
faibles et la durée de vie réellement liée à la qualité des flux dans le temps.
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2.2.1.1 Lutte contre l’érosion entre Mohammedia et Casablanca
Deux solutions sont distinguées dans cette mesure :


Solution 1 : maintien du trait de côte dans sa position actuelle ;



Solution 2 : recul stratégique.

La solution 1 (11/S1) représente un investissement de 27M€ et un coût récurrent de 0,5M€,
soit respectivement 301 MDH et 5,6 MDH.
L’assiette des bénéfices est de 12,9 MDH (cf. phase 1). Même en considérant que 80% des
dommages sont évités, le résultat n’est pas probant.
En effet, l’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH
pour la VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

Cette solution n’est pas rentable économiquement, quel que soit le taux initial retenu. Les VAN
sont très faibles, comme le TRI d’ailleurs (2%).
Dans la solution 2 (11/S2), l’investissement initial est chiffré à 18M€ soit 201 MDH et les
coûts récurrents à 1,7M€ soit 19 MDH/an. En considérant des bénéfices identiques à la
solution 1, soit un flux annuel de 10 MDH environ la première année.
L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH pour la
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

De ce point de vue, l’opération est encore moins rentable, de très loin cette fois ci : la
destruction de valeur économique avoisine le demi-milliard de DH (et aucun taux ne peut
annuler la VAN, le TRI n’est même pas défini dans ce cas).
Il ressort de cette analyse que cette mesure, très structurelle et intensive en capital, ne
présente pas de rentabilité satisfaisante dans le cadre analytique retenu, qu’il s’agisse de
la solution 1 ou 2, même si la seconde est nettement moins rentable encore que la première.
Ce cadre compare l’option par rapport à une référence, ici qualifiée de réactive (cf. phase1),
consistant à compenser l’érosion par des opérations régulières de remblaiement. Une autre
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référence, telle la valorisation de perte de territoire et d’opportunités, pourrait conduire à une
conclusion autre. Toutefois, même dans cette perspective, le travail effectué démontre qu’une
attitude réactive récurrente est davantage rentable qu’une approche très structurelle dans ce
cas.
2.2.1.2 Prévenir les risques de submersion marine
La zone concernée est l’ensemble du littoral considéré, à l’exception – notable – de la zone de
Mohammedia, traitée spécifiquement à part (cf. mesure 13). Le coût de cette mesure se répartit
comme suit : un investissement de 2,4 M€, soit 27 MDH et un coût récurrent de 10% de
l’investissement initial la première année soit 2,7 MDH.
L’assiette des bénéfices sur toute la submersion marine de la zone est de 59 MDH en 2030 (cf.
phase 1) soit 49 MDH en 2010. Ce « potentiel de bénéfices » se situe principalement sur
Mohammedia, traité dans la mesure 13. Nous avons donc ramené l’assiette de bénéfices sur
cette mesure à 30% du total de la zone, soit 15 MDH environ. Il est par ailleurs estimé que le
niveau de protection proposé permette une réduction de 50% des dommages moyens annuels.
Le flux de bénéfices correspondant sera donc, en première année, de 7,4 MDH.
L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH pour la
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

La mesure proposée est largement rentabilisée sur toute la gamme de taux initiaux
considérée (le TRI est de 24,6%). Pour le taux de référence, la valeur crée est de 129 MDH.
Cette mesure de création / maintien de cordon dunaire, semble présenter un bon équilibre
entre l’interventionnisme anthropique et une solution « naturelle ». En réalité, si l’on
compare par exemple avec la mesure 11, on a ici des bénéfices inférieurs, mais les coûts le
sont aussi, et dans des proportions considérables. Dans un cas, on se protège en amont, ce qui
implique de constituer des infrastructures en mer, ce qui est naturellement immédiatement
onéreux. Dans l’autre cas, on admet une certaine vulnérabilité, que l’on limite plus en aval, en
jouant de surcroît d’atouts naturels locaux. On valorise ainsi une sorte d’éco-service. Au final,
un niveau de protection somme toute correct et un rendement bien meilleur que dans la
mesure 11/S1 ou 11/S2. Le seul cas qui pourrait justifier les solutions structurelles serait une
stratégie de développement concentrant énormément de valeur sur les zones à risques, pour
d’autres motifs par ailleurs éventuellement valables.
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2.2.1.3 Assurer la protection de la partie ouest de la ville de Mohammedia et de la zone
industrielle contre la submersion par les eaux marines
Les dommages de l’immersion marine sont davantage concentrés sur la zone de Mohammedia.
Ainsi, l’assiette des bénéfices est constituée des 70% restants (cf. 2.2) soit 33 MDH. Le ratio de
diminution des dommages moyens sur un travail d’endiguement de ce type peut être évalué à
20%. Le flux annuel initial de bénéfices est ainsi établi à 6,8 MDH.
Toutefois, Le sujet mériterait idéalement études et modélisations complémentaires, car la
continuité hydraulique est garante de l’efficacité de la mesure. De plus, si les coûts évités
impactent surtout les fréquences légèrement inférieures à celle de « débordement », à l’inverse
les très faibles fréquences peuvent être très coûteuse à cause d’effet dynamique de ruptures.
Les coûts en revanche sont faibles: 50k€ d’investissement soit 558 kDH et un coût récurrent
estimé à 10% de l’investissement, donc 56 kDH la première année.
Par rapport à la mesure 12, le flux de bénéfice augmente de près de 50% dès la première
année. A l’inverse, les coûts sont bien plus faibles : l’investissement initial est de cinq fois
inférieur à celui de la mesure 12. Dans ces conditions, il est clair que la mesure 13 va
grandement se démarquer (positivement) son efficacité par rapport à la mesure 12, pourtant
déjà très bonne.
L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH pour la
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

Avec un TRI hors de toute gamme classique (plus de 12 !) et des B/C de plus de 80, la mesure
13 se présente comme extrêmement rentable. Pour le taux de référence (x=7%), la valeur
crée est de 190 MDH, ce qui reste finalement relativement modeste étant donné les valeurs
exceptionnelles de B/C.
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Inondations urbaines
Nous traiterons de deux adaptations distinctes ici : l’alerte précoce (cf. introduction de la section
2) et les mesures visant à diminuer la fréquence de débordement.
2.3.1.1 Prévention / système d’alerte (cf. mesure 16)
Il est bien délicat d’évaluer les bénéfices d’un système d’alerte ; d’abord car l’impact premier a
trait au sauvetage de vies, ce qui n’est pas retranscrit dans notre approche méthodologique (cf.
phase 1) ; ensuite et plus fondamentalement car la mesure en est objectivement très délicate.
Malgré cette difficulté technique d’évaluation, personne ne conteste l’intérêt de disposer d’une
information cruciale sur un aléa, même avec un court préavis. La sécurisation des biens et des
personnes, la préparation des équipes de secours, sont des facteurs clefs de résilience. Cette
thématique est intimement liée à la préparation aux désastres et à la gestion de crise, une fois
l’aléa survenu (ci-dessous un rappel du cycle de la catastrophe).

Les coûts paraissent faibles, la mise en place d’un système d’alertes montantes et
descendante étant presque négligeables. Toutefois et concernant les alertes montantes, cela
dépend des aléas. Mais surtout, l’installation d’un système d’alerte suppose souvent une
relativement bonne connaissance et de l’aléa et de la vulnérabilité. Ainsi, il nous semble ici
opportun d’inclure dans le périmètre des coûts du système d’alerte les différents compléments
d’études qui sont recommandés. Comme il s’agit là d’investissements de services, leurs
montant reste relativement faibles, et il est possible de les grouper quitte à les surévaluer
(principe conservatif). Ainsi, et après consultations des divers experts techniques nous
compterons 4 M€ soit 44 MDH, tous aléas confondus, comme coûts des systèmes d’alertes
montantes et descendante (mutualisés pour bonne partie) en incluant les suppléments de
connaissances nécessaires à leur bonne définition (études complémentaires). La notion de
coûts récurrents sur cet aspect fait appel non seulement à la maintenance du matériel mais
aussi au maintien des capacités de préparation et d’intervention d’urgence. Elles sont difficiles à
quantifier en tant que telles car souvent mutualisées avec d’autres tâches ; nous les fixons à
15% de l’investissement initial en application du principe conservatif, soit 6,7 MDH/an au
départ.
En ce qui concerne la quantification des bénéfices, nous nous appuierons sur Penning-Rowsell
et al. (2005), où un profil de réduction des coûts d’inondations suivant la qualité de l’alerte est
proposé. En se basant sur ces données, il est ainsi possible d’obtenir un ordre de grandeur de
la part des coûts évités à travers la préparation aux désastres.
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Nous en présentons une retranscription graphique ramenée à l’unité ci-dessous (en bleu les
dommages sans alerte, en rouge avec moins de 8 heures de préavis, et en vert avec plus de 8
heures) :

Ainsi, un CMA est amputé de 9% avec une alerte inférieure à 8 heures et de 19% pour une
alerte supérieure à 8 heures. La question est de savoir lequel de ces choix est le plus approprié
dans notre cas, sachant que nous adaptons des données spécifiques aux crues à d’autres
désastres. Concernant les phénomènes géologiques, il est clair que même dans le meilleur des
cas, nous sommes au bénéfice minimum. Comme ils sont négligeables dans notre cas, ce point
ne nous « pénalise pas ». Pour les phénomènes marins, on peut en revanche considérer
qu’une anticipation est possible, nous situant plutôt dans le haut de la fourchette. Pour les
inondations, cela dépend réellement de la nature des pluies. Certains cas correspondront à une
montée en puissance que l’on anticipe, d’autres à un phénomène beaucoup plus soudain et
concentré. En tenant compte des poids respectifs des désastres et du principe conservatif,
nous fixerons finalement le bénéfice à 10% des CMA des désastres correspondants, soit un
19
gain annuel de 101 MDH en 2010 .
L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH pour la
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

Avec un TRI de près de 230% et des B/C supérieurs à 12 sur la gamme des taux considérés,
le système d’alerte apparaît, sans surprise réelle, comme un investissement extrêmement
rentable.

19

L’évaluation conservatrice est en partie redressée par le fait de considérer que les prévisions sont fiables, c’est-à-dire
1/ qu’il n’y a pas de fausses alertes (ou que leur coût est nul ou négligeable) et surtout 2/ que tout évènement débordant
grave est anticipé grâce au système. Cette assertion, délicate sur un ensemble de désastres intéressant les sciences
météorologiques, est acceptable pour les seules inondations, urbaines ou marines.
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De surcroît, les volumes dégagés sont importants, puisque la VAN se compte en milliards de
DH (selon x). Pour notre taux de référence (x=7%), la VAN est de 2,9 milliards de DH et le
B/C de 13,7. C’est d’autant plus remarquable que le périmètre méthodologique est finalement
assez défavorable à la valorisation de cette mesure.
Notons qu’un exercice similaire sur la valorisation de l’information météorologique (Hallegatte)
aboutit à des conclusions similaires, voire quantitativement encore plus avantageuses. Les
comparaisons demeurent néanmoins difficiles, car les périmètres sont variables (ici notamment,
les coûts ne se limitent pas à la seule production d’information mais englobent aussi des
moyens d’actions idoines permettant l’exploitation opportune de l’’information).
2.3.1.2 Réduction de la fréquence de débordement
La lutte contre les inondations regroupe un certain nombre de mesures que l’on peut regrouper
en deux grandes familles: mesures d’aménagement global et mesures dites « à la
parcelle ».
Les premières concernent d’une part les infrastructures collectives (réseaux de drainage,
bassin d’écrêtement, libération d’emprises, etc.) – voir Fiche 17, mais aussi l’aménagement
intégré, qui consiste à réserver une part du foncier à des espaces verts ou autres que l’on met
à profit pour constituer des « zones tampons » supplémentaires (drains naturels, bassins de
stockage) et aussi augmenter l’infiltration (voir Fiche 18). Augmenter l’infiltration réduit la
vulnérabilité en quelque sorte « à la source », alors que la capacité tampon est une façon de
profiter d’un service d’infrastructure sans avoir à en assumer réellement le coût (ce peut être
considéré comme un éco-service).
Les mesures à la parcelle réduisent la vulnérabilité locale, par exemple par la surélévation
des équipements électriques (dommage électriques réduits) ou encore la mise en place de
batardeaux, de clapets anti retour, etc. Cela revient, selon le formalisme classique utilisé en
évaluation économique d’inondations, à atténuer la croissance de la courbe de vulnérabilité.

Mesures d’aménagement global

Il n’a pas été possible de recueillir dans le cadre de cette étude les données détaillées
permettant une évaluation exhaustive des investissements en infrastructures à effectuer dans le
contexte de Casablanca et au-delà de ce qui est prévu dans le scénario de référence. De
même, la non-disponibilité de données de modélisation hydraulique ne nous autorise pas un
calcul direct de l’impact de ces éventuelles infrastructures. Nous avons déjà évoqués ce type de
difficultés en phase 1, où nous avions eu recours à des méthodes non conventionnelles pour
proposer des résultats, assortis d’ailleurs d’une marge d’incertitude assez importante. Le même
type de problème se pose en phase 2, avec peut-être encore davantage d’acuité. Dans ce
contexte, deux possibilités s’offrent à nous :


Décliner prudemment une telle entreprise en arguant légitimement sur la noncompatibilité des moyens à mettre en œuvre et du cadre temps-budget de l’étude d’une
part, mais aussi sur la non-disponibilité de données clef nécessaires à ce type
d’exercice ;



Entreprendre l’exercice à l’aide de méthodes plus approximatives (comme en phase 1),
afin d’essayer, dans la mesure du possible, de se prononcer sur le degré d’opportunité
de la mesure d’un point de vue économique.

A l’instar de la phase 1, c’est cette deuxième approche que nous retiendrons.
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La détermination des coûts est particulièrement délicate. A défaut de possibilité
d’agrégation de différentes mesures (bottom up), nous devons avoir recours à une méthode
plus globale ; nous opérerons par transposition de ratios, en capitalisant ainsi sur les données
tunisiennes, plus abondantes et précises. Toute la question est de trouver le bon « facteur de
conversion » entre Tunis et Casablanca. Intuitivement, on peut penser à des ratios de valeurs
marocaines sur tunisiennes pour les sites considérés et les grandeurs suivantes : nombre
d’habitants, surface, PIB, valeur immobilisée.
Voici les ratios en questions :

On pouvait pressentir que la surface et surtout la valeur immobilisée sont des critères a priori
moins fiables que les deux autres proposés. On sait en effet que la surface est un indicateur
trompeur, car idéalement il faudrait plutôt procéder avec l’enveloppe inondable, qui a son tour
dépend de caractéristiques assez sensibles, ce qui se prête du coup assez mal à ce type
d’exercice ; pour la valeur immobilière, la différence d’immobilisation des actifs entre les deux
sites peut être source d’erreur également ; en phase 1 nous avons montré qu’en 2030, les
ratios des actifs aux PIB sur ces deux sites étaient dans un rapport de 1 à 2.
Il est heureux que les deux valeurs restantes soit très proches, nous prendrons un point moyen,
établissant ainsi des coûts d’investissements de 5 milliards de DH. Pour tenir compte de
l’importante longévité des infrastructures de drainage et de stockage (80 ans pour fixer les
idées), et conformément à la méthodologie exposée (cf. 1.4.3) nous ramenons l’investissement
sur notre horizon à 2 500 MDH.
Nous retenons également l’hypothèse que les coûts d’entretien et de maintenance
représentent 2% de la fraction de l’investissement initial.
Concernant l’évaluation des bénéfices, elle est en principe techniquement tout autant, si non
plus délicate encore que l’évaluation des coûts. En revanche, à CMA afférents fixés, la marge
d’incertitude est bien plus faible. Aussi, nous pouvons directement opter pour l’hypothèse
raisonnable suivante: les bénéfices générés correspondent à une part des CMA afférents
identique d’un site à l’autre. Ainsi, 30% des coûts sont évités, ce qui correspond à un bénéfice
initial de 283 MDH. Mais ceci est vrai à CMA fixé, ici en l’occurrence pour la valeur retenue en
phase 1. Mais cette valeur était rappelons-le, sujette à une incertitude significative.
Dans, le tableau suivant, l’actualisation des flux est présentée le long de la gamme de
bénéfices identifiée en phase 1, mais aussi selon x, conformément à la méthode retenue (la
VAN est en MDH) :

Nous obtenons ainsi une image plus réaliste du spectre de valeur attendu. On constate
malheureusement que les valeurs sont très dispersées, et qu’il est difficile de conclure. En
application du principe conservatif, il semble plus prudent d’opter pour le bas de la fourchette
des bénéfices. A 20% au-dessus de la limite basse de la fourchette par exemple, nous
retombons sur des valeurs comparables à celles obtenues sur Tunis. Nous retiendrons la valeur
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pour le taux de référence (x=7%) dans cette fourchette, soit B/C=1,4 et VAN= 1,565 MDH. Si
sur l’ensemble du tableau les ratios semblent toutefois meilleurs, cela n’est pas réellement une
surprise étant donné la plus forte immobilisation des actifs à Casablanca.
Rappelons que certaines zones urbaines, par leur caractère à la fois symbolique et névralgique
pour l’économie, concentrent un potentiel de coûts indirects souvent bien supérieur à la
moyenne, qui échappe aux techniques de quantifications des dommages ici employées. Le
raisonnement exposé est donc qualitativement valable, mais ses limites sont probablement plus
difficiles à cerner de façon précise.
Rappelons également que la baisse des fréquences de débordement résulte en général pour
une bonne partie des mesures de gestion intégrées. Le coût de ce type de mesure est plus
difficile à représenter, car il s’agit plus d’une perte éventuelle d’opportunité immobilière ; mais si
on les comptabilise, il faut aussi rendre compte du bénéfice d’avoir des espaces verts en milieu
urbain ; il s’agit là de questions parmi les plus complexes en économie de l’environnement et de
l’aménagement. A défaut et pour ne pas nous écarter trop de notre problématique, s’agissant
de l’établissement de législations idoines ou de choix d’inclure en milieu urbain des zones
publiques permettant entre autre de limiter la vulnérabilité, nous considérons les coûts directs
de cette opération nuls. En revanche, les bénéfices associés sont importants, car un coefficient
de ruissellement peut varier du simple au quadruple suivant le niveau d’urbanisation, avec le
même impact sur les débits (jusqu’à un certain plancher de saturation des sols bien sûr ; on
peut aussi considérer que l’on économise ainsi le maintien d’une capacité de stockage
supplémentaire). Ainsi une partie significative de la valeur présente des bénéfices du
décalage de fréquence débordante est due à la planification urbaine. Il est important de
souligner ce fait car il n’est pas forcément intuitif : la question de la lutte contre les inondations
relève au moins autant de l’aménagement urbain global et notamment en ce qui concerne le
paysage et l’esthétique que de l’ingénierie hydraulique et de ces infrastructures dédiées.
Le reste étant le seul résultat d’infrastructures et de travaux, ce qui, au passage, rend moins
attractif le recours à cette seule option. Toutefois, dans ce cas-là, il est vrai que la clef de
financement est relativement simple à trouver, par rapport à d’autres cas. Ainsi, le financement
d’infrastructures peut « s’adosser » à la valorisation immobilière (voir notamment Peterson).
Notons aussi que l’efficacité des investissements d’infrastructures sera bien meilleure dans les
nouveaux ou futurs quartiers, vers lesquels il convient de focaliser l’attention. Comme la
capitale économique marocaine va connaître encore une importante croissance pendant
longtemps, le potentiel d’économies est considérable. Bien entendu, cela ne revient pas à
négliger pour autant les quartiers anciens ou saturés. En effet, la capacité attractive d’une ville
repose souvent sur son passé et l’image de sa « vieille ville » en est une formidable vitrine qu’il
faut aussi savoir préserver même si les coûts faciaux afférents peuvent paraître prohibitifs.
Nous retiendrons finalement sur ce sujet, trois choses essentielles :


Les incertitudes de modélisations et le cadre de l’étude ne permettent pas de donner
des résultats réellement satisfaisants sur ce point. Il est inutile d’essayer de dériver des
conclusions de données ne le permettant pas.



Néanmoins, au premier abord l’investissement semble « au moins rentable », en
cohérence avec ce qui était observé à Tunis, au sens où il y a peu de chance de
détruire de la valeur économique, d’autant que nous avons appliqué depuis le début un
principe de minimisation des bénéfices (principe conservatif).
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La stratégie de mesures collectives doit réellement être optimisée en jouant sur les
atouts des infrastructures mais aussi de la planification urbaine qui permet une gestion
intégrée, dont l’efficacité économique est considérable.

Mesures d’aménagement à la parcelle (voir Fiche 21)

Les coûts relatifs à ces mesures sont en principe considérés sur l’enveloppe inondable
maximale, puis font l’objet d’une évaluation économique au bâti. Ce travail demande donc de
bonnes données SIG à la fois hydraulique et socio-économique. Le format du projet n’a pas
permis un tel travail. Nous proposons donc une méthode dégradée à titre indicatif, que nous
dérivons de données plus fines disponibles sur Tunis, autre site de l’étude.
L’investissement total à Tunis est estimé à 59,3 MDT, soit encore 24 DT/hab. En ajustant ce
chiffre par le ratio des PIB/hab. entre les deux sites (nous avons déterminés ces données là en
phase 1 ; le ratio est étonnement proche de 1) nous obtenons un coût par habitant sur
Casablanca de 139 DH, soit un investissement total de 543 MDH.
Concernant l’évaluation des bénéfices, il a été procédé à des tests de sensibilité entre les
courbes de vulnérabilité et les CMA totaux des inondations (cf. phase 1). La plage de variation
des CMA oscille, suivant les hypothèses, entre 23 MDH et 70 MDH, soit entre 2% et 6% de
réductions des coûts totaux de 2030. Nous retiendrons une valeur moyenne de 45 MDH la
première année.
L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDH pour la
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):

Avec un TRI de 13,6% et un B/C variant entre 1,7 et 4,2 suivant le taux initial choisi, les
mesures à la parcelle apparaissent tout à fait rentables. Les volumes dégagés sont en outre
conséquents. Au taux de référence (x=7%), la VAN avoisine le milliard de DH et le B/C vaut 2,6.
Le résultat ne semble pas incohérent par rapport à la même recommandation dans le cas
tunisien, bien que dans ce dernier contexte, le bilan sur l’opportunité d’une telle mesure est
davantage nuancé, même si elle demeure rentable. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette
différence: tout d’abord l’immobilier est davantage valorisé à Casablanca relativement à Tunis,
d’où une meilleure efficacité d’un investissement qui lui, a contrario n’est pas lié à la valorisation
immobilière. Ensuite, sur la méthode employée, il est possible que la proportion d’habitants en
zone inondable soit assez différente d’un site à l’autre, ce qui limite la portée du résultat. Enfin,
il faut préciser que le résultat dépend beaucoup de la forme de la courbe de vulnérabilité au
voisinage du sol (les 50 premiers cm), et que la non-disponibilité de données précises sur ce
point a conduit à des simplifications qui sont forcément retranscrites ici. Il s’agit d’une difficulté
classique dans la quantification des dommages d’inondations. Il conviendra donc de garder
des réserves quant à l’usage des indicateurs ici calculés. Malgré cette prudence, la mesure
présente un niveau d’efficacité suffisamment élevé pour qu’il soit raisonnable de rester confiant
dans le fait qu’elle est bel et bien génératrice de valeur.
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Conclusion
Les résultats peuvent être synthétisés dans la figure suivante :

Les mesures sont classées par ordre décroissant d’efficacité et les aires représentent la valeur
actualisée des bénéfices de chaque mesure. La ligne rouge délimite le ratio B/C unité, au-delà
de laquelle les bénéfices excèdent les coûts. Ci-dessous on résume de façon numérique
l’information :

Nous notons ici encore un point important : la grande incertitude autour des mesures
collectives de gestion d’inondations (représentée par la boîte en pointillée sur le schéma;
voir la discussion sur la valeur retenue en 2.3.1.2 de la section inondation urbaines ci-dessus) ;
les valeurs exposées ici sont conservatives. La seule façon d’obtenir plus de détail sur ce point
est d’effectuer une étude avec des moyens idoines pour clarifier cet enjeu particulier.

Deux mesures se distinguent très nettement des autres : celles sur Mohammedia et le
système d’alerte et de prévention. La première ne génère néanmoins qu’une très faible part des
bénéfices. La deuxième en revanche y apporte une contribution majeure.
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Un autre groupe de trois mesures peut être isolé : les mesures à la parcelle, la lutte contre la
submersion marine hors de Mohammedia et les mesures collectives d’inondations. Elles
présentent une bonne rentabilité, mais non exceptionnelle toutefois. Les volumes générés
sont faibles dans le cas de la lutte contre la submersion, comme pour l’autre mesure de cette
thématique. En revanche, Les mesures collectives ont un levier très important, de même les
mesures à la parcelle, dans une mesure moindre toutefois. Il n’y a là rien qui contrarie l’intuition.

Les deux mesures restantes sont non rentables dans le cadre analytique proposé.
Rappelons toutefois que l’étude ne donne pas une appréciation de l’opportunité économique de
mesures dans l’absolu, mais bien par rapport à une situation de référence, dans le but
d’apporter une valeur ajoutée dans la conduite stratégique effective de la construction d’une
résilience aux catastrophes naturelles. Rappelons également que le périmètre économique
considéré exclut les vies humaines. Aussi des mesures non rentables dans le cadre proposé le
seraient elles peut-être en optant pour une méthodologie autre. Dans ce cadre, nous
considérons donc ces deux mesures comme non opportunes et ne les incluons pas dans les
calculs globaux sur l’ensemble des mesures ci-après. De plus, cela aurait posé des problèmes
d’additivité au sens où les infrastructures marines des mesures 11-S1 et S2 sont mutuellement
exclusives entre elles, mais aussi car elles changeraient les bilans des autres mesures (voir
aussi la note de bas de page à ce sujet dans la section 1.4.3).

Le cas d’investissements pouvant avoir un impact sur la santé est traité à part (encadré ciaprès).

Impact sur la santé des mesures proposées

L’actualisation des flux dans le domaine de la santé fournit les résultats suivants :

x

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

VAN (MDH)

12 255

9 939

8 095

6 622

5 441

4 492

3 726

Les impacts du changement climatique sur la santé ont été, au cours de la phase 1, sortis du
périmètre de l’analyse économique pour des raisons de cohérence. En effet, pour les trois sites
étudiés, il a été possible de proposer une évaluation des coûts imputables au changement
climatique en matière de santé. Or, pour tous les autres phénomènes considérés, les
dommages calculés incluent le changement climatique, mais celui-ci ne constitue qu’une partie
souvent faible des coûts des désastres. Il convient également d’apprécier les caractéristiques
clefs de cette thématique et de l’approche proposée :



Les calculs ont été effectués sur la base d’une littérature récente et encore relativement
peu explorée (Ebi, cf. phase 1). Il n’y a, à notre connaissance, pas de jeu de données
disponible et adapté à l’exercice qui permettrait de quantifier les bénéfices sur la santé
des mesures ici proposées, et ce d’autant que leur objectif premier ne concerne pas ce
secteur.



Le périmètre de coûts choisis pour les désastres n’inclut pas les aspects de santé (cf.
phase 1 et principe conservatif). Ainsi des mesures évitant des dommages de cette
nature seraient difficilement valorisées dans le cadre analytique établi.
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Les mesures pouvant avoir un impact sur la santé sont de deux types : des mesures
spécifiques au secteur de la santé et des mesures ayant un impact indirect sur la santé. Les
premières ne relèvent pas du périmètre de cette étude, l’équipe n’étant pas dotée d’expert de
cette thématique pointue qui s’accommode d’ailleurs plutôt mal de simplifications excessives ;
pour développer un propos construit dans ce domaine, il conviendrait de disposer notamment
d’une capacité de construction de scénario d’investissements et de politique sectorielle.
Concernant les mesures indirectes, elles relèvent des domaines de l’efficacité énergétique,
du confort bioclimatique et de la qualité de l’eau. Ce dernier point n’est que peu traité, et
nous avons montré (phase 1) que la gestion de l’eau en tant que ressource dépassait
naturellement le périmètre urbain, auquel nous sommes restreints dans cette étude ; par
ailleurs les coûts afférents étaient faibles au regard des autres aléas considérés. Concernant le
confort bioclimatique et l’efficacité énergétique, les mesures proposées restent à un niveau
général. Le calcul des coûts demanderait en effet là encore, de définir le BaU correspondant,
qui relève en fait des stratégies énergétiques nationale et régionale.

Pour autant, il existe un élément particulièrement rassurant quant au fait d’en rester à ce type
de généralités. En effet, ces mesures sont connues pour être largement rentables du seul
point de vue énergétique. Ainsi, aussi élaboré que soient les calculs en ce domaine, nous
connaissons, sans grande précision mais de façon qualitative, le résultat : les B/C serait bien
supérieurs à 1, toute la littérature et la pratique le démontre, à condition que l’on valorise
l’énergie à son coût réel, et non à son coût subventionné ; cette démarche est bien celle
qu’il faut prendre dans le cadre de notre exercice (coûts globaux). Il s’agit donc de mesures
sans regret. Les bénéfices en matière de santé, pour difficiles qu’ils soient à quantifier,
constituent simplement des bénéfices additionnels de ces mesures qui paraissent dès lors
d’autant plus opportunes.

Finalement sur une assiette de bénéfices potentiels d’environ 32 milliards de DH (cf. section
1.1.4) les bénéfices totaux représentent 10,387 MDH, soit 32%. La valeur actuelle des
bénéfices, ramenée au PIB actuel est de 6,2%. La VAN globale est de 5,645 MDH, ce qui
signifie que l’ensemble des mesures préconisées est globalement créateur de valeur
économique. Le ratio global d’efficacité est élevé (2,21), et la VAN représente encore 54% des
bénéfices, ou encore 3,4% du PIB actuel de la zone considérée. Ainsi, en comptant tous les
investissements requis, les mesures adaptatives proposées permettent de ramener les
dommages de 32 milliards de DH à environ 26 milliards de DH, soit une réduction de
17,6% environ. Le principe conservatif nous assure même que tous ces ratios sont en réalité
une minoration de la réalité. On notera également que les décisions peuvent sans doute être
affinées au cas par cas, étant donné les variabilités spatiales et de rendements inhérents à un
site de cette échelle.
Nous sommes donc dans une situation où de nouvelles opportunités d’investissement
d’adaptation apparaissent opportunes. Leur importante rentabilité moyenne et surtout les
rentabilités exceptionnelles de certaines mesures encouragent une action rapide. Il convient
toutefois de mettre au crédit des gestionnaires de la zone considérée que les mesures
auraient pu apparaitre encore plus rentables, en particulier celle sur les infrastructures et la
gestion intégrée (mesures collectives). Le fait que le scénario de référence ait à cet égard une
certaine robustesse (résistance aux pluies décennales) a largement contribué à limiter le
périmètre de nouvelles actions.
Nous savons par ailleurs les infrastructures onéreuses, surtout en rénovation. L’enjeu se
joue pour beaucoup sur le neuf et donc la maîtrise des dynamiques actuelles et futures. Le DH
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investit sur ce thème est marginalement plus rentable que dans « la vieille ville », mais celle-ci
garde une valeur symbolique très importante.
La résilience s’exprimera également dans des formes plus variées notamment « l’aération » de
la ville (zones tampons de stockage, diminution des ruissellements) ; l’intensité de la
verticalisation est également à méditer. Dans ce contexte, se pose alors tôt ou tard la
question suivante: jusqu’à quel point continuer l’expansion urbaine ? Il peut ainsi être
intéressant d’y mettre un frein et d’organiser le développement d’autres pôles urbains. Dans
une telle optique, la thématique des transports resurgit au premier plan. Il est également
possible d’arguer pour davantage de continuité urbaine, en contrepartie d’une densification
moindre, garantissant par exemple davantage d’espaces verts par habitant. Quoiqu’il en soit, la
force d’entrainement de la capitale impose aux aménageurs de Casablanca et de la vallée du
Bouregreg une réflexion aux échelles régionale et nationale.
La démarche quantitative sur la partie économique de l’aide à la décision est intéressante à
plusieurs titres: elle apparaît plus objective et elle est aussi novatrice, car ce type d’exercice est
complexe et non répandu. Pour mémoire rappelons la question qui guide notre démarche (cf.
rapport de phase 1) : « Du point de vue de la gestion des risques naturels, faut-il s'en tenir à
une politique d'aménagement urbain calée sur le scénario de référence (BaU) ou bien est-il
préférable d'envisager une (des) alternative(s) améliorant celui-ci, et le cas échéant laquelle
(lesquelles)? »

Des éléments concrets de réponses à cette question ont été apportés dans le cadre d’analyse
qui a été exposé. Une fois cet important point réglé, et hors des questionnements légitimes sur
les choix méthodologiques ou les incertitudes, quelques autres interrogations persistent
avant de pouvoir envisager, selon le Consultant, des choix opérationnels définitifs en matière
économique dans le prolongement de cette étude :


La question de l’opportunité d’un certain nombre d’actions est évaluée positivement.
Mais c’est bien souvent le cas pour un nombre très important d’initiatives (construction
d’écoles, dépenses de santé, etc…), si bien qu’il ne s’agit pas en soi d’un critère
suffisamment discriminant ; tout au plus d’une condition nécessaire mais non suffisante.



Ainsi, avant d’opter très concrètement pour les options proposées, il convient de les
classer en concurrence avec les autres projets également générateurs de valeur ; le
nombre de projets finalement adoptés dépendra alors (entre autres) du total des
financements disponibles.

Ceci impliquera de traiter de deux questions supplémentaires et liées:
1. Quel est le modèle de financement, en particulier le jeu des acteurs publics et privés,
la source des capitaux et emprunts (souverains, semi-souverain ou commerciaux) ?
Sur ce point, il est clair que les taux seront très sensibles à la nature de l’investisseur ainsi
qu’au contexte macro-économique général. Les taux dépendront également bien sûr des
projets eux-mêmes, et ce d’autant plus que les acteurs privés seront sollicités. Outre les flux, la
capacité que le projet offre en matière de nantissement et autres garanties aura son
importance : toute chose égale par ailleurs, un projet qui offre des garanties supplémentaires
bénéficiera en principe d’un taux plus favorable. Enfin, le séquencement des financements
impactera les taux :
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o

au niveau projet d’abord (pour un même flux dédié au service de la dette, les
créanciers les plus juniors prennent davantage de risques, ils exigeront donc en
principe des rémunérations plus élevées) ;

o

au niveau global ensuite : au fur et à mesure que l’on investit (et donc que l’on
emprunte) les conditions de financement évoluent ; il est ainsi à anticiper que le
coût marginal de l’argent ira croissant.

2. Quel est le modèle de remboursement ? En effet, s’il peut être légitime de
comptabiliser en gain une absence de perte pour juger d’une opportunité comme
nous l’avons fait, ceci ne règle pas la question de la sécurisation effective des gains
escomptés.
Pour illustrer ce second point, si une inondation de période de retour donnée est sans effet, dû
à un investissement dans un système de drainage plus performant, pour autant aucun compte
en banque ne sera effectivement crédité de la valeur des dommages évités ; il faut donc bien
imaginer une source de revenus dédiée à l’investissement en question. Ainsi une fois un
modèle de flux dans le temps déterminé, encore faut-il identifier une clef de financement : taxes
générales, spécifiques, obligation d’assurance, etc. A noter que la collecte d’une unité
monétaire demandant tout un travail administratif, il est convenu de comptabiliser cette « force
de frottement » également, plus communément appelée coût d’opportunité des fonds publics
(de l’ordre de 1,1 à 1,5 en Europe suivant l’efficacité de la fiscalité – voir aussi Bouinot, 2007).
La mise en place de modèles de financement et de remboursement robuste est évidemment un
pré requis indispensable, qui demande un travail conséquent. Dans ce domaine que nous ne
faisons qu’effleurer ici, il nous apparaît que des options innovantes telles le financement à partir
de l’immobilier semblent bien adaptées, à la fois économiquement et socialement (cf.
Peterson).

In fine, ce type de travail permet d’informer le décideur sur la nature des équilibres existants
entre niveau d’allocation de moyens et résultats possibles d’une part ainsi que sur l’opportunité
de financement de tel ou tel secteur d’autre part. En s’arrêtant en amont d’une étude
d’opportunité en lien avec les finances publiques spécifiquement marocaines la présente étude
se limite au premier point. La principale raison est que la nature et le volume de travail
nécessaire au second point sont d’une part hors champs des termes de références mais
également des moyens alloués à l’étude.
Il existe toutefois un avantage à l’approche proposée: ce qui se perd en spécificité se gagne en
compréhension plus globale, avec une certaine capacité de capitalisation et de transposition.
Ainsi et dans une certaine mesure, l’étude telle que conçue permet des comparaisons entre
différents sites Nord africains, ou d’autres villes, ou encore sur la thématique de la
gestion des catastrophes naturelles et de l’adaptation au changement climatique. Ce
dernier champ d’investigation étant relativement nouveau et en réalité peu balisé, il est
compréhensible que l’approche choisie privilégie la valeur ajoutée d’une capitalisation assez
généraliste à la prise de décision opérationnelle spécifique à un seul site.
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Proposition de plan d’actions

Principes
Après avoir défini au chapitre 5 les principales mesures envisageables pour atteindre les
objectifs de protection contre les désastres naturels et d’adaptation au changement climatique,
et proposé au chapitre 6 une évaluation économique de ces mesures, il convient de
sélectionner celles qui paraissent les plus pertinentes et, surtout les plus prioritaires, au
regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus.
Il s’agit d’établir un programme d’intervention progressif et réaliste des actions à conduire,
tenant compte des moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation et des coûts
correspondants.
En fonction des différentes hypothèses considérées, du caractère plus ou moins prioritaire des
actions, de leur coût, et de leur possibilité de phasage dans le temps, plusieurs scénarios
d’intervention pourraient être esquissés, combinant les recommandations des différents volets
thématiques de l’étude. Cependant, à la notion de « scénario », qui suppose un choix au
niveau des actions à retenir, nous préférons celle de « programme », qui n’exclut aucune
action et sous-entend une mise en œuvre étalée dans le temps.

Le programme d’intervention pourra ainsi être décomposé en deux phases successives :
 un programme à court terme (5 ans), correspondant aux priorités d’intervention et constituant
l’embryon d’un premier plan d’action quinquennal. A l’intérieur de ce premier programme
peuvent éventuellement être différenciées les actions jugées urgentes, à initier dans les deux
premières années du plan, et celles pouvant être différées à un horizon de 3 à 5 ans ;
 un programme à moyen terme (10 à 20 ans), pour les actions moins prioritaires ou/et
nécessitant des investissements financiers pouvant excéder les disponibilités budgétaires à
court terme.
Notons qu’il est facile de moduler le programme en transférant des actions d’une phase à
l’autre. Le présent programme offre donc une grande latitude de choix aux autorités
marocaines, en fonction de leurs ambitions et de leurs capacités.

En termes de stratégie, le plan d’action présenté ci-après reflète le souhait de favoriser les
actions « sans regret » (utiles et efficaces au regard des enjeux, même en l’absence de
changement climatique), les actions flexibles (ex. : planification urbaine) et les actions à faible
coût (réglementaires, institutionnelles, …). L’amélioration de la connaissance sur les risques
reste également une priorité, certaines recommandations ne pouvant être mises en œuvre sans
une connaissance plus fine des risques et des vulnérabilités.
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Programmation des actions
Le plan d’action se présente ci-après sous la forme d’un tableau récapitulatif de l’ensemble
des recommandations proposées, en mettant en évidence :
•

le niveau d’enjeu (risque) associé à ces actions à l’horizon 2030, tel qu’identifié à l’issue de
la Phase 1 d’étude,

•

l’efficacité (rapport coût/bénéfice) de ces actions, telle qu’elle a pu être estimée dans le
cadre de l’analyse économique,

•

le phasage proposé pour la programmation de ces actions,

•

le coût d’investissement initial et les coûts d’entretien ou de suivi annuels à prévoir sur la
durée du plan d’action.

Rappelons que, en ce qui concerne l’efficacité des recommandations, l’analyse conduite au
chapitre 6 ne permet pas d’évaluer leur opportunité économique en valeur absolue, mais bien
par rapport à une situation de référence (BaU). Par ailleurs, dans cette situation de référence, il
est considéré que la plupart des mesures de lutte contre les risques naturels programmées par
les autorités locales d’ici 2030 seront effectivement réalisées.

Remarques sur le tableau de programmation

•

La programmation est essentiellement fonction du niveau d’enjeu et d’efficacité. Les coûts
sont rappelés à titre indicatif.

•

Les recommandations sont classées par type de risque, puis par stratégie d’intervention.
L’inverse est également pertinent.

•

Le niveau d’enjeu est déduit du rapport de phase 1 (voir notamment la colonne de droite du
tableau de synthèse).

•

L’efficacité est fondée sur l’expertise et le rapport coût/bénéfice, en donnant une préférence
aux actions s’inscrivant dans une approche multirisques. L’évaluation est qualitative, sur
une échelle de trois classes : +, ++, +++.

•

La période de programmation concerne les travaux à entreprendre, sauf si la
recommandation ne comporte que des études. Ces dernières doivent toutes être menées à
court terme. Dans la première phase de programmation, on distingue les actions jugées
urgentes, à initier dans les deux premières années du programme (XX), et celles pouvant
être différées à un horizon de 3 à 5 ans (X).

•

Coût : la mention « ≈ 0 » signifie que le coût est nul ou négligeable ; « ? » signifie que le
coût n’a pas pu être déterminé dans le cadre de la présente étude.

•

D’autres informations figurent dans le tableau pour mieux comprendre les priorités et
synergies potentielles :
o

Type d’action et secteur concerné : par référence aux sphères d’intervention. Infra =
Infrastructure / mesure technique ; Urba = Planification urbaine / réglementation ; Insti =
Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation / sensibilisation. Il est rappelé
que les recommandations sont classées dans l’une trois sphères, mais certaines
peuvent se trouver concernées par 2, voire les 3 sphères à la fois.
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o

Échelle d’intervention : locale (quartiers ou bassins versants), régionale (Grand
Casablanca), nationale. En principe, plus l’échelle est étendue, plus l’enjeu est
important.

o

Programmes en cours : la recommandation a d’autant plus de chance d’être prise en
compte et mise en œuvre qu’elle peut se greffer sur certains programmes en cours
(ex. : Schéma Directeur d’Assainissement du Grand Casablanca).

o

Liens avec d’autres recommandations : permet d’identifier le caractère plus ou moins
global et transversal des actions.

Bien que ce ne soit pas l’objet de la présente étude quelques éléments de réflexion sur le
financement du plan d’action sont livrés dans la conclusion de l’analyse économique (voir
Chapitre 6).
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TABLEAU DE PROGRAMMATION

Programmation

Type
d’action

Échelle
d’intervention

Programmes en
cours

Lien avec
d’autres actions

1 – Adaptation des systèmes d’alerte aux risques à caractère
stratégique

Insti.

Nationale

Non

Fiche 16

Élevé

++

X

2 – Préparation et autoprotection contre les phénomènes à
déroulement rapide

Insti.

Régionale

Oui

Fiches 3, 8, 9, 16,
21

Élevé

+++

3 – Plans de Prévention des Risques Naturels

Urba.

Locale

Non

Fiches 2, 4, 9, 17,
19, 21

Élevé

4 – Trame des espaces verts et ouverts

Urba.

Régionale

Oui

Fiches 3, 5, 9, 17,
18, 19, 30

5 – Concevoir une approche globale de l’urbanisme en composant
avec l’environnement

Urba.

Locale

Non

6 – Concept d’ « Eco Quartier » pour l’aménagement de nouveaux
tissus urbains et pour les projets de régénération urbaine

Urba.

Locale

Insti.

8 – Mettre en place un système d’alerte tsunami descendant

Recommandations

Niveau
Efficacité
d’enjeu

< 5 ans

< 2030

6

Coût 10 DH

initial

annuel

Lutte contre les risques multiples

≈0

?

XX

?

≈0

+++

XX

?

≈0

Élevé

++

XX

?

≈0

Fiches 4, 6, 9, 18,
28, 30

Élevé

++

X

≈0

≈0

Non

Fiches 5, 9, 18, 28,
30

Élevé

++

X

≈0

≈0

Nationale

Oui

/

Élevé

+

4

2

Insti.

Nationale

Oui

Fiches 2, 14, 15, 16

Moyen

+++

X

?

?

9 – Protection du tissu urbain vulnérable le long du littoral de
Casablanca

Urba.

Régionale

Non

Fiches 2 à 6, 11, 12,
13, 16, 17, 21

Élevé

++

XX

?

≈0

10 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages
littorales

Infra.

Locale

Non

Fiche 11

Élevé

+

XX

≈0

3,4

Gestion des risques sismiques
7 – Développer le réseau d’enregistrement et de surveillance
sismique

X

Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine
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Programmation

6

Coût 10 DH

Type
d’action

Échelle
d’intervention

Programmes en
cours

Lien avec
d’autres actions

11 – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion entre
Mohammedia et Casablanca

Infra.

Locale

Non

Fiches 9, 10

Élevé

+

X

200300

4-5

12 – Prévenir les risques de submersion marine

Infra.

Régionale

Non

Fiches 9, 13, 16

Moyen

+++

X

32

2,6

13 – Protection de Mohammedia contre la submersion par les
eaux marines

Infra.

Locale

Oui

Fiches 9, 12, 17, 25,
26

Moyen

++

XX

14 – Améliorer la connaissance sur les sources tsunamigéniques

Infra.

Nationale

Non

Fiches 8, 15

Moyen

+

15 – Zonage local de l’aléa et scénarios de dommages aux
tsunamis sur la région de Casablanca

Infra.

Régionale

Non

Fiches 8, 14

Moyen

+

16 – Systèmes de surveillance et d’alerte, plans de secours,
information sur les zones inondables et recommandations à
suivre en cas de crue

Insti.

Régionale

Oui

Fiches 1, 2, 8, 9, 12,
17, 18, 21, 23, 24,
25, 27

Élevé

+++

17 – Règlementer l’urbanisme dans les zones inondables et gérer
les débordements

Urba.

Régionale

Oui

Fiches 3, 4, 9, 13,
16, 18 à 21, 24 à 26

Élevé

18 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les
opérations de réhabilitation urbaine

Urba.

Régionale

Non

Fiches 4, 5, 6, 16,
17, 20, 23, 24, 25

Urba.

Régionale

Non

Infra.

Régionale

21 – Réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables

Infra.

22 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques

Infra.

Recommandations

Niveau
Efficacité
d’enjeu

< 5 ans

< 2030

initial

0,5
(étude)

X

annuel

?

?

?

?

≈0

XX

?

?

++

XX

?

≈0

Élevé

++

XX

?

≈0

Fiches 3, 4, 17, 20,
21, 22, 24

Élevé

++

?

≈0

Oui

Fiches 17, 18, 19,
22, 24, 25, 26

Élevé

++

XX

?

?

Régionale

Non

Fiches 2, 9, 16, 17,
19, 22, 25

Élevé

+++

X

?

≈0

Régionale

Oui

Fiches 19, 20, 21,
24, 25, 26

Élevé

++

≈0

?

X

Lutte contre les inondations

19 – Résorption du tissu urbain vulnérable aux inondations

20 – Mise à jour du schéma directeur d’assainissement du Grand
Casablanca

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

Page 187
Rapport final

X

X

Proposition de plan d’actions

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Programmation

6

Coût 10 DH

Type
d’action

Échelle
d’intervention

Programmes en
cours

Infra.

Régionale

Oui

Fiches 16, 18, 24,
27

Élevé

+++

XX

?

≈0

24 – Maîtriser le ruissellement sur le bassin de l’oued Bouskoura
et gérer les crues exceptionnelles

Infra.

Locale

Oui

Fiches 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23

Élevé

+++

XX

?

≈0

25 – Evaluer et gérer le risque d’inondation de Mohammedia
(oued El Mellah)

Infra.

Locale

Oui

Fiches 13, 16 à 18,
20, 21, 22, 26, 27

Élevé

++

X

?

≈0

Infra.

Locale

Non

Fiches 13, 17, 20,
22, 25

Élevé

++

X

?

?

Infra.

Régionale

Oui

Fiches 16, 23, 25,
29

Élevé

++

X

?

≈0

28 – Contrôler et optimiser la consommation en eau

Insti.

Nationale

Oui

Fiches 5, 6, 29, 30

Moyen

+

X

?

?

29 – Optimiser la gestion de la ressource en eau superficielle

Infra.

Régionale

Oui

Fiches 27, 28

Moyen

+

X

?

?

Urba.

Nationale

Non

Fiches 4, 5, 6, 28

Élevé

++

≈0

≈0

Recommandations

23 – Contrôler le risque inondation dans la plaine de la Chaouia

26 – Aménagement et gestion des digues

27 – Préserver les tranches d’écrêtement des crues et optimiser la
gestion des barrages en situation de crue

Lien avec
d’autres actions

Niveau
Efficacité
d’enjeu

< 5 ans

< 2030

initial

annuel

Gestion des ressources en eau

Lutte contre les vagues de chaleur
30 – Intégration des principes de l’urbanisme et de l’architecture
durable et bioclimatique

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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3. Structuration du programme et définition des priorités
En complément du tableau de programmation est proposée une grille de lecture destinée à
mettre en évidence les synergies et complémentarités entre actions, et donc la façon dont
elles s’articulent au sein du programme. Ce faisant, l’idée est aussi de mettre en évidence les
groupes d’actions prioritaires, en différenciant :
•

les actions jugées les plus efficaces et celles dont la mise en œuvre conditionne l’efficacité
ou la faisabilité d’autres actions (actions amont), et a contrario

•

les actions de moindre efficacité (car non liées à un enjeu majeur ou ayant un effet limité)
ou dont l’efficacité est fortement dépendantes d’autres actions (actions aval).

La grille de lecture établit un chemin critique définissant le niveau hiérarchique des actions, leur
niveau de parenté, et l’ordre de leur mise en œuvre. L’utilisation de cette grille de lecture met en
évidence le caractère prioritaire, en termes de programmation, des recommandations
suivantes :
2 – Préparation et autoprotection contre les phénomènes à déroulement rapide
3 – Plans de Prévention des Risques Naturels
4 – Trame des espaces verts et ouverts
9 – Protection du tissu urbain vulnérable le long du littoral de Casablanca
10 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales
13 – Protection de Mohammedia contre la submersion par les eaux marines
16 – Systèmes de surveillance et d’alerte, plans de secours, information sur les zones
inondables et recommandations à suivre en cas de crue
17 – Règlementer l’urbanisme dans les zones inondables et gérer les débordements
18 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation
urbaine
20 – Mise à jour du schéma directeur d’assainissement du Grand Casablanca
23 – Contrôler le risque inondation dans la plaine de la Chaouia
24 – Maîtriser le ruissellement sur le bassin de l’oued Bouskoura et gérer les crues
exceptionnelles

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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STRUCTURATION DU PROGRAMME

Articulation avec les autres actions
apparentées

Programmation

Recommandations

Très
court
terme

Commentaires
Court
terme

Moyen
terme

Actions
amont

Actions
simultanées

Actions
aval

Lutte contre les risques multiples
1 – Adaptation des systèmes d’alerte aux risques à
caractère stratégique

2 – Préparation et autoprotection contre les
phénomènes à déroulement rapide

X

3 – Plans de Prévention des Risques Naturels

4 – Trame des espaces verts et ouverts

Action concernant les risques liés au changement climatique sur le
long terme. Présente un caractère moins urgent que l’action 16 sur
la gestion « tactique » des risques naturels.

16

X

16

3, 9

8, 21

X

2, 4, 9, 17

19, 21

X

3, 9, 17, 18

5, 19, 30

Action à mettre en œuvre dès que possible, mais nécessite au
préalable un renforcement du système de surveillance et d’alerte aux
inondations.

Principale mesure d’urbanisme à mettre en œuvre. Est fortement
corrélée aux actions 4, 9 et 17. Nécessite néanmoins une
connaissance approfondie des aléas et des vulnérabilités.

Mesure stratégique d’accompagnement de toute action de
prévention des risques d’inondation et de lutte contre les vagues de
chaleur.

5 – Concevoir une approche globale de l’urbanisme
en composant avec l’environnement

X

4, 9, 18

6, 28, 30

Moins prioritaire que les actions axées sur les zones exposées aux
risques, mais à mettre en œuvre pour tout nouveau projet
d’urbanisme.

6 – Concept d’ « Eco Quartier » pour l’aménagement
de nouveaux tissus urbains et pour les projets de
régénération urbaine

X

9, 18

5, 28, 30

Idem Action 5.

Gestion des risques sismiques
7 – Développer le réseau d’enregistrement et de
surveillance sismique

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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Articulation avec les autres actions
apparentées

Programmation

Recommandations

Très
court
terme

Commentaires
Court
terme

Moyen
terme

Actions
amont

Actions
simultanées

Actions
aval

2, 16

14

15

2, 13, 16

3, 4, 13, 17

5, 6, 11, 12,
21

Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine
8 – Mettre en place un système d’alerte tsunami
descendant

X

9 – Protection du tissu urbain vulnérable le long du
littoral de Casablanca

X

10 – Améliorer les connaissances sur les évolutions
des plages littorales

X

11

11 – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion
entre Mohammedia et Casablanca

X

9, 10

12 – Prévenir les risques de submersion marine

X

9, 13, 16

13 – Protection de Mohammedia contre la
submersion par les eaux marines

X

14 – Améliorer la connaissance sur les sources
tsunamigéniques

15 – Zonage local de l’aléa et scénarios de
dommages aux tsunamis sur la région de
Casablanca

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

X

X

Nécessite d’abord la mise en place du système d’alerte montant
(prévu dans cette partie de l’Atlantique d’ici 2 à 3 ans).

Représente la mesure permettant d’intégrer les actions de protection
du littoral dans une démarche structurée de planification urbaine.

Les connaissances sur l’évolution actuelle du littoral sont très
partielles. Il importe donc de les améliorer avant de pouvoir établir
toute stratégie de protection contre les risques d’érosion.

Concerne notamment le principe de « recul stratégique », dont la
mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de long terme.

Représente un enjeu relativement secondaire, sauf dans le secteur
de Mohammedia (action 13).

17, 25, 26

9, 12

Eu égard aux enjeux humains et socio-économiques, la sécurisation
de la zone de Mohammedia est importante. Forte corrélation avec
l’action 25.

8

15

Non urgent, mais nécessaire pour améliorer le zonage local de l’aléa
(action 15).

Permettra d’affiner le dispositif d’alerte tsunami (action 8).

14, 8
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Articulation avec les autres actions
apparentées

Programmation

Recommandations

Très
court
terme

Commentaires
Court
terme

Moyen
terme

Actions
amont

Actions
simultanées

Actions
aval

Lutte contre les inondations
16 – Systèmes de surveillance et d’alerte, plans de
secours, information sur les zones inondables et
recommandations à suivre en cas de crue

X

17 – Règlementer l’urbanisme dans les zones
inondables et gérer les débordements

X

18 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux
quartiers ou les opérations de réhabilitation
urbaine

X

1, 2, 8, 9, 12, Mesure la plus urgente, car constitue (avec l’action 2) la mesure la
plus efficace en termes de sécurité civile.
17, 18, 21,
23, 24, 25, 27

16

19 – Résorption du tissu urbain vulnérable aux
inondations

X

3, 4, 9, 13, 18,
20, 24

16

4, 17, 20, 23,
24

3, 4, 17,
20, 22, 24

21

17, 18, 24

X

19, 21, 25, 26 Constitue la partie « inondation » du PPRN (action 3) et permet donc
d’intégrer la protection contre les inondations dans la planification
urbaine.

5, 6, 25

Cette mesure de réhabilitation du tissu urbain en zone inondable
s’inscrit sur le long terme.

19, 22, 25, 26 Le schéma directeur doit intégrer les mesures d’urbanisme (actions

20 – Mise à jour du schéma directeur
d’assainissement du Grand Casablanca

17 et 18) ou techniques (actions 22 à 26) de protection contre les
inondations, même si la réalisation de ces dernières peut bien sûr
être différée.

2, 9, 16, 17

X

19, 25

22

Des dispositions constructives peuvent être prises pour réduire la
vulnérabilité des constructions en zones d’exposition aux risques.
Dans l’ordre logique des choses, les mesures de protections
« collectives » (action 17) doivent précéder les mesures « à la
parcelle » (action 21).

19

Il s’agit de renforcer les moyens actuels, à moyen terme, après
réalisation des travaux de protection intégrant le CC.

21 – Réduction de la vulnérabilité dans les zones
inondables

X

22 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques

23 – Contrôler le risque inondation dans la plaine de
la Chaouia

Est le pendant de l’action 17 pour les futures zones urbaines non
exposées aux risques, mais dont l’imperméabilisation pourrait
aggraver les conditions d’inondation à l’aval.

X

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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Articulation avec les autres actions
apparentées

Programmation

Recommandations

24 – Maîtriser le ruissellement sur le bassin de l’oued
Bouskoura et gérer les crues exceptionnelles

Très
court
terme

Commentaires
Court
terme

Moyen
terme

Actions
amont

Actions
simultanées

Actions
aval

16

17, 18, 20, 23

19, 22

X

16, 17, 18,
20

13, 21, 26, 27

22

Depuis la construction de barrages de retenue en amont, le secteur
de Mohammedia est moins menacé. Il convient cependant de vérifier
que les aménagements réalisés et programmés suffisent dans la
perspective du CC.

X

17, 20

13, 25

22

Concerne notamment les digues de l’oued El Mellah. Doit être
précédé d’actions fortes de prévention de l’urbanisme dans les
zones d’épanchement de crues (action 17).

X

16

23, 25

29

Concerne les barrages amont de la plaine de la Chaouia et ceux de
l’oued El Mellah. Doit être coordonné, à terme, avec la nécessité
d’optimiser la gestion de la ressource en eau (action 29).

5, 6, 30

29

Nécessaire de promouvoir et mettre en œuvre un urbanisme moins
consommateur en eau (actions 5, 6 et 30), pour éviter les pénuries et
les conflits d’usage à long terme.

X

25 – Evaluer et gérer le risque d’inondation de
Mohammedia (oued El Mellah)

26 – Aménagement et gestion des digues

27 – Préserver les tranches d’écrêtement des crues
et optimiser la gestion des barrages en
situation de crue

Afin de ne pas avoir à redimensionner le SCO, avec des surcoûts
significatifs, il convient d’agir sur les écoulements amont. Forte
corrélation avec l’action précédente.

Gestion des ressources en eau

X

28 – Contrôler et optimiser la consommation en eau

29 – Optimiser la gestion de la ressource en eau
superficielle

X

Consiste à optimiser la gestion des barrages, en complément de
l’action précédente.

27, 28

Lutte contre les vagues de chaleur
30 – Intégration des principes de l’urbanisme et de
l’architecture durable et bioclimatique
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4. Mise en œuvre
Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la
mise en œuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance
coordinatrice. Celle-ci pourrait être le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, en raison de son rôle à la fois central et transversal sur les questions de la
prévention des risques naturels. De plus, les questions de changement climatique, et
notamment d’adaptation, ont vocation à être traitées par ce ministère.
Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement devra prendre attache
auprès du Ministère des Affaires Économiques et Générales pour établir le montage financier
du projet. Il est en effet peu probable que l’État marocain puisse financer l’ensemble des
actions sur fonds propres, et une aide internationale devra donc être sollicitée. Les agences
multilatérales de développement et les principaux partenaires économiques du Maroc pourront
être démarchés. Dans un premier temps, ces partenaires seront sollicités pour le lancement et
le financement des études complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions
(rédaction de termes de références, lancement de consultations, sélection et pilotage des
bureaux d’études). Les opérations à lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ciavant.
Autour du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement pourrait être
constitué un comité de pilotage regroupant les partenaires financiers et les principales
autorités concernées par le plan d’action : Wilaya de la Région du Grand Casablanca,
Préfecture de Casablanca, Mairie de Casablanca, Agence de Bassin Hydraulique BouregregChaouia, Agence Urbaine de Casablanca, Direction Générale de la Protection Civile, Direction
des Ports et du Domaine Public Maritime, Secrétariat d’État à l’Habitat, Office National de l’Eau
Potable, Lyonnaise des Eaux de Casablanca. Sous l’égide du Ministère, ce comité de pilotage
pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état d’avancement du plan d’action.

Enfin, les recommandations suivantes constituent en quelque sorte le « mémento » du projet.
Elles récapitulent les principes directeurs du plan d’action, dans une logique d’opérationnalité et
de progressivité.
1. Commencer par renforcer la capacité institutionnelle pour la mise en œuvre du plan
d’action (cf. Chapitre 8).
2. Se concentrer sur les mesures évitant les situations d’irréversibilité vis-à-vis du
changement climatique, notamment représentées par les actions de planification urbaine.
3. Établir des synergies entre les actions de réduction des risques et d’adaptation au
changement climatique et les investissements et politiques de développement
économique répondant aux besoins urgents et immédiats de la population.
4. Bien différencier les mesures de court terme et les mesures de long terme. Sur le court
terme, jusqu’à 2030, les mesures d’adaptation les plus désirables sont celles qui
maximisent les synergies avec les autres objectifs politiques tels que la réduction de la
pauvreté, la compétitivité, ou la préservation des espaces naturels.
5. Conserver néanmoins une certaine souplesse par rapport aux priorités d’intervention,
de façon à tenir compte des financements disponibles.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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6. Explorer de nouvelles formes de financement (assurances, subventions, taxes, …), et
mettre en place un régime d’aides incitatif vis à vis des particuliers et des entreprises.
7. Communiquer sur la problématique des désastres naturels et du changement
climatique, dans un souci de transparence et de sensibilisation du grand public.

Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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Chapitre 8 -

Cadrage institutionnel

Cadrage institutionnel

Dans l’analyse de Phase 1, nous avons défini le cadre institutionnel dans lequel peuvent se
dérouler les activités de préparation de la société marocaine à l’impact des Risques Majeurs et
des Changements Climatiques. Nous avons remarqué que ces deux grandes classes
d’événements diffèrent principalement par leur composante temporelle, car :


dans le cas des Changements Climatiques, le déroulement plutôt lent des
phénomènes dans leur entièreté préconise une action à l’échelle de la décennie,
permettant de dessiner dès aujourd’hui le territoire de demain au moyen de
modifications allant jusqu’à la dédensification de l’habitat et même au relogement de
communautés entières, comme action préventive d’adaptation ;



dans le cas des Risques Majeurs, temps et lieux des événements ne sont pas
toujours prévisibles, et certains évènements à caractère exceptionnel peuvent survenir
à tout moment. Nous avons vu que ceci implique la satisfaction de besoins majeurs en
termes de préparation, ce qui sur un grand territoire hétérogène comme celui du Maroc,
peut se traduire par des besoins en matériel et en hommes (donc, des besoins
financiers) difficiles à satisfaire même dans des pays à haut PNB.

La résilience aux Risques Majeurs et aux Changements Climatiques de la Société marocaine
passe donc par des actions d’amélioration et d’optimisation demandant un investissement
(d’abord conceptuel, ensuite en termes de ressources humaines et de priorités dans la
planification nationale) à court et à moyen terme. Dans le but d’exploiter les intersections et les
recouvrements temporels entre Risques Majeurs et Changements Climatiques, trois
actions en-échelon sont à prévoir :


l’amélioration des connaissances scientifiques et territoriales des aléas et des éléments
vulnérables pour les Risques Majeurs à impact rapide, à court terme, y compris
l’amélioration des réseaux d’alerte et une capacité accrue d’analyser les données et
interpréter le territoire ;



l’amélioration de l’efficacité de la réponse opérationnelle aux Risques Majeurs ;



l’amélioration des connaissances scientifiques et de la capacité en modélisation des
aléas et des vulnérabilités à long terme, avec adaptation des systèmes de surveillance
courants à la détection et au suivi des phénomènes associés aux Changements
Climatiques.

1. Risques Majeurs : amélioration des connaissances et scénarios
Le développement du savoir scientifique et l’amélioration de la connaissance technique des
sources d’aléa et des éléments vulnérables (matériels et humains) – et la définition
conséquente d’un éventail réaliste de scénarios d’impact pour les risques majeurs dans ses
composantes météorologique, hydraulique et sismique/tsunami - est d’importance primordiale
pour l’amélioration de la capacité de protection des vies et des biens.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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Cette action est aujourd’hui confiée à des composantes techniques/scientifiques
institutionnelles, externes au strict périmètre ministériel et fort autonomes, à savoir:


pour les aspects Météorologiques, Maroc Météo, un SEGMA (Service d’État Géré de
Manière Autonome) agissant sous le haut patronage et dans le cadre du Secrétariat
d’État à l’Eau et à l’Environnement (SEEE) ;



pour les aspects Hydrauliques (surveillance, modélisation, prévision, communication)
les Agences de Bassin Hydraulique, relevant elles aussi du Secrétariat d’État à l’Eau et
à l’Environnement, l’interlocuteur étant l’Agence du Bouregreg,



pour les aspects de surveillance et recherche Sismique et Tsunamigénique, l’Institut
National de Géophysique (ING) du Centre National pour la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST).

Dans une remise à jour des compétences et des tâches, il est suggéré qu’une implication
technique substantielle en actions de support soit prévue pour une autre entité autonome :


le Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS), couramment impliqué plutôt dans
des activités de cartographie thématique générale (utilisation du sol, agriculture, risques
mineurs divers), qui pourrait effectuer les tâches plus générales de support à
l’intelligence territoriale et à la gestion de l’urgence, propres aux Agences Spatiales
internationales depuis le début du siècle.

Les actions préconisées dans le présent rapport s’inscrivent dans un effort définissable comme
« réduction de l’impact des Risques Majeurs par l’amélioration de la préparation et de l’alerte »
demandé au niveau national. Au niveau des régions concernées par l’étude, il s’agira donc
de promouvoir :


le renforcement ultérieur de la capacité technologique et scientifique en matière
d’acquisition et stockage, traitement et analyse des données sismiques, avec un
regard attentif sur les structures publiques et stratégiques, et la caractérisation des
possibles sources tsunamigéniques locales;



l’élaboration et l’adoption de plans et mesures d’urbanisme incorporant la prévention
des risques naturels majeurs et liés aux Changements Climatiques (basés sur
l’élaboration d’un éventail de scénarios statistiquement probants d’impact Air-Eau-Sol,
portant sur des horizons compatibles avec les tâches d’urbanisme) ;



le renforcement des systèmes de surveillance et d’alerte aux inondations, par
intégration technologique et fonctionnelle entre les réseaux de surveillance et d’alerte
des Agences de Bassin Hydrauliques et le dispositif d’observation et prévision de la
météorologie ;



le développement de capacités scientifiques et technologiques diffuses en matière de
zonage de la vulnérabilité hydraulique et de l’élaboration routinière de scénarios
d’exondation, ou d’inondation côtière;



la préparation à l’autoprotection individuelle et des petites communautés contre tout
risque comportant des phénomènes à déroulement rapide, comme étape préliminaire à
la mise en place de tout dispositif d’alerte « descendante » ;



la mise en œuvre d’un système, jugé mûr, d’alerte hydraulique « descendante » au
bénéfice des individus et des petites communautés, permettant l’autoprotection contre
des phénomènes fréquents (telles les inondations-éclair déclenchés par les pluies
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diluviennes) mais aussi contre des phénomènes rares (tsunamis, surcotes) contribuant
à générer auprès des populations côtières, à l’échelle de la planète, un sentiment de
grande vulnérabilité issu des grandes catastrophes récentes de l’Océan Indien (2004)
et du Japon (2011).

Coordination Institutionnelle

En considération des points ci-dessus, ainsi que du profil des quatre acteurs techniques et
scientifiques autonomes cités plus haut, nul doute que les pouvoirs de synthèse et de
coordination relèvent en priorité du Secrétariat d’État à l’Eau et à l’Environnement (SEEE)
auprès du Ministère de l'Énergie, des Mines, de L'Eau et de l'Environnement, dont les amples
mandats couvrent la Recherche, le Développement, la Planification et la Surveillance en
matière de ressources en eau, météorologie et climatologie.
Les interactions de plut haut profil identifiées à l’intérieur de ce volet sont celles avec le
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace (notamment, le
Secrétariat d'État à l'Habitat, délégué au génie parasismique, et les Inspections Régionales
déléguées à la planification de l'espace urbain), le Ministère de l'Équipement et des Transports
(avec la DG des Situations à Haut Risque et la DG des Ports et du Domaine Publique
Maritime).
Principal acteur dans la gestion des situations d’urgence, la DG de Protection Civile du
Ministère de l’Intérieur pourra être considérée à la fois coordinateur opérationnel de l’urgence et
« utilisateur final » des points listés plus haut.

2. Amélioration de l’efficacité de la réponse opérationnelle
De par la loi, la «réponse» opérationnelle aux événements comportant un état d’urgence relève
de la Direction Générale de la Protection Civile, sous le pilotage du Centre de Veille et de
Coordination (CVC) du Ministère de l’Intérieur. Ce schéma général a été étendu au
fonctionnement des entités locales, soit sur action autonome pré-autorisée par le CVC, soit
avec action encadrée par le CVC même.
L’amélioration du dispositif doit viser soit la qualité et les moyens de la préparation, soit la
vitesse et la qualité de la réponse. Avant tout débat sur la possible décentralisation des
tâches – souhaitable pour des raisons de taille, caractéristiques orographiques et
démographique du Pays – il est indispensable que les Acteurs identifiés au niveau Central ou
des Wilayas, disposent de : (i) un éventail de scénarios prévisionnels d’impact et d’étendue des
dégâts et (ii) un contrôle en temps réel sur l’état et la distribution des paramètres critiques,
aptes à (iii) permettre la décision en fonction du déroulement prévisible de l’événement en
cours et de la disponibilité géographique de ressources.
Les efforts appréciables en matière d’anticipation des scénarios d’événement développés par la
Protection Civile – assistée par Maroc Météo – en réponse, ou en prévision des crues
engendrées par pluies torrentielles en 2010 et 2011, n’ont malheureusement pas réussi à
prévenir de manière systématique et robuste, au niveau désiré, ni dégâts ni fatalités. Il est donc
suggéré de ré-analyser le schéma de commandement et les procédures choisies, afin de
vérifier quelles modifications dans l’un et/ou dans l’autre permettraient d’accroitre l’efficacité de
la réponse.
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Comme souligné dans le rapport de Phase 1, en effet, le schéma de commandement et
contrôle adopté au Maroc est centré sur une réponse organisationnelle de type vertical, vue
comme un ensemble d’actions d’urgence nécessaires pour faire face à l’évènement. Il s’agit
d’un schéma commun pratiquement à tous les pays d’Afrique du Nord, n’incluant ni la capacité
de produire des scénarios très diversifiés (autant de scénarios que de combinaisons des
risques majeurs sur les différents territoires marocains) ni la capacité d’interagir de manière
autonome avec les données des réseaux géophysiques de surveillance sans l’intermédiaire
(temporel aussi) décisionnel inhérent au CVC.
Il n’est pas question de discuter ce choix de fond : toutefois, afin d’augmenter à la fois la vitesse
d’exécution et l’efficacité du dispositif de Protection Civile – tout en minimisant les délais de
décision de manière permanente – il semblerait approprié de créer un raccourci permanent
au moins entre la DGPC et les réseaux de surveillance dont on a fait état au paragraphe
précédent, de sorte qu’une décision sur le scénario en cours et sur le plan à adopter soit prise
dans tous les cas de figure, de manière automatique, sans attendre le déroulement de la chaine
de décision (vers le CVC et retour).
Cela impliquerait la disponibilité de compétences techniques multidisciplinaires auprès de
la DGPC, en quantité suffisante pour garantir le choix opérationnel immédiat en cas de besoin
(situations de faible et moyenne gravité), mais évidemment sans alourdir la structure et sans
court-circuitage du Comité de Veille et Coordination – sans viser donc une autonomie complète
qui ne serait pas logique ni dans le cadre gouvernemental courant, ni avec les disponibilités
actuelles. Ce schéma ne requiert pas plus d’autonomie ni de décentralisation que l’actuel, car il
peut s’appliquer tant au niveau central qu’au niveau régional/provincial, et peut bénéficier des
résultats des actions d’analyse préconisées précédemment et détaillées dans l’ensemble des
fiches techniques.

Besoins associés à la gestion des inondations

Les fiches techniques présentées au Chapitre 5, dont 12 visant la lutte contre différents types
d’inondations et 2 la gestion des ressources en eau, montrent un cadre largement centré sur la
gestion de l’excès d’eau ou de l’eau tout court. Encore une fois, les acteurs principaux sont
principalement deux :


sur le plan politique, le Secrétariat d’État à l’Eau et à l’Environnement, bénéficiant aussi
des avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat, forum créé pour débattre les
orientations fondamentales en matière de gestion des ressources en eau ;



sur le plan de la protection hydraulique des territoires, les Agences de Bassin
Hydraulique. Ces dernières bénéficient d’une bonne autonomie administrative et
opérationnelle, qui mérite d’être gardée intacte car elle semble bien être à la base des
bonne performances du système des ABH en général.

Les activités proposées portent sur la gestion technique/hydraulique avancée des alertes et de
l’excès d’eau, demandant un investissement technologique non négligeable. Il est donc
opportun de souligner que ceci impliquera sans doute un effort multidisciplinaire important
en formation supérieure, ne relevant normalement pas des cadres de référence (Ministères,
Agences mêmes, etc.) et nécessitant un apport adéquat en compétences externes.
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3. Changements climatiques et vulnérabilités a long terme
L’amélioration des connaissances scientifiques, l’intégration des analyses, le développement de
la capacité de modéliser les aléas et d’en effectuer des projections sur base analytique et
géographique pour évaluer les possibles vulnérabilités à long terme, suggèrent un processus
d’adaptation des systèmes de surveillance courants à la détection et au suivi des
phénomènes associés aux Changements Climatiques.
En effet, la capacité de détecter des évolutions « anomales » de paramètres physiques connus,
et d’en modéliser/prévoir l’évolution avec une avance confortable, repose entièrement sur la
capacité d’acquérir, traiter et analyser de longues séries temporelles multiparamétriques.
Pour que cela soit possible, il est impératif que la continuité de toutes les bases de données
jugées essentielles soit assurée à un niveau de qualité permettant de prendre des mesures
correctrices à temps vis-à-vis de plusieurs phénomènes à déroulement lent (entre autres :
l’augmentation fractionnaire des températures, la remontée lente des niveaux eustatiques, etc.).
Dans les fiches techniques présentées au chapitre 5, cinq portent directement ou indirectement
sur la submersion de zones littorales et sur la protection de la côte contre les phénomènes de
longues périodes. Or, ces scénarios de remontée du niveau de la mer se réalisent sur le long
terme, ce qui requiert une continuité institutionnelle pouvant être garantie seulement par des
organismes autonomes – telles les Agences de Bassin Hydraulique ou l’Institut National de
Géophysique du CNRST.

Coordination Institutionnelle

Dans ce cas aussi, les pouvoirs de synthèse et de coordination générale relèvent en priorité du
Secrétariat d’État à l’Eau et à l’Environnement (SEEE), en tant que point focal de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), ainsi que point
focal de la Stratégie Internationale de la Réduction d’Impact des Changements Climatiques et
du Réchauffement Global.
A l’exception de la DG de Protection Civile et du CVC – et en référence aux seules actions de
plus longue haleine – tous les autres acteurs institutionnels auront un rôle précis à jouer dans le
déroulement des activités de protection contre des phénomènes dont le seuil d’impact minimal
n’est de toute façon pas attendu avant 10 ans.
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ANNEXE – Analyse économique

1.

Evolution des flux
Il est ici question de discuter et de fixer le profil des deux taux qui caractérisent l’évolution
des flux :
Il s’agit de deux composantes bien distinctes mais il est important de les
fixer ensemble afin de s’assurer que le profil global des flux est acceptable. Nous traitons ici le
sujet dans la généralité des trois sites de l’étude, afin de conserver une certaine
homogénéité de traitement. Aussi une part de la question traite du CC même s’il est surtout
clef dans le cas tunisien.
ne pose pas de problème jusqu’en 2050 ; en effet, les prévisions climatiques étant valables
sur 2030-2050, il peut être considéré comme nul sur cet intervalle. Il s’agit là d’une commodité
de calcul bien sûr, et cela n’a pas la prétention de traduire la physique d’un phénomène
présentant probablement davantage de continuité. L’important dans notre approche n’est pas
tant dans la valorisation de flux instantanés que dans les indicateurs globaux qui consistent en
l’agrégation d’informations sur un ensemble de flux (comme la VAN ou le B/C, cf. section 1.4.4).
Entre 2010 et 2030 on choisit
constant pour qu’en 2030 on retrouve bien la part imputable
20
au CC dans le CMA de chaque désastre .
Il est tentant de reprendre une croissance identique à la période 2010-2030 sur la période
2050-2110. En effet le CC est aujourd’hui compris comme un phénomène à inertie et
rétroaction globalement positive (phénomène d’emballement); en conservant le même taux on
peut donc considérer que l’on reste cohérent avec l’approche conservative. Il n’est pas pour
autant abscond de pousser le conservatisme jusqu’à prendre une croissance nulle sur cet
intervalle, en arguant notamment les incertitudes des modèles globaux sur le plus long terme
mais aussi la validité de résultats globaux à une échelle plus localisée.

Observons ce qui peut se passer. Avec u=25%, ce qui est représentatif de l’ensemble des
désastres considérés sur Tunis, on obtiendrait alors une croissance annuelle de 1,45%. On
peut aussi considérer que, comme l’incertitude sur les prévisions climatiques concerne toute la
période 2030-2050, le taux, au-delà de 2050, au lieu d’être calé sur un « rattrapage » en 20 ans
(entre 2010 et 2030), peut être calé sur un rattrapage en 30 ou 40 ans, ce qui équivaut
respectivement à des croissance de 0,96% ou 0,72% (toujours pour u=25%).

20

Si nous l’appelons u, nous avons alors
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Nous obtenons alors les profils suivants :

Insistons encore sur le fait que cet « effet plateau » entre 2030 et 2050 ne prétend pas rendre
compte d’une réalité physique mais relève d’une convention de calcul afin d’utiliser fidèlement
21
le domaine de validité des résultats des modélisations climatiques .
La sensibilité de la croissance exponentielle dispose ici de l’horizon nécessaire pour
« s’exprimer ». Cette question ne doit pas être tranchée sans un examen de la sensibilité du
profil de croissance, plus délicate encore.
Le profil de croissance est assez bien connu jusqu’en 2030, où une constante de 4% semble
raisonnable, même si la proximité avec la zone euro qui semble en profonde stagnation pourrait
mettre un frein à cette croissance avant un horizon de 20 ans (il n’est pas évident que la
consommation intérieure ou régionale puisse supporter une forte croissance sur un horizon de
20 ans). La période 2030-2050 est reste anticipée comme génératrice de croissance, même si
sur cet horizon déjà, l’approche est hautement spéculative. Avec le pic de population en 2050 et
une décroissance progressive ensuite, on peut imaginer sur le plus long terme une croissance
encore moindre. Tout ceci demeure insuffisant pour déterminer des taux précis. Dans le même
esprit que précédemment, imaginons un flux unitaire en 2030 et observons son profil sous
différentes hypothèses : un triplet de taux (4%, 3%, 2%) sur les trois périodes - en rouge, un
taux constant de 3% sur 100 ans (application assez directe du scénario A1B) en vert, un triplet
(4%, 2%, 2%) en violet, et enfin un triplet (4%, 2%, 1%) en bleu clair.

21

Il eut été possible de procéder à l’aide par exemple d’une moyenne linéaire pour retrouver un profil plus lisse sur
l’ensemble de la période considérée. Les résultats sur les indicateurs globaux sont très sensiblement identiques.
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Nous effectuons deux simulations, suivant que l’on prenne
2050 (hypothèse médiane ci-avant) :

nul ou

à partir de

Le scénario à 3% constant se démarque nettement ; il termine à presque le double de la valeur
finale du scénario qui lui est immédiatement inférieur (4-3-2). Même le scénario le plus lent (4-21) finit à des valeurs deux fois inférieures à celles du scénario (4-2-2) qui lui est immédiatement
supérieur. On voit aussi que l’empreinte du CC sur les flux est surtout palpable au-delà de
2050. C’est autour de la décennie 2070-2080 que l’effet d’emballement se produit et que
les écarts se creusent nettement.
C’est d’un côté peu satisfaisant car on sent bien qu’à partir de 2050, voire 2070, les choses
sont assez mal maîtrisées. Mais à l’inverse, sur des horizons de 40 ou 50 ans, les valeurs
sont davantage groupées et la confiance dans les résultats relativement satisfaisante. Or
nos mesures adaptatives concernent bien ce type d’horizon.
Ces incertitudes sur le long terme pourraient en principe être compensées par l’actualisation
temporelle. Mais rien n’est moins sûr dans notre cas, puisque l’on prend des taux décroissants
dès 2030. Nous avons examiné en section 1.4.1 les liens entre actualisation temporelle et
croissance, et mesuré leur complexité. Mais intuitivement, faire décroître le taux d’actualisation
revient implicitement à supposer une diminution de la croissance. Si nous nous plaçons par
exemple au taux initial recommandé (cf. 1.4.1 : x=7%, soit un taux constant équivalent de
5,32%), nous obtenons le profil de croissance suivant :

Entre 2030 et 2050, le taux est quasiment amputé de 225 points de base, et encore de 175 sur
la période 2050-2110. Ces diminutions sont en valeur absolues les plus proches de celles
observées pour le profil de croissance (4%, 2%, 1%) ce qui incite sélectionner celui-ci afin de
conserver une certaine cohérence entre le numérateur et le dénominateur.
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Prenons donc ce scénario et examinons à présent son actualisation dans le temps et ce pour
les différents taux temporels initiaux (de 4% à 10%), en incluant la contribution du CC à la
« bonification » des flux :

Entre 2010 et 2030, on constate sans surprise que les flux sont croissants pour des valeurs de
x inférieures à la somme de la croissance (4%) et de l’impact du CC (1,45% environ). 2030 est
une année charnière, car les flux sont nettement ralentis, d’une part par ralentissement de la
croissance, d’autre part par la stabilité du CC. Les pentes néanmoins sur cette période n’en
sont pas pour autant excessives en comparaison d’exercices similaires. Autre phénomène
intéressant, à partir d’un certain horizon (2060 approximativement), le flux devient croissant. Il
n’y a en soi pas de problème fondamental avec cela, même si c’est loin d’être commun.
Toutefois il est vrai que le profil de répartition des masses est particulièrement surprenant pour
les x=4% et x=5%, où les 20 premières années ne pèsent presque rien au total. Il est
intéressant à cet égard de représenter la distribution des masses absolues (graphe de gauche)
et relatives (graphe de droite) suivant ces différents scénarios :
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Le cumul de valeur des flux sur 100 ans est très variable suivant x, dans un ratio de 1 à 3
environ. Cette proportion n’est pas vraiment réduite même en divisant l’horizon par deux (vers
2050). Par contre, autour de 2030 on est plus dans un ratio de 1 à 2, mais nous savons cet
horizon trop court pour notre travail.
Le graphe de droite est instructif. On constate naturellement que la courbe est d’autant plus
concave que x est élevé; on observe aussi des différences dans la répartition des masses, mais
surtout les 40 premières années. Dans cette période toutefois, il y a finalement une certaine
proximité entre les courbes, ce qui n’est pas un mauvais signal. Au-delà de 2050 ou 2060,
l’écart entre les courbes diminue sensiblement. L’importance relative des dernières décennies
est marquée. C’est assez peu satisfaisant: l’actualisation demeure trop faible pour diminuer le
poids des zones à forte incertitude. Dans l’hypothèse d’autres profils de croissance moins
« sévères » que le triplet (4%, 2%, 1%), la situation est très nettement exacerbée, et la plupart
des profils très peu crédibles (sauf pour x proche de son maximum de 10%).
Comme il l’a été mentionné plus haut, cela incite à relativiser la portée du modèle. Pour
schématiser, il semble que le modèle gagne en robustesse sur un horizon plus court, de
l’ordre de 50 ans. Sur un siècle, les incertitudes sont telles qu’un propos qualitatif parait
préférable. Fort heureusement, la portée réduite du modèle demeure bien suffisante dans
le cadre de cette étude. En effet, la plupart des mesures structurelles ont un horizon de l’ordre
de 10, 20, 30, voire 40 ans. Par ailleurs, la réduction d’horizon va globalement dans le sens
du principe conservatif (cf. phase 1).

Dans le cas de projets nécessitant des horizons plus important, comme par exemple la prise en
compte des biens naturels et en particulier forestiers, un travail supplémentaire serait
probablement nécessaire.
Il s’agit alors de fixer exactement notre horizon. Après divers tests sur les courbes de répartition
de masse (telles celles présentées ci-dessus), nous prendrons finalement H=40 ans.
Cet horizon semble approprié car il correspond à la couverture de toute la période de validité
des prévisions climatiques faites, avec pour centre notre année « pivot » : 2030. Comme
signalé plus haut, cet horizon permet aussi de couvrir la durée de vies des infrastructures
proposées en mesures adaptatives. A défaut nous ne comptabiliserons qu’une part des coûts,
correspondant à la fraction d’un horizon de 40 ans par rapport à la durée de vie de la mesure
étudiée. Il s’agit surtout d’un horizon qui permet d’équilibrer le poids relatif des 20 prochaines
années avec les 20 suivantes, dans l’esprit de concilier la nécessité de prendre en compte le
lien intergénérationnel avec le souci d’obtenir des résultats tangibles dans un terme
relativement court. En effet, dans l’hypothèse où H=100 ans les 20 prochaines années ne
pèsent que de l’ordre de 25%, ce qui semble en décalage avec les préoccupations de la
communauté et des décideurs. Avec H=40 ans, les deux prochaines décennies passent la barre
symbolique des 50% (58,6% pour x=7%).

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

Page 205
Rapport final

Annexe – Analyse économique

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Voici donc les courbes de masses sur un horizon de 40 ans (2010-2050) avec
valeurs retenues pour Tunis:

,

Ces courbes ci sont satisfaisantes, au sens où elles intègrent la prise en compte d’intérêts de
long terme sans pour autant se couper de justifications théoriques ou pragmatiques (équilibre
intergénérationnel, croissance des flux, logique « temporelle » respectée), avec des incertitudes
acceptables à la fois au regard de la difficulté de l’exercice, mais aussi simplement car les
résultats ne sont pas en décalage de sensibilité par rapport aux variables.
A partir de l’étude des séries projetées de PIB local de phase 1, nous proposons l’adaptation
suivantes dans les cas respectifs du Maroc et de l’Égypte:

et

Une autre façon d’aborder l’exercice était d’intégrer la réflexion sur la croissance à l’étude de
sensibilité sur le taux d’actualisation temporel. De fait, cela correspondait à prendre un flux
constant (ou simplement actualisé selon le CC) et de choisir le facteur
dans le bas de la
fourchette plutôt que dans le haut (cf. section 1.4.1). Nous avons préféré une approche de
justification méthodique de chaque paramètre avec une distinction bien nette entre les flux et
l’actualisation temporelle. Il faut toutefois reconnaître que l’alternative permettait d’agréger deux
incertitudes majeures en une seule.
Dans cette perspective on peut même aller jusqu’à une simplification peut être excessive mais
ayant le mérite de la concision : on constate en effet que

est du même ordre que

; ainsi

mentalement, ils s’annulent. Puis la croissance des flux vient amputer . On retombe alors sur
l’importance de ce facteur. S’il est assez grand (de l’ordre de 2), cela revient à actualiser un flux
constant selon la croissance. S'il ne vaut que 1, les flux demeurent constants au cours du
temps. S’il en était nécessité, voici une démonstration supplémentaire qu’au-delà des
déterminismes physiques que nous ne pouvons que subir parfois, le rapport au risque reste
une clef fondamentale de l’appréciation des projets.
Ainsi, la nécessité de disposer de davantage de méthodologies pour mieux apprécier les
différents paramètres en jeu, notamment
qui capture une part de notre rapport au futur, à la
richesse, au risque, se trouve encore renforcée. Plus généralement et comme démonstration fut
amplement faite à la publication du rapport Stern, l’état de l’art n’offre pas encore de « boite
à outil » réellement éprouvée pour ce type d’exercice.
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2.

Détails des calculs – flux actualisés des mesures adaptatives
Submersion marine: Mohammedia et ZI
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Système d’alerte et de préparation aux désastres:
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Inondations : mesures à la parcelle
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Submersion marine (sauf Mohammedia)
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Inondations : infrastructures collectives et gestion intégrée
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Mesure de lutte anti érosion – Action 11 / S1
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Mesure de lutte anti érosion – Action 11 / S2

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

Page 213
Rapport final

Annexe – Analyse économique

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Santé
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