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AVANT PROPOS 

 
 
Le risque inondation est très présent dans le bassin du  Tensift notamment 

dans sa partie montagneuse. Le bassin est régulièrement frappé par des 

inondations  parfois meurtrières : chacun a en mémoire les évènements 

tragiques de l’Ourika  de 1995. 

 

La politique de prévention voulue par les pouvoirs publics se décline en 

différentes actions d’information, de prévision, de protection, ainsi que de 

gestion de la crise. La connaissance est un préalable indispensable à chacune 

de ces actions : elle s’appuie sur l’atlas des zones inondables, qui fournit la 

cartographie des crues de référence appréciée à partir d’évènements 

historiques et d’études théoriques sur la crue dite centennale. 

 

Depuis 1995, des moyens financiers importants ont été engagés pour la 

réalisation d’un système de prévention et d’alerte aux crues dans l’Ourika. Des 

études ont été engagées pour aboutir  à une bonne connaissance des zones 

inondables et définir aussi le dispositif de prévention. Toutefois, des efforts 

restent encore à accomplir pour compléter cette connaissance, ou le cas 

échéant pour la préciser. 

 

Ce document  présente, grâce à la connaissance des phénomènes de 

débordements des rivières, à partir des plus grandes crues connues, une 

cartographie des zones concernées que l’on appelle « les atlas des zones 

inondables ». Ceux-ci ont permis de déterminer les zones à risque qui visent la 

responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés : services de l’Etat, 

communes, particuliers. 
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Les causes des inondations 
 

Si toutes les inondations ont une origine 
commune : la pluie, leurs manifestations ont 
de nature différente en fonction du site, de 
l’environnement et du contexte 
géomorphologique. 

La plupart des inondations se produisent 
lorsque le volume d'eau d'une rivière ou d'un 
cours d'eau dépasse la capacité du lit. De 
nombreux facteurs influent sur le débit d'une 
rivière, et donc sur les risques d'inondation. 
Parmi les plus importants, mentionnons la 
quantité et le type de précipitations, la nature 
et l'état du bassin versant, ainsi que le climat. 

Dans toutes les rivières, le débit de l'eau 
fluctue. Lors d'une pluie torrentielle, 
plusieurs paramètres déterminent le 
ruissellement qui atteint une rivière : la 
quantité, l'intensité, la durée, l'aire couverte 
et le trajet de la pluie. D'une part, le volume, 
l'intensité et la durée des précipitations 
influent sur la capacité de la terre d'absorber 
la pluie, ce qui à son tour influe directement 
sur le ruissellement. D'autre part, l'aire 
couverte par la tempête et sa trajectoire 
déterminent la région qui recevra la pluie et 
donc qui contribuera au ruissellement. Enfin, 
la superficie couverte et le débit du 
ruissellement déterminent le volume d'eau 
qui passera en un point donné en aval de la 
rivière ou du cours d'eau. 

Les types d’inondation 
 
❚ Les inondations lentes 
Se produisant en plaine, à l’aval de grands bassins 
versants, ces inondations à montée lente des eaux  
r é s u l t e n t  d e  c r u es  provoquées par des 
pluies prolongées tombant sur des reliefs peu 
marqués, aux sols assez perméables où le 
ruissellement est long à se déclencher. Le laps de 
temps qui existe entre le déclenchement de la pluie 
et l’amorce de la crue qui se compte en dizaines 
d’heures ou même en jours. 
 

❚❚ Les inondations rapides 
Ces inondations correspondent à des crues dont le 
temps de concentration des eaux est inférieur à 12 
heures. caractéristiques des régions montagneuses 
, ces inondations rapides  se forment dans 
certaines conditions : averses intenses, pentes 
fortes, vallées étroites, mais peuvent aussi se 
produire dans de petits bassins versants lors des 
orages d’été.  
 

❚❚ ❚  Les inondations par ruissellement 
urbain 
 
Elles sont dues à des écoulements de surface de 
volumes d’eau qui ne sont pas absorbés par le 
réseau d’assainissement superficiel et souterrain. 
Elles sont souvent la conséquence d’orages violents 
s’abattant sur des zones urbanisées ou à leur 
voisinage immédiat. L’urbanisation intensive de 
petits bassins versants génère l’imperméabilisation 
des sols, ce qui accroît et aggrave 
considérablement le ruissellement. 

 

Par ailleurs, la forme, la superficie, le type de sol et la topographie du bassin versant 

influent eux aussi sur la quantité d'eau qui atteint une rivière. Ces facteurs sont 

habituellement constants. Toutefois, le degré d'absorption ou de dispersion de l'eau 

par un sol varie selon la couverture végétale, la saison et l'importance des pluies 

antérieures. 

Le reboisement et le rétablissement de la végétation peuvent ralentir eux aussi 

l'écoulement de l'eau de surface vers l'exutoire principal du bassin; le ruissellement 

dure alors plus longtemps. De plus, l'écoulement est plus lent dans les bassins qui 

renferment des zones naturelles de stockage de l'eau, comme les lacs et les 

marécages, ou des zones artificielles de stockage. Dans ces bassins, les crues sont 

moindres que dans les bassins dépourvus de ces influences modificatrices 

 
 
 
 

Le risque d’inondation peut être réduit, mais jamais supprimé. 
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 L’atlas des zones inondables 
 
 
❚❚ Leur principe  
 
Constitués à partir des études menées sur chaque bassin , les atlas des zones 
inondables ont pour objet de rappeler l’existence et les conséquences des 
évènements historiques et de présenter les caractéristiques des aléas en prenant 
comme référence la plus forte crue connue ou la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. Cette cartographie des zones inondables vise  notamment à 
l’identification des champs d’expansion de crues à préserver de l’urbanisation. Elle 
permet aussi de délimiter les zones fortement urbanisées où une protection est 
envisageable. 
 
❚❚ Leur contenu 
 
Réalisés à partir des informations disponibles sur des tronçons entiers de vallées, les 
atlas des zones inondables sont constitués de  carte informative des phénomènes 
historiques, de  carte des aléas. De plus, ils sont complétés par d’autres  informations 
sur la géomorphologie des lits des oueds ainsi que les enjeux. 
 
 
❚❚ Leur utilité 
 
Les atlas fournissent les bases de la gestion du risque d’inondation, qui doit se 
développer dans plusieurs directions :  
L’information : Information des décideurs en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. 
 
L’identification des enjeux : 
 
• La vulnérabilité, c’est-à-dire les habitations, services publics, activités économiques, 

voiries… soumis aux différents aléas ; 
• Les champs d’expansion des crues à préserver pour ne pas aggraver le risque. 
 
Les projets de protection et de réduction des risques : 
 
Pour les enjeux actuels exposés, deux manières de réduire le risque : 
 
• Réduire l’aléa, en diminuant les débits (par la  restauration des champs d’expansion des 

crues, par des bassins écrêteurs artificiels…), ou en empêchant l’inondation (par des 
ouvrages de protections rapprochées…) ;  

• Réduire la vulnérabilité en réduisant les activités ou en les déplaçant hors zone inondable. 
 
 
 

En matière de risques naturels, le préalable absolu aux actions d’information, de 
prévention, de protection, est la bonne identification du risque. Ce dernier s’apprécie 
par l’évaluation de deux notions : “l’aléa”, c’est-à-dire le potentiel de destruction ou 
de dégradation que représente le phénomène naturel et “l’enjeu” qui représente la 
valeur de ce qui est exposé au sinistre.  L’aléa s’évalue en terme de probabilité, 
d’extension géographique, d’intensité…. 
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Les inondations dans le Tensift 
 
La problématique des inondations dans le Tensift peut être différenciée selon deux 

catégories de oueds qui se distinguent par des régimes hydrologiques différents : 

 

 La zone atlasique avec ses grandes vallées alimentées par de multitudes de petits 

ruisseaux et de chaâbat et ou la topographie assez raide  

 

conditionne aussi bien les régimes 

d’écoulement que l’occupation du 

sol. ces oueds se caractérisent du 

point de vue morphologique par 

l’étroitesse de leurs lits mineurs et 

des altitudes moyennes comprises 

entre 1500 et 4000m.  les 

problèmes posés par ces oueds 

sont : les apports de sédiments et 

les écoulements de débris  aussi 

bien dans les oueds que leur 

affluents, Coupures fréquentes de 

certaines  sections des routes, des 

ponts sous dimensionnés pour le 

passage des crues 
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 les plaines à reliefs doux avec des oueds actifs uniquement lors de la saison 

pluviale ou lors des événements exceptionnels.  

 

Leurs lits sont instables et à l’occasion de 

chaque crue provoque la dégradation des 

berges et le creusement de nouveaux 

chenaux. les problèmes posés sont ces 

oueds qui menacent des zones urbanisés 

ainsi que le phénomène est aggravé par 

l’empiétement sur leurs lits. 
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LEXIQUE 
 
≈ Crue  
Une crue est amplification significative et plus ou moins brutale du débit d’un cours d’eau jusqu’à une valeur 
maximale appelée pointe de crue, qui se traduit par une élévation de son niveau. 
 
≈ Inondation  
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide de terrains due à une crue si elle avoisine le lit 
d'un cours d'eau. En temps ordinaire les débits s’écoulent dans le lit mineur des cours d’eau. Dès que les 
quantités d’eau arrivant dans une rivière dépassent la capacité de ce lit, il y a débordement dans le lit 
majeur : c’est l’inondation. 
Mais une inondation peut également être due à un fort ruissellement sur les terrains concernés, suite à de 
fortes précipitations, en particulier en secteur urbain ou encore à une stagnation des eaux pluviales.  
 
Les crues font partie du régime d’un cours d’eau. Mais les débordements peuvent devenir dommageables 
par l’extension et la durée des inondations en plaine ou par la violence des courants lors de crues 
torrentielles. 
 
≈ Bassin versant 
Un fleuve est un cours d'eau qui forme avec ses affluents un réseau hydrographique drainant jusqu'à la mer 
les eaux de ruissellement d'une surface géographique appelée son bassin versant. 
Un bassin versant est une unité géographique qui reçoit les précipitations atmosphériques et draine les 
ruissellements qui en résultent vers un même exutoire (rivière, lac, nappe souterraine). Le terme « bassin 
versant » désigne donc à la fois la notion topographique d’une zone limitée par une ligne de partage des 
eaux et celle d’une surface d’interception des précipitations. 
 
≈ La lame d’eau est la quantité de pluie qui tombe sur un bassin-versant ; le débit à l’exutoire est 
représentatif de la lame d’eau écoulée. 
 
≈ Le lit mineur est la zone ou le cours d’eau s’écoule en régime normal. 
Lors de fortes pluies, les eaux débordent dans une zone plus large appelée lit majeur  
 
≈ L’Aléa, phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données, est la quantification du phénomène par 
plusieurs critères : hauteur, vitesse, débit, durée de submersion, temps de montée et fréquence.  
 
≈ Le débit de pointe est la valeur maximale du volume d’eau écoulé par unité de temps pour une crue 
donnée. 
 
≈ La fréquence ou période de retour d’une crue correspond à la probabilité qu’elle a de se reproduire. On 
parle de crues décennales, centennales ou millénaires selon le risque d’apparition de cette crue chaque 
année : la période de retour traduit l’intervalle de temps qui, en moyenne, sépare deux événements 
d’intensité comparable. Par exemple, une crue décennale a une chance sur 10 de se reproduire chaque 
année, une crue centennale a 1 % de chance d’être atteinte ou dépassée chaque année. 
Cependant, une crue peut se reproduire plusieurs fois dans un intervalle inférieur à sa période de retour. Ce 
calcul statistique est réalisé à partir de l’historique des crues connu et fait foi pour déclarer une commune en 
catastrophe naturelle. Il est souvent remarqué que des crues de faible probabilité annuelle de retour se 
produisent plusieurs fois à quelques années d’intervalle mais les règles de probabilité sont respectées si 
l’on se replace sur une longue période. 
 
≈ La concomitance des phénomènes correspond à l’arrivée simultanée des pointes de crues sur un 
affluent et sur le fleuve. Elle dépend entre autre de la forme du bassin versant. 
 
≈ Embâcle 
Sur certains cours d’eau de plaine, les embâcles peuvent contribuer à ralentir les crues. Mais une des 
singularités des événements hydrologiques extrêmes en zone méditerranéenne tient à l’entraînement en 
régime turbulent non plus de sables, graviers ou limons comme dans les écoulements uniformes mais de 
gros éléments qui peuvent former des embâcles dans les parties étroites des cours d’eau (cailloux, blocs 
rocheux, arbres et débris divers arrachés aux berges). La rupture brutale d’un embâcle sur un affluent 
entraîne souvent un phénomène de ressaut qui peut engendrer d’importantes modifications du flux général. 
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≈ Les stations de mesures hydrométriques (ou limnimétriques) 
Le calcul du débit peut être fait par une sonde située dans l’eau, un radar à ultrasons installé au-dessus de 
l’eau ou à partir d’échelles. Les stations enregistrent des débits ou des hauteurs : lorsque le système 
d’automatisation des données existe, le calculateur transforme les hauteurs en débits en se basant sur des 
courbes de tarage (relations hauteurs/débits) étalonnées. La bonne fiabilité des courbes de tarage de ces 
stations est primordiale pour le suivi du développement de la crue et l’utilisation de ces débits dans les 
modèles de prévision. A ce propos, la présence d’ouvrages sur le fleuve rend complexe l’établissement de 
ces courbes et introduit de ce fait une imprécision supplémentaire pour les services d’annonce. 
 
≈ Stations pluviométriques 
Tous les SAC ne disposent pas de stations pluviométriques directement interrogeables à distance. Le CAC 
d’Avignon, particulièrement concerné par les événements de type méditerranéen, directement liés aux 
précipitations, en interroge cinq pour les affluents sur lesquels il a la responsabilité de l’annonce des crues. 
Mais les services disposent d’autres moyens pour connaître les précipitations. 
 
≈ Les digues 
Pour protéger les lieux habités (uniquement pour les zones déjà urbanisées), on peut réaliser des digues de 
protection afin de maintenir la crue dans certaines limites. Ces aménagements consistent également à 
réaliser des travaux de protection des zones sensibles. Les digues n’offrent jamais une protection totale ; 
elles sont généralement calculées pour un niveau de crue donné.  
 
≈ L’entretien des cours d’eau  
L’entretien, la restauration des cours d’eau et des ouvrages hydrauliques et le maintien du libre écoulement 
des eaux est obligatoire. Diverses opérations permettent d’éviter les gênes à l’écoulement : l’installation 
d’épis et enrochements pour maintenir les berges lors des crues ; la remise en état du lit mineur et des 
berges ; des dérivations ponctuelles ,des recalibrages, des nettoyages et curages ponctuels du lit, des 
berges et du cours d’eau et des ouvrages hydrauliques (digues, seuils) pour supprimer des obstacles et 
augmenter la capacité maximale d’évacuation des eaux. 
 
≈ Les barrages écrêteurs de crues  
Ces ouvrages permettent de retenir la partie la plus dommageable de la crue afin de la restituer plus en 
douceur après l’épisode critique. L’emplacement, le volume et le mode de fonctionnement doivent être 
choisis avec soin.  
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ATLAS DES ZONES INONDABLES   

L’oued Ourika et Son Vallée 

I- Caractéristiques physiques           
 

l’oued ourika, prend naissance 

dans la partie sud-ouest de 

l’atlas et coule au Nord Est sur 

une longueur de 43 km en 

passant le long de plusieurs 

villages. La vallée de l’oued 

constitue un lieu de villégiature 

pour la ville de Marrakech  

surtout en été où toute la vallée 

connait une affluence de 

touristes très importante. 

 

Les caractéristiques physiques 

du bassin versant sont 

récapitulées dans le tableau 

suivant. 
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Aire 
du 

bassin 

périmètre 
stylisé 

longueur 
du 

talweg 
principal 

altitude 
moy 

indice de 
compacité 

pente 
moy 

coefficient 
d’écoulement 

Temps de 
Concentration 

Dégradation 
spécifique 

503 
Km² 

104 Km 
45,5 
Km 

2550 
m 

1,3 0,069 43% 5 heures 
700 

T/km²/an 
 

Occupation des sols : 

L’occupation des sols du bassin de l’oued 

Ourika se présente comme indiqué dans le 

tableau ci-contre. La forêt domine une 

grande partie de la superficie du bassin, 

suivi par l’agriculture et les terrains 

rocheux. 

 

Occupation des sols 
Superficie 

(km²) 
Forêts 260 

Vergers 4 

Agricultures 55 

Pâturages 
/ terrains nus 

8 

Terrains rocheux 40 
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Profil en long de l’oued Ourika 

L’oued Ourika est très pentu. Il présente 

une pente de l’ordre de 1/5 et 1/32. Les 

sections de l’oued que l’écoulement de 

débris peut atteindre sont à 10 et 20 Km, 

ces sections correspondent aux lignes de 

pentes (1/20) et (1/30). 

Distance 
(Km) 0-10 10-20 20-30  30-40  40-50  50-60 >60  

Pente de  
l’oued 1/43-1/35 1/35-1/20 1/20-1/18 1/18-1/11 - - - 

 

Section longitudinale de l’oued Ourika 

Aghbalou 

Iraghf(1/34)

Tazzitount(1/38)
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II- Aspect lithologique         

 
Des formations imperméables 

métamorphiques ou éruptives dominent la 

majeur partie du bassin versant de 

l’Ourika. Il existe cependant, en de 

nombreux endroits, des zones 

d’altérations importantes dont la capacité 

de rétention d’eau est peu négligeable. 

 

 
SOL PERMEABLE SOL SEMI PERMEABLE SOL IMPERMEABLE 

6% 39% 55% 

 

III- Hydrologie oued Ourika:          

 

L’oued Ourika  est un affluent de l’oued 

Hadjer lui même affluent rive gauche du 

Tensift. Il draine un bassin versant de 503 

km² à la station Aghbalou sur une 

longueur de 45.5 km. Le bassin est 

compris entre l’isohyète 500 et 800 mm, 

la pluviométrie moyenne sur le bassin est 

de 600 mm. Le bassin possède un réseau 

d’affluents et de chaâbats très développé 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Altitude Longueur (Km) 
Bassin oued Distance 

(Km) 
Superficie 

bassin (Km²) basse haute 
Longueur Gradient Village 

Assif 
Tarzaza 0,3 108,4 1005 3616 23,6 1/9 Aghbalou 

Chaabat 
Ighazri-
toglkhir 

2,3 10 1057 2486 5,8 1/4 Tlajarft 

Chaabat 
Tighazrit 5,4 11,9 1147 2577 6 ,1 1/4 Iraghf 

Assif n 
Oussane 6,4 10,8 1175 2326 6,3 1/5 - 

Chaabat 
tachmacht 6,4 6,8 1178 2577 6,1 1/4 - 

Assif 
Walighane 8,9 30,7 1242 2712 8,5 1/5 Tazzitount 

Assif 
Wirgane 108 7,3 1300 2800 5,4 1/3 

Imin n 
tadart 

- 12,5 35,9 1355 3017 8,9 1/5 Ait baraka 

Assif n oufra 18,2 70,5 1600 3900 20,6 1/9 Tamatert 

Assif 
Isgouarne 22 29,8 1800 3616 8,2 1/4,5 Tiourdiou 

Assif n 
Tinzer 22 100,4 1800 3753 21,8 1/11 Tiourdiou 

Assif Ikis 4 29,1 1204 3064 9,2 1/5 
Agadit al 
khemas 
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Les apports : 
 
L’oued Ourika a un débit moyen de 5,2 

m3/s soit un volume annuel de 164 

millions de m3. 

 Le débit  moyen annuel maximum a 

été de 29,6 m3/s (1979/80). 

 Le débit moyen annuel minimum a été 

de 0,6 m3/s (1982/83). 

 Le débit spécifique est de 10,3 l/s/km². 

Il est le plus élevé de la région. 

  

 
Estimation de la capacité d’écoulement : 
 
La capacité d'écoulement de l'Ourika a été 

calculée à partir de la corrélation entre les 

niveaux d'eau et les débits obtenus lors 

de la simulation de la crue de 1999. 

L'altitude de la route provinciale 2017 qui 

longe la rive gauche de l'Oued a été 

utilisée comme niveau d'eau maximal 

pour le calcul de la capacité de l'Oued. 

Courbe d’étalonnage

N
iv

ea
u 

d’
ea

u

Débit

Altitude 
De la route

Décrue

Montée

Courbe d’étalonnage

N
iv

ea
u 

d’
ea

u

Débit

Altitude 
De la route

Décrue

Montée

 

La capacité d'écoulement au pont de 

Tnine est de 650m3/s, se situant entre les 

débits de 10 et 15 ans. Cette section est 

un point critique qui est réduit par 

l'expansion du village de Tiguemmi-n-

Ournzil sur les deux rives. Entre le pont 

de Tnine et la Station d'Aghbalou, 

l'altitude de la route est très élevée et les 

capacités des écoulements dépassent les 

débits de 100 ans. Cependant, de vastes 

zones agricoles qui se répandent sur le lit 

de l'Oued sont exposées aux crues d'un 

débit de 20 ans ou plus. En effet, cette 

zone a été endommagée lors de la crue de 

1999 qui avait un débit de pointe de 

760m3/s à la Station d'Aghbalou 

(correspondant au débit de 20 ans). 

 

En amont de la Station d'Aghbalou, la 

capacité d'écoulement est inférieure au 

débit de 20 ans dans certaines sections. 

Parmi elles, la capacité d'écoulement à 

Iraghf n'est que de 160m3/s, 

correspondant à un débit de 3 ans. En 

extrémité amont, la route se situe dans 

l'oued, et la capacité est presque nulle. 
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IV- HISTORIQUE DES CRUES            
 

Crue du 28 Octobre 1999  

• L'interruption de la route provinciale 2017 (Marrakech–Setti Fadma) entre le PK47 

(Igharmane) et le PK 59+750 (Setti Fadma) avec des dégâts très importants. 

• Deux maisons de vacances au centre d'Aghbalou ont été entièrement emportées. 

• 69ha de terrains agricoles ont été inondées le long du bassin versant d'Ourika. 

Crue de 17 août 1995: 

Les dégâts de cette crue sont : 

 

• 200 victimes. 

• 142 constructions ont été 

complètement ou partiellement 

détruites  

• 300 ha de terrains agricoles ont 

été inondés  

• Quelques centaines de mètres de 

la route P2017 en amont de la 

station d'Aghbalou ont été 

endommagées. 

• L'écoulement des débris de 

l'affluent Tighazrit à Iraghf a 

détruit des ponts et des routes. 

 
Hydrogramme de cue 
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V- Aspect touristique             
 
Les sites touristiques du bassin versant de 

l'Ourika ne se limitent pas seulement à 

Iraghf (Oulmes) et Setti Fadma mais 

toute l'étendue du bassin versant de 

l'Ourika depuis Aghbalou à Setti Fadma 

est pleine de touristes en été. 

Nombre maximal de Touristes à Oued Ourika 

Date de 

l'enquête 
Iraghf 

Setti 

Fadma 
Autres Total 

Jeudi 3 

août 
1 170 868 422 2 193 

Dimanche 

6 août 
2 628 2 487 1 221 5 728 

Le nombre maximal de touristes (5 728) 

et de véhicules (1 185) a été recensé tout 

au long de la vallée à 15:00 le samedi 6 

août 2000, soit à peu près 5,5 fois autant 

de touristes et de véhicules que ceux 

enregistrés le jeudi 3 août 2000.  

a. Setti Fadma 

La chaussé pavée se termine à Setti 

Fadma. Seules les voitures 4x4 peuvent 

aller plus loin en amont. La nature est 

très  belle, les paysages sont beaux, l'eau 

est claire, les arbres rayonnants de 

verdure et les roches immenses et 

magnifiques. Plusieurs aménagements 

touristiques sont disponibles: hôtels, 

cafés, restaurants et boutiques. 

La majorité de touristes se dirigent vers 

cette zone en juillet et août pour passer 

les vacances d'été. Ils nagent et 

s'amusent dans la rivière. La route est 

extrêmement embouteillée, surtout le 

week-end lorsque beaucoup de voitures et 

de bus sont garés aux bords. Des fois, il 

faut plus de quinze minutes pour faire 

sortir la voiture d'un embouteillage.  

Il y avait 2 478 de touristes et 260 

véhicules en temps de pointe, identifié à 

13:00 le samedi 6 août 2000, soit à peu 

près 2,7 fois plus nombreux qu'en jeudi 3 

août 2000. 

 
Embouteillage à Setti Fadma le dimanche 

b. Iraghf (Oulmes) 

Iraghf est très connu sous le nom de 

"Oulmes". Ce site comprend une variété 

d'aménagements touristiques y compris 

des hôtels, des cafés, des restaurants et 

des boutiques. La plus part des touristes 

visitent ce site en juillet et en août pour 

passer leurs vacances, comme est le cas à 

Setti Fadma. Tous les aménagements 

touristiques ouvrent leurs portes pendant 

cette période. Par conséquent, presque 

tous les aménagements touristiques ne 
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sont ouverts que durant cette période. La 

route est extrêmement embouteillée, 

surtout les week-ends. Il n'y a qu'un petit 

parking à Iraghf (Oulmes). Ainsi, les 

week-ends on voit se former une rangée 

de voitures longue de 1km. 

2 628 touristes et 182 véhicules ont été 

enregistrés en temps de pointe entre 

15:00 et 17:00 le dimanche 6 août 2000, 

à peu près 2 fois autant de touristes et de 

véhicules que ceux enregistrés le jeudi 3 

août 2000. Il est à noter que  le temps de 

pointe est situé plus tard dans l'après midi 

et beaucoup de visiteurs restent tard la 

nuit contrairement à ceux de Setti Fadma. 

C'est probablement parce que Iraghf est 

plus proche de leurs résidences à 

Marrakech, Casablanca, etc. 

 
Embouteillage à Iraghf le dimanche 

VI- Délimitation des zones inondables de l’oued Ourika       
 

Carte des zones inondables (crue centennale) 

 

La route provinciale 2017 au long de l’Ourika est submergée sur environ 6 Km lors des 

crues centennales. 
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a- Village Aghbalou 

 

La carte suivante présente la carte de 

crue en amont du village Aghbalou. Dans 

cette zone, environ 1 Km de la route 

provinciale 2017 est submergée par la 

crue centennale ; elle est également 

exposée aux inondations des crues ayant 

une période de retour de 5 ans. 

 

La route du village d'Aghbalou 

 

La route en rive gauche à quelques 

centaines de mètres en amont de la 

station de jaugeage d'Aghbalou est très 

basse, ne mesurant que 2 a 3 m de 

hauteur par rapport au lit de l'oued. 

Comme cette route est située dans un 

front de collision des eaux de l'oued, ces 

eaux déversant s'écoulent à travers la 

route y causant des dégâts. Malgré la 

réalisation de travaux d'amélioration 

urgents de la route après les dégâts qui y 

ont été enregistrés suite a la crue de 

1995, elle a été emportée de nouveau par 

la crue de 1999. 

 

 
Carte de crue 

 

 
Oued Ourika à Aghbalou.  

Vue amont : le niveau de la route est très bas. 
 

 
Oued Ourika à Aghbalou.  

Vue aval : le niveau de la route est très bas 
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b- Village de Tiguemin n oumzil 

Le village de Tiguemin n oumzil, qui se 

situe à proximité de la rive droite du pont 

de Tnine, est inondé en partie par les 

crues d’une période de retour de 5 à 10 

ans et risquent d’être inondé en totalité 

par les crues d’une période de retour 

dépassant les 20 ans. Par contre, le 

village situé sur la rive gauche n’est que 

partiellement inondé par les crues 

centennales. 

  

c- Village Setti Fadma 

La figure suivante présente la carte de 

crues de la zone à proximité du village de 

Setti Fadma. Dans cette zone, la route 

2017 et les maisons sont submergées en 

partie par les crues d’une période de 

retour de 2 ans. 
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Village de Setti Fadma. Vue aval : des gros rochers 

obstruent l’écoulement des eaux de crues. Cette 
route est entièrement submergée en cas de crue. 

 
Village de Setti Fadma. Vue amont : la vallée est 

vaste 

d- Village Iraghf 

La figure  présente la carte de crue près 

de l’amont du village Iraghf, montre que 

les crues de 5 ans submergent une partie 

de la route 2017, et la zone dans laquelle  

les estivants se rassemblent pour camper, 

se baigner et prendre des repas, est 

inondée par les crues ayant une période 

de retour de 2 ans. La route 2017 est 

inondée par les crues d’une période de 

retour de 10 et de 20 ans 

Affluent Tighazrit à Iraghf 

L’affluent Tighazrit est réputé être le plus 

dangereux de tout l’Ourika. Les 

écoulements des débris qu’il a connus lors 

de la crue de 1995 ont détruit le pont et la 

route à proximité. Plus tard après la 

réalisation de 15 seuils de stabilisation sur 

cet affluent, il n’y a aucun écoulement des 

débris, mais seulement des écoulements 

d’eau de crue lors de l’événement de 

1999. Cependant, comme ces ouvrages 

de protection sont concentrés sur le 

blocage des dangereux écoulements des 

débris émanant de l’amont, les 

écoulements d’eaux réguliers et des eaux 

de crues submergent la route. 

 
Carte de crue 

 
Petit seuil de stabilisation sur l’affluent Tighazrit 
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e- La route au village de Tazitount 

La route en rive gauche a été emportée 

par la crue de 1999. Les travaux de 

protection contre les crues tels que le 

déblaiement de l'oued, les travaux de 

revêtement, les travaux de protection du 

piedmont et les travaux de renforcement 

ont été réalisés. 

 
 

Travaux de protection de la route 

au village de Tazitount. 

Village d'Agadir-n-Ait Boulmane 

 
Oued Ourika forme une vallée extensive 

vers quelques kilomètres en amont de 

Setti Fadma. C'est le village d'Agadir-n-Ait 

Boulmane. Il y a eu des plans pour la 

construction d'un barrage aux alentours 

de ce village, mais l'idée a été 

abandonnée en raison de problème 

d'ordre géographique et économique. 

 

 
Vue aval de l’oued Ourika au village Agadir-n-Ait 
Boulmane : beaucoup de sédiment dans la vallée. 
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VII- Carte d’aléas de désastres du bassin versant de l’oued Zat:    

 

 

La carte d’aléas spécifie les zones 

vulnérables et exposées aux différents 

aléas tel que : 

 

 Les écoulements des débris, 

 Les ruptures de pentes,   

 Les glissements de terrains et 

 les inondations,  

 Les tronçons de route sous le risque de 

glissement de terrain, 

 Les tronçons de route sous le risque de 

glissement de pente, 

 Les maisons exposées aux inondations 

et aux écoulements des débris. 

 

 

Zones identifiées à potentiel de désastre  

Nombre de 
torrents à 
potentiel 

d’écoulement de 
débris 

Nombre de site à 
potentiel  de 

désastre 
d’écroulement de 

pente 

longueur de la route 
sous la  menace 
d’écroulement de 

pentes 
(km) 

Nombre de 
site à 

potentiel 
de 

glissement 
de terrain 

Longueur de la route 
sous la menace de 

glissement de terrain 
(km) 

330 240 36 23 9 
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VIII- Les actions à entreprendre :          

 

Les dégâts de crues enregistrés dans le 

bassin d’Ourika se présentent comme suit: 

• Des écoulements des débris et de terre 

se sont produits et ont attaqué Setti 

Fadma sous la forme d'écoulements de 

débris, de terre ou d'écoulements des 

eaux de crues, causant d'importants 

dégâts aux habitants, touristes, 

véhicules, maisons et a la route 

principale route provinciale 2017. 

• Au long de l'Oued Ourika et à partir de 

Setti Fadma à Aghbalou à travers 

Oulmes, les crues et les inondations ont 

causé des victimes parmi les touristes et 

ont emporté des maisons et des 

tronçons de la route provinciale 2017. 

• Les écoulements des débris provenant 

des affluents ont coupé la circulation 

dans plusieurs sections de la route 

provinciale 2017 le long de l'Oued 

Ourika. 

 

Pour protéger les habitants, les touristes, 

les maisons et la route provinciale 2017 

desdits dégâts de crues, les mesures 

suivantes de lutte contre les crues sont 

proposées pour l'Oued Ourika: 

 
1- Mesures de lutte contre les écoulements 

des débris en amont de Setti Fadma 

2- Mesures de lutte contre les 

écoulements des eaux de crues de Setti 

Fadma a Aghbalou 

3- Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris dans les torrents 

a potentiel de désastres 

4- Mesures de luttes contre les 

écoulements des eaux de crues pour les 

terrains agricoles au bord de l'oued 

5- Travaux de lutte contre l'érosion pour 

les flancs de coteaux 

Mesures structurelles conceptuelles 

 

a- Mesures de lutte contre les écoulements des débris en amont de Setti Fadma 

La zone du bassin en amont de Setti 

Fadrna a une superficie de 235km2. Cette 

zone amont n'est pas développée du point 

de vue de l'occupation des sols, et le total 

de la population qui y habite, comme 

montré dans le tableau suivant, est 

estimée a environs 5200 personnes selon 

la reconnaissance du terrain et les 

entretiens effectués par le JICA . 
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Villages Ménages Population (personnes) 

Agadir -n- Ait Boulmane 100 1000 
T adrart 20 200 

Anfli 60 600 
Tiourd1ou 50 500 

Timichi 20 200 
Autres 9 villages amont 270 2700 

Total 520 5200 
 
Mesures structurelles conceptuelles proposées 
 
La construction de seuils de stabilisation 

sur une échelle relativement grande est 

proposée dans cinq emplacements des 

affluents et dans deux emplacements du 

cours d'eau principal comme le montrent 

le Tableau suivant et la Fig. H.5.2. 

 

Emplacement Oued Village 
Superficie du bassin 

(km2) 
Ourika Agadir -n- Ait Boulmane 226 Cours d'eau 

pnncipal Ourika Tiourdiou 30 
Inconnu Affluent droit en amont de Agadir 6 
Chiker Chiker 3 
Oufra Tamatart 71 

Tadrart Tadrart 7 

Affluents 

-n- Tifni Tiourdiou 100 
 

L'objectif de ces grands seuils de 

stabilisation est de protéger Setti Fadma 

du coup direct des écoulements des débris, 

et ils fonctionnent comme des ouvrages 

de blocage des écoulements des débris. 

Le seuil de stabilisation Agadir -n- Ait 

Boulmane doit être le plus grand parce 

qu'il est le dernier barrage en aval qui est 

supposé bloquer les écoulements des 

débris. 

Une large vallée sépare Agadir -n- Ait 

Boulmane et Setti Fadma, prévue pour 

fonctionner comme un ouvrage en sac de 

sable qui réduit l'énergie des écoulements 

des débris, favoriser la sédimentation et 

protéger les maisons situées au long de 

l'oued. Les mesures structurelles sont 

composées d'une digue d'entraînement, 

des brise-lames, un petit seuil de 

stabilisation et une poche de sable comme 

le montre la figure suivante. 

b- Mesures de lutte contre les écoulements des eaux de crues de Setti Fadma a 
Aghbalou 
 
La zone pour laquelle les mesures de lutte 
contre les écoulements des eaux de crues 

seront appliquées est le tronçon d'environ 
15 km entre Setti Fadma et Aghbalou. Les 
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alternatives des mesures structurelles qui 
doivent être étudiées sont les trois 
suivantes: 
 
(a) Travaux d'aménagement de l'oued (le 
curage du lit de l'oued, l'élargissement de 
l'oued, les digues de remblaiement, les 
travaux de revêtement et les ouvrages de 

protection des piedmonts ainsi que 
l'élévation de la route.). 
 
(b) Travaux d'aménagement de l'oued et 
la déportation Pour assurer une capacité 
de débit suffisante (l'élargissement de 
l'oued) 

 

Classement Emplacement  Mesures structurelles  
Fonction 

principale 

Amont de Setti 
Fadma 

 

- 5 seuils de stabilisation dans les affluents 
- 2 seuils de stabilisation dans le cours d'eau 
principal 

- Blocage 
des 

écoulements 
des 

débris 

Entre Setti Fadma 
et Agadir 

- Ouvrages de poche de sable (digues 
d'entraînement, épis, un petit seuil de 
stabilisation et une poche de sable) 

- Contrôle de la 
direction des 
écoulements des 
débris 
- Sédimentation 

Mesures de 
lutte contre les 
écoulements 
des débris 

Torrents a potentiel 
de désastres 

d'écoulements des 
débris 

- Seuils de stabilisation 
- Petits seuil de stabilisation 
- Ouvrages de canalisation dans le cours 
d'eau principal 

- Blocage des 
écoulements des 
débris 
- Stabilisation du lit 
- Chasse a sédiments 

Setti Fadma, 
Agadir ou Tadrart - Barrage et réservoir 

- Lutte contre les 
crues 

Entre Setti Fadma 
et Aghbalou 

- Travaux d'aménagements de l'oued 
- Augmentation de la 
capacité d'écoulement 

RP20 17 au long de 
l'oued 

- Renforcement du revêtement et protection 
des bords 
- Elargissement de l'oued, épis, mur de 
soutènement et ponts 

- Protection contre les 
écoulements des eaux 
de crues 

Mesures de 
lutte contre les 
écoulements 
des eaux de 

crues 

Terrains agricoles 
au bord de l'oued 

- Elargissement de l'oued 
- Digues fortes et hautes et digues basses 

- Protection contre les 
écoulements des eaux 
de crues 

Lutte contre 
l'érosion 

Tout le bassin 
surtout en amont 

- Reboisement et ouvrages de flancs de 
pentes 

- Contrôle des sources 
des sédiments 
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a- Cours d’eau accessibles aux engins de construction       
 

Un grand seuil de stabilisation à grande 

capacité de sédimentation est prévu pour 

le blocage des débris. Ainsi de petits 

seuils de stabilisation pour stabiliser la 

pente des berges et le lit du torrent. Pour 

les oueds qui traversent la route, des 

travaux de canalisation sont prévus pour 

que les écoulements des débris et des 

eaux de crues puissent s’écouler sous la 

route. 

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

 
Schéma de mesure de lutte contre les écoulements de débris 

 pour les torrents à potentiel accessibles aux engins de construction

Un seuil de stabilisation normal est 

insuffisant par ce qu’il risque de se remplir 

de sédiments provenant d crues. Pour 

éviter cette insuffisance, un seuil de 

stabilisation à fente est proposé. Ce seuil 

permet le passage des débris de petite et 

moyenne crue à travers les fentes 

assurant une poche vacante au stockage 

des sédiments et menant à un blocage 

des débris de grand diamètre. Les 

sédiments doivent être évacués du 

réservoir après chaque crue.  

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

Barrage principal

Mur de côte

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir FenteDéversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côteMur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

 

Seuil de stabilisation à fente 
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Concernant les formes à adopter pour les 

seuils de stabilisation, il y en a deux qui 

sont proposées : 

 

a- Seuil de stabilisation à fente de 

blocage : Il permet l’écoulement des 

eaux de crues mais pas celui des 

débris. 

 
 

 
 

b- Seuil de stabilisation à conduite : Les 

seuils de stabilisation à conduite 

disposent de conduites au lieu de 

fentes afin d’utiliser la partie 

supérieure comme route. 

 

 

 

 

PontPont

 
 

b- Cours d’eau inaccessibles aux engins de construction       

 

Pour les torrents inaccessibles, il n’y a 

pas de routes principales mais des 

maisons à protéger. Les seules mesures 

structurelles possibles sont : 

 

• Petits seuils de stabilisation pour 

stabiliser les bords des pentes et le 

lit du torrent. 

 

• Des brise-lames pour dévier les 

écoulements des débris des 

maisons. 

De ce fait les mesures non structurelles 

doivent jouer un rôle dans telles zones. 

Parmi ces mesures on cite le système de 

prévision et d’alerte aux crues : 

 

• Un pluviomètre pour détecter 

l’écoulement des débris  

 

• Un détecteur à fil et un système 

d’alarme devront être installés sur 

l’un des petits seuils de stabilisation 

pour informer les habitants des 

écoulements des débris éventuels  

 

 



 
 

 18

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

Mesures de lutte contre les crues pour les terrains agricoles aux bords de l’oued: 

 
Les mesures structurelles  
 
Les mesures structurelles pour les terrains 

agricoles aux bords des oueds sont 

proposées de la manière suivante: 

1) Une partie des terrains agricoles aux 

bords des oueds peut être transformée 

en site d'élargissement de l'oued pour 

assurer la capacité d'écoulement. 

2) De grandes et hautes digues doivent 

être prévues en amont des terrains 

agricoles pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds des 

dégâts des crues, 

3) Des digues basses sont prévues aux 

alentours des terrains agricoles aux 

bords de l'oued pour les protéger 

contre les inondations. 

 

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’oued

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’ouedLit de l’oued

 

 

Ouvrages de lutte contre l'érosion des flancs en pentes :      
 

Les ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes constituent une mesure à 

prendre pour les pentes montagneuses et 

non pour les oueds. L'objectif des 

ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes est de diminuer l'apport 

des sédiments. 

Les travaux de lutte contre l'érosion 

comprennent les travaux de génie civil et 

les travaux de plantation. Le reboisement 

est l'un des travaux de plantation.  

Les principaux ouvrages de lutte contre 

l’érosion se composent de petit seuils de 

stabilisation et d’ouvrages de pentes 

(hillside works), construits 

essentiellement en maçonnerie et 

rarement en gabion. 
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Oued R’dat 

I- Caractéristiques physiques           

 

La vallée de l’oued R‘dat s’étale sur 

deux principales communes rurales 

faisant partie de la province d’Al 

Haouz : Zerkten et Tadert. Le long 

de l’oued R’dat, qui coule sur une 

longueur de 51,8km depuis ses 

origines à 2200m en Atlas jusqu’à 

la station de Sidi R’hal, plusieurs 

douars sont implantés. Ceux qui 

sont menacés soit directement par 

l’oued ou ses affluents 

sont :Imizer, Dar el oued, Jeddint, 

Tabahggat, Tilnit, Adouz et Al 

Mahrouz.  
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Occupation des sols 

 
La forêt domine les 38,3% de la superficie 

du bassin de l’oued R’dat, suivi par les 

pâturages et les terrains nus 33,8%. 

 

Bassin R’dat Occupation des 
sols (km²) (%) 

Forêts 204 38,3 

Vergers 19 3,6 

Agricultures 95 17,9 

Pâturages 
/ terrains nus 

180 33,8 

Terrains rocheux 1 0,2 

Aire 
du 

bassin 

périmètre 
stylisé 

longueur 
du 

talweg 
principal 

altitude 
moy 

altitude 
la plus 

fréquente 

indice de 
compacité 

pente 
moy 

densité 
de 

drainage 

coefficient 
d’écoulement 

Temps de 
Concentration 

569 
Km² 

130 Km 50 Km 
1700 

m 
1900 m 1,54 0,032 

2,13 
Km/Km² 

42% 
5h 30 
mn 



 
 

 2

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

Profil en long de l’oued R’dat 

 
L’oued présente une pente de 1/10-1/100 

entre la station et ses origines sur une 

distance de 57 km. En raison de la 

douceur de cette pente, les écoulements 

de débris sont peu fréquents. 

 

 

Distance 
(Km) 0-10 10-20 20-30  30-40  40-50  50-60 >60  

Pente de  
l’oued 1/80 1/80-1/50 1/42-1/27 1/43-1/30 1/30-1/4 - - 

 

( ):Pente

(1/81)

Tazlyada R.(1/27)

Infradane R.(1/42)

Tissert R.(1/67)

Sidi Rahal

(1/43)

(1/37)
(1/29)

(1/12)
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2300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance (km)
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II- Aspect  Lithologique           

 
Le bassin présente des formations 

géologiques diversifiées. 

 

• Dans le haut du bassin, les terrains 

sont  très peu perméables : 

formations métamorphiques ou 

éruptives imperméables (Primaire 

Précambrien). 

• Dans la partie avale, les formations 

calcaires perméables forment les 

principaux affleurements. (Crétacé, 

Eocène, Jurassique Primaire). 

 

 

 
 

Sol 
perméable 

Sol semi- 
perméable 

Sol 
imperméable 

14% 56% 30% 
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III- Caractéristiques hydrologiques:         

 
L’oued  R‘dat draine un bassin versant 

d’une superficie de 569 km2 au niveau de 

la station d’observation de Sidi Rahal. 

 

Le bassin versant de l’oued R’dat est 

compris entre les isohyètes 400 et 800 

mm. La pluviométrie moyenne sur le 

bassin est de 460 mm. Elle est de 355,4 

mm à la station de Sidi Rahal. 

L’oued  R’dat est alimenté à partir de cinq 

principaux affluents : Tichka, Iswal, 

Ifradane, Imzer, et Tissert. Les 

caractéristiques physiques de ces 

affluents sont consignées dans le tableau 

suivant. 

La dégradation spécifique est élevée et 

varie entre 1000 tonnes/km2/an et 2000 

tonnes/km2/an. 

Les caractéristiques des affluents de l’oued R’dat 
  

altitude 
N° Bassin oued Distance 

(Km) 

Superfie 
du bassin 

(Km²) basse haute 
Longueur 

(Km) gradient Village le 
plus proche 

1 Oued Imarirhene 6,3 58,7 768 2183 19,2 1/13,57 Imizar 

2 Oued Tissert 14,8 16,3 894 2135 8,9 1/7,17 Dar el oued 

3 Assif n Ifradane 24,4 209,7 1120 2936 23,4 1/12,89 Jeddint 

4 Oued tazlyda 28,4 19,8 1269 2620 6,3 1/4,66 Tabahggat 

5 Talat n inain 36,4 14,5 1455 2739 4,9 1/3,82 Tilnit 

6 Assif Isirs 42,1 22,7 1610 2790 8,9 1/7,54  

7 Assif n Imouzar 42,1 27,2 1610 2686 7,7 1/7,16  

1-1 Oued Tihizat 4,1 18,7 820 1861 10,8 1/10,37 Adouz 

3-1 Assif n ifradane 3,6 79,9 1205 2936 20 1/11,55 Al Mahrouz 

3-2 Oued iswal  3,6 118,3 1205 3087 23,5 1/12,49 Al Mahrouz 

 

Apports du bassin 

 
Le débit moyen de l’oued R’DAT au niveau 

de la station  de Sidi Rahal est de 2.5 

m3/s, soit des apports moyens annuels de 

77,2 millions de m3. 

Le débit moyen annuel maximal est de 

8.356 m3/s (1970/71), soit des apports 

moyens maximaux annuels de 263.5 

millions de m3 
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IV- Historique des crues de l’oued R’dat et dégâts:        

 
La crue du 13/08/1982 est la plus 

importante, observée à la station de Sidi 

Rahal et avait atteint 685 m3/s.  

Le tableau suivant donne les crues 

maximales enregistrées pour l’oued R’dat. 

 

Période de crue 
Débit de 
pointe 
(m3/s) 

16 au 17 mars 1980 210 

13 novembre 1980 210 
13 décembre 1982 685 
11 au 12 février 1987 351 
2 au 3 novembre 1987 397 
10 novembre 1988 325 
27 au 28 octobre 1989 277 
10 au 11 mars 1990 345 
17 août 1995 534 
9 juin 1996 293 
 

La crue de 1995 a causé des dégâts qui se 

résument comme suit :  

• la mort de 3 personnes,  

• la destruction de 27 maisons, 

• la perte de 190 têtes de bétail 

• à 2 Km de Zerkten la route a été 

partiellement endommagée, 

• l’inondation de 1350 ha de terrain 

agricole. 

 

  
Carte de crue du 17-18/08/1995 
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V- Délimitation des zones inondables de l’oued R’dat       

La figure ci-dessous présente le tronçon de la 

route nationale 9; environ 2km ; submergé par 

la crue centennale. Quelques maisons seulement 

sont inondées du fait qu'elles sont en majorité 

situées à plus de 4m du lit de l'oued et que la 

profondeur de l’oued lors des crues centennales 

et d'une moyenne de 3,0 m.  

Zones touchées par la crue centennale 
 
 

EchelleEchelleEchelle

 
 

La carte de propagation des 

crues montre que Les 

maisons du village Zerkten 

situées près de la jonction de 

l'affluent Tazilyda sont 

inondées par les crues d'une 

période de retour dépassant 

les 20 ans. 

Carte de crue au niveau de la 
jonction avec oued Tazlyda 
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VI- Les sites vulnérables dans la vallée:         

(1) L’affluent Zerkten 

 

L’affluent Zerkten est situé sur la rive gauche 

de l’oued R’dat. Au niveau de cet affluent, 

l’écoulement des débris bloque le trafic routier 

sur la route nationale 9. 

 
Affluent Zerkten 

(2) Village Algu  

 

Le village Algu est situé dans une haute zone 

montagneuse peu influencée  par les crues. 

Cependant, 6 personnes sont morts lors de la 

crue de 1999 lors de la destruction de 3 

maisons. Le village connaît au moins une crue 

par an. 
 

L’oued R’dat au village Algu. Vue aval 

(3) L’affluent Tazlyda :  

 
 

 
Vue amont de l’affluent Tazlyda 

 
Ecoulement des débris 

l’écoulement des débris a endommagé en 1999 des maisons et a tué 10 personnes. les 

débris se composent de gros blocs qui restent dans l’oued. 
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VII- Carte d’aléas de désastres du bassin versant de l’oued R’dat :    

 

 

 

La carte d’aléas spécifie les 

zones vulnérables et exposées 

aux différents aléas tel que : 

 

 Les écoulements des débris, 

 Les ruptures de pentes,   

 Les glissements de terrains 

et leurs inondations,  

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de 

terrain, 

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de 

pente, 

 Les maisons exposées aux 

inondations et aux 

écoulements des débris 
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VIII- Les actions à entreprendre :          

 

Les mesures de protection contre les 

crues proposées dans la vallée de l’oued 

R’dat sont : 

1) Mesures pour stopper les 

écoulements des débris. 

2) Mesures pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds. 

3) Ouvrages de lutte contre l’érosion 

des flancs de pentes. 

 

Nature Emplacement Mesures structurelles Fonction principale 

Mesures de lutte 
contre les 

écoulements des 
débris 

Torrent à potentiel 
d’écoulements des débris 
y compris les affluents 

Zerkten et Tazlyda 

• Seuils de stabilisation 
• Petits seuils de stabilisation 
• Ouvrages de canalisation vers 

le cours d’eau principal 

• Blocages des 
écoulements des 
débris 

• Stabilisation du lit 
• Retenue des 

sédiments 

Mesures de lutte 
contre les crues 

Terrains agricoles au 
bord de l’oued 

• Elargissement de l’oued 
• Digues fortes et hautes et 

digues basses 

• Protection contre les 
crues 

Lutte contre 
l’érosion 

Tout le bassin surtout en 
amont 

• Reboisement et protection 
des flans de coteaux 

• Contrôle des sources 
de sédiments 

 

Mesures de lutte contre les écoulements des débris pour les torrents à potentiel: 

 
Zones identifiées à potentiel de désastre  

 
Potentiel d’écroulement de 

pentes 
Potentiel de glissement de 

terrain 
Bassin 
versant 

Superficie 
du bassin 

(km2) 

Nombre de torrents 
à potentiel 

d’écoulement de 
débris 

Nombre 
de zones 

Longueur de route 
menacée (km) 

Nombre de 
zones 

Longueur de 
route menacée 

(km) 
R’dat 532 285* 225 37 61 5 

*285 cours d’eau à potentiel de désastre dont 152 accessibles aux engins de construction et 133 qui sont difficilement accessibles. 

 

a- Cours d’eau accessibles aux engins de construction  

Un grand seuil de stabilisation à grande 

capacité de sédimentation est prévu pour 

le blocage des débris. Ainsi de petits 

seuils de stabilisation pour stabiliser la 

pente des berges et le lit du torrent. Pour 

les oueds qui traversent la route, des 

travaux de canalisation sont prévus pour 

que les écoulements des débris et des 

eaux de crues puissent s’écouler sous la 

route. 
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Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

 
Schéma de mesure de lutte contre les écoulements de débris 

 pour les torrents à potentiel accessible aux engins de construction

Un seuil de stabilisation normal est 

insuffisant par ce qu’il risque de se remplir 

de sédiments provenant d crues. Pour 

éviter cette insuffisance, un seuil de 

stabilisation à fente est proposé. Ce seuil 

permet le passage des débris de petite et 

moyenne crue à travers les fentes 

assurant une poche vacante au stockage 

des sédiments et menant à un blocage 

des débris de grand diamètre. Les 

sédiments doivent être évacués du 

réservoir après chaque crue.  

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

Barrage principal

Mur de côte

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir FenteDéversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côteMur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

 

Seuil de stabilisation à fente 
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Concernant les formes à adopter pour les 
seuils de stabilisation, il y en a deux qui 
sont proposées : 
a- Seuil de stabilisation à fente de 

blocage : 
Il permet l’écoulement des eaux de crues 
mais pas celui des débris. 
 
 

 
 

 

b- Seuil de stabilisation à conduite : 

Les seuils de stabilisation à conduite 

disposent de conduites au lieu de fentes 

afin d’utiliser la partie supérieure comme 

route. 

 

PontPont

b- Cours d’eau inaccessibles aux engins de construction  

 

Pour les torrents inaccessibles, il n’y a 

pas de routes principales mais des 

maisons à protéger. Les seules mesures 

structurelles possibles sont : 

• Petits seuils de stabilisation pour 

stabiliser les bords des pentes et le 

lit du torrent. 

• Des brise-lames pour dévier les 

écoulements des débris des 

maisons. 

De ce fait les mesures non structurelles 

doivent jouer un rôle dans telles zones. 

Parmi ces mesures on cite le système de 

prévision et d’alerte aux crues : 

• Un pluviomètre pour détecter 

l’écoulement des débris  

• Un détecteur à fil et un système 

d’alarme devront être installés sur 

l’un des petits seuils de stabilisation 

pour informer les habitants des 

écoulements des débris éventuels  

Mesures de lutte contre les crues pour les terrains agricoles aux bords de l’oued: 

 
Les mesures structurelles  
 
Les mesures structurelles pour les terrains 

agricoles aux bords des oueds sont 

proposées de la manière suivante: 

1) Une partie des terrains agricoles aux 

bords des oueds peut être transformée 

en site d'élargissement de l'oued pour 

assurer la capacité d'écoulement. 
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2) De grandes et hautes digues doivent 

être prévues en amont des terrains 

agricoles pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds des 

dégâts des crues, 

3) Des digues basses sont prévues aux 

alentours des terrains agricoles aux 

bords de l'oued pour les protéger 

contre les inondations. 

 

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’oued

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’ouedLit de l’oued

 

 

Ouvrages de lutte contre l'érosion des flancs en pentes : 
 

Les ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes constituent une mesure à 

prendre pour les pentes montagneuses et 

non pour les oueds. Le bassin amont de 

l’oued présent des pentes profondes et 

aiguës avec une faible végétation et une 

très forte production de sédiments. 

L'érosion du sol est causée par les chutes 

de pluies et les écoulements tractifs de 

surface. L'érosion de la surface développe 

des ruisselets et des ravins qui entraînent 

une concentration des eaux de pluies et 

l'augmentation des débits de sédiments. 

L'objectif des ouvrages de lutte contre 

l'érosion des flancs en pentes est de 

diminuer l'apport des sédiments. 

 

Les travaux de lutte contre l'érosion 

comprennent les travaux de génie civil et 

les travaux de plantation. Le reboisement 

est l'un des travaux de plantation.  

Les principaux ouvrages de lutte contre 

l’érosion se composent de petit seuils de 

stabilisation et ouvrages de pentes 

(hillside works), construits 

essentiellement en maçonnerie et 

rarement en gabion. 

 

Le plan directeur sur le reboisement a 

programmé en 1996 le reboisement de 

Majdallah et Ougouz dans le bassin de 

l’oued R’dat sur une  superficie de 618 

ha/an  qui s’étend de 2000 à 2006, soit 

un total de 3.389 ha. 
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Programme de reboisement du bassin de l’oued R’dat 

Basin Emplacement 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
en ha 

Reboisement de production 

Majdallah - - - - - 319 319 319 319 319 1,595 
R’dat 

Ourgouz - - - - 299 299 299 299 299 299 1,794 

Reboisement de protection 

R’dat Ait Owrir 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 540 

 
Source: Plan Directeur de Reboisement, Programme d'Intervention de Reboisement, Wilaya de Marrakech, Ministère de 

L'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (MAMVA), Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols 
(AEFCS). 

 

 

Carte du plan de reboisement du bassin R’dat
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Oued Rhéraya 

I- Caractéristiques physiques           
 

L’oued Rhéraya traverse trois 

communes rurales: My 

Brahim, Asni et Imlil. 

Les principaux villages 

implantés le long de cet oued 

sont : Asselda, Tamgounsi, 

tagadirt, Taghart, Tinitme et 

Armed. 

L’oued Rhéraya est un 

affluent atlassique rive gauche 

de l’oued Tensift. Il est 

constitué par la confluence de 

Assif Iminene et assif N’Aït 

Mizaine qui prennent 

naissance dans le haut Atlas à 

environ 3600 m d’altitude. 

Les caractéristiques physiques 

du bassin versant sont 

récapitulées dans le tableau 

suivant. 
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Aire 
du 

bassin 

périmètre 
du BV 

longueur 
du 

talweg 
principal 

altitude 
moy 

altitude 
la plus 

fréquente 

indice de 
compacité 

pente 
moy 

Point 
culminant 
est jbel 
Tobkal 

 

coefficient 
de 

ruisselement 

Temps de 
Concentration 

225 
Km² 

78 Km 32 Km 
2154 

m 
2020 m 1,46 0,072 4167 m  50% 

4h et 
30 mn  

 

Occupation des sols : 

L’occupation des sols de la vallée se 

présente comme indiqué dans le tableau 

ci-contre. La forêt domine une grande 

partie de la superficie du bassin de l’oued 

Rhéraya, suivi par les terrains rocheux et 

l’agriculture. 
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Occupation des sols Superficie (km²) 

Forêts 98 

Vergers 9 

Agricultures 41 

Pâturages 
/ terrains nus 

11 

Terrains rocheux 45 
 

Profil en long de l’oued Rhéraya 

L’oued Rhéraya est très pentu, ce qui 

explique son caractère nival très prononcé 

Il présente une pente de 1/5-1/45 entre 

la station Tahanaout. et ses origines sur 

une distance de 32 Km. Les sections de 

l’oued que l’écoulement de débris peut 

atteindre sont à 10 et 20 Km. 

 
Distance 

(Km) 0-10 Km 10-20 Km 20-30 Km  30-40 Km  40-50 Km  50-60 Km >60 
Km  

Pente de  
l’oued 1/38-1/27 1/27-1/9 1/9-1/8 1/9-1/8 - - - 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Dist a nce  (Km)  

 
II- Aspect lithologique            

 
Les faciès rencontrés correspondent à des 

calcaires et marnes de l’Eocène reposant 

sur une barre de calcaire Turonien. Des 

bancs gypseux métriques sont très 

fréquents au dessous du Turonien. 
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L’épaisseur de l’ensemble de la série Eo-

crétacé dépasse 200 m pour passer 

ensuite aux argiles permotriasiques. Les 

roches dominantes sont les schistes 

compacts durs qui laissent supposer que 

l’infiltration est insignifiante et par 

conséquent le sol est imperméable. 

 
SOL PERMEABLE SOL SEMI PERMEABLE SOL IMPERMEABLE 

26% 15% 59% 
 

III- Hydrologie oued Rhéraya:          

 
L’oued Rhéraya draine un bassin versant 

d’une superficie de 225 km2 à la station 

d'observation hydrologique de Tahanaout. 

L’oued Rhérhaya est constitué par la 

confluence de Assif Iminene et assif N’Aït 

Mizaine qui prennent naissance dans le 

haut Atlas à environ 3600 m d’altitude. Il 

se classe comme l’oued le plus pentu des 

oueds atlasiques. Les affluents de l’oued 

Rhéraya sont au nombre de 7 listés dans 

le tableau suivant : 

Altitude 
Bassin oued Distance 

(Km) 
Superficie 

bassin (Km²) min max 
Longueur (Km) Gradient Village 

Tacheddirt 8,5 88 1244 3882 19,6 1/7,43 Tansghart 
Inconnu 16 6,2 1560 2467 3,6 1/3,97 Matat 
Inconnu 18,8 8,4 1780 3800 5,2 1/2,57 Imlil 
Imlil 18,8 42,7 1780 4167 12,3 1/5,15 Imlil 
Assif Tidili 5,9 14,4 1450 3273 7,2 1/3,95 Tinoughar 
Assif 
Imenane 

10,6 36,2 1800 3882 9 1/4,32 Ikis 

 

Les apports : 
 
La pluie moyenne sur le bassin de 

Rhéraya est de 670 mm. Le débit moyen 

annuel est de 1,55 m3/s à la station de 

Tahanaout; soit un volume annuel de : 49 

millions de m3. 

Le débit moyen annuel maximal de 3,71 

m3/s a été enregistré en 1991/92.et le 

débit moyen annuel minimal enregistré en 

2000/2001 est de 0,083 m3/s  
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IV- HISTORIQUE DES CRUES            

 

 

Crue de 1995 

Le débit de  cette crue estimé par 

l’agence du bassin est de l’ordre de 

680 m3/s. 

Rh’a  Moulay Brahim : 

- La mort de 5 personnes et 7 blessés. 

- Plusieurs terres agricoles ont été 

endommagées. 

Le village d’Imlil : 

Ce village abrite un musée pour la 

catastrophe de 1995 qui a causé les 

dégâts suivants : 

- 40 voitures ont été emportées suite 

au débordement des eaux de l’oued 

Imlil. 

- Plusieurs sites touristiques ont été 

endommagés. 

le 17/08/1995

OUED RERAYA A TAHANAOUT
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Crue de 1999: 

Le débit de cette crue estimé par 

l’agence du bassin est de l’ordre de 

500 m3/s. 

• Des parties des plates formes de 

plusieurs routes ont été emportées  

PK Oued 
Date de la 

crue 

PK8+000 à 

PK16+000 
Oued Imlil 

11 au 15 

octobre 

PK6+000 à 

PK16+000 

Affluent de 

l’oued Imlil 
28 octobre 

PK38+000 0 à 

PK46+000 
Oued Rhéraya 28 octobre 
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V- Délimitation des zones inondables de l’oued Rhéraya       
 

Carte des zones inondables (crue centennale) 
 

Route submergée 
(P2015)

Risque d’inondation 

des maisons 

Oued
Echelle

Route submergée 
(P2015)

Risque d’inondation 

des maisons 

Oued
Echelle

 
 

Les zones inondables par la crue 

centennale dans  le bassin de Rhéraya 

sont présentées dans la figure ci-dessus. 

Particulièrement,  la route régionale 203 
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entre Moulay Brahim et le village d’Asni, 

et la route provinciale 2015 près de l’aval 

du village d’Imlil sont remarquablement 

exposées  aux inondations. On constate 

que la différence en hauteur entre la route 

régionale et le lit de l’oued varie selon les 

endroits entre 1 et 1,5 m dans cette zone. 

Des tronçons de la route provinciale 2015 

sont situés à proximité du lit de l’oued.  

VI- Carte d’aléas de désastres du bassin versant de l’oued Rheraya:    

 

 

 

La carte d’aléas spécifie les 

zones vulnérables et exposées 

aux différents aléas tel que : 

 

 Les écoulements des débris, 

 Les ruptures de pentes,   

 Les glissements de terrains et 

 les inondations,  

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de 

terrain, 

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de pente, 

 Les maisons exposées aux 

inondations et aux 

écoulements des débris. 
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Basin de 

l’oued 

Nombre de site à 
potentiel de 

désastre 
d’écroulement de 

pente 

longueur de la route 
sous la menace 

d’écroulement de 
pentes 
(km) 

Nombre de 
site à 

potentiel de 
glissement 
de terrain 

Longueur de la route 
sous la menace de 

glissement de terrain 
(km) 

Rheraya 128 14 35 2 

 
R’ha Moulay Brahim             
 
R’ha Moulay Brahim est situé à 41 km sur 

la route Marrakech-Taroudant, et juste en 

dessous du village Moulay Brahim à 10 

minutes en voiture ou 30 minutes de 

marche. Les eaux de crue débordent du 

coté de la rive gauche de l’oued Rhéraya 

vers R’ha My Brahim et submergent la 

route régionale 203, les berges sont 

érodées sur une longueur de 300 ml par 

les eaux de crues. 

 
Vue amont de l’oued Rhéraya à My Brahim 

 
Espace de stationnement. 

 
Carte de crue 

La figure montre que la route régionale 

203 en aval du village d’Asni et près de 

Moulay Brahim est inondée par les crues 

ayant une période de retour de 10 ans 
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Les mesures structurelles 

Les mesures structurelles proposées pour ce site sont illustrées dans le schéma suivant : 
 

Moulay Brahim

(magasins et restaurants)

Moulay Brahim

(magasins et restaurants)

 
Mesures structurelles pour Moulay Brahim 

 
Village Ait Ourir              
 

Le centre Imlil est situé à 64 km au sud 

de Marrakech, et à 17 km au sud du 

centre Asni. Imlil constitue une base pour 

les randonnées et le ski. Les touristes y 

font l’escale pour se reposer ou pour 

préparer des activités à la montagne. 

 

 

 

 
Le village d’Imlil au pied du Toubkal 

 
Vue aval de l’oued Imlil depuis le village Imlil 
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Carte de crue 

La figure montre que le 

village Imlil risque d’être 

inondé par les crues 

ayant une période de 

retour de 10 ans.  

La route 2017, qui est 

située trop près du lit de 

l’oued près de l’aval du 

village Imlil, est inondée 

par les crues d’une 

période de retour de 5 

ans. Un tronçon de 700m 

est inondé par les crues 

centennales. 

Ecoulement

(de la station 
d’Aremd)

Ecoulement

(de la station 
d’Aremd)

 

 
Les mesures structurelles 

Les mesures structurelles contre 

les écoulements des débris et des 

eaux de crues à Imlil sont 

schématiquement présentées 

dans la figure ci-contre. 

Ouvrage de consolidation

Digue d’entraînement
avec revêtement

Village
Imlil

Lit de l’oued actuel

Oued Imlil

Ouvrage de consolidation

Digue d’entraînement
avec revêtement

Village
Imlil

Lit de l’oued actuel

Oued Imlil
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Le Centre d’Asni             
 

Le centre Asni est situé à 45 km sur la 

route reliant Marrakech et Taroudant, et à 

5 km de la station hydrométrique de 

Tahanaout qui contrôle le bassin versant de 

l’oued Rhéraya.  

 

Les eaux de crue débordent du coté de la 

rive gauche de l’oued Rhéraya vers le 

centre Asni, dégradent les berges et 

provoquent des glissements de terrains 

agricoles. 

La route 203 entre Moulay Brahim et le 

village d’Asni est remarquablement 

exposée aux inondations par les crues 

centennales.  

 
Vue amont depuis le haut de la plaine alluvile de 

l’oued Rhéraya. L’oued est large 
 

 
Vue amont de l’oued Rhéraya. Le pont a été endommagé 

en 1995 a Asni près du souk hebdomadaire du samedi. 

 
Carte de crue 

La figure ci-dessus 

présente la carte des 

crues des environs du 

village Asni. Elle montre 

que le village d’Asni est 

inondé en partie par les 

crues centennales même 

s’il est situé près du lit de 

l’oued. 
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Les solutions proposées 

-Des séries de seuils à niveau pour 

stabiliser les matériaux du lit de l’oued, 

-Un seuil à conduite est adopté pour l’un 

des seuils à niveau, la partie supérieure 

est utilisée comme pont public, 

-Curage du lit de l’oued sur une longueur 

de 1300 ml à environ 300 m à l’amont du 

centre d’Asni.  

 

VII- Les actions à entreprendre :          

 

Les dégâts de crues enregistrés dans le 

Rhéraya se présentent comme suit: 

• Les écoulements des débris ont 

directement frappé le village d’Imlil, 

laissant des victimes et emportant des 

véhicules. 

• Dans le village d’Asni, plusieurs maisons 

ont été endommagées en partie, et un 

pont a été partiellement emporté. 

• Les écoulements des eaux de crues à 

Mouly Brahim ont causé des victimes 

dans l’oued, des inondations de la route 

et ont emporté des magasins et des 

restaurants. 

• Les dégâts de crue causés à la route 

provinciale 2015 

• Les inondations et les dégâts causés par 

les débris aux terrains agricoles le long 

de l’oued Rhéraya et de ses affluents 

Imlil et Tacheddirt  

Sur la base des conditions des dégâts 

susmentionnés, les mesures suivantes de 

lutte contre les crues sont proposées: 

1) Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris en amont d’Imlil. 

2) Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris pour l’oued Imlil. 

3) Mesures de lutte contre les crues à 

Asni et Moulay Brahim. 

4) Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris pour les torrents 

à potentiel de désastre. 

5) Mesures de lutte contre les 

écoulements des eaux de crue pour la 

route provinciale 2015. 

6) Mesures de lutte contre les 

écoulements des eaux de crues pour les 

terrains agricoles aux bords des oueds. 

 

Ces mesures de lutte contre les crues sont 

résumées dans le tableau suivant : 
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Nature Emplacement Mesures structurelles Fonction principale 

Amont Imlil 
• 1 Seuil de stabilisation 
• 1 Seuil de stabilisation dans 
l’affluent n’Imserdane. 

• Blocage des débris 

Imlil 

• Elargissement de l’oued 
• Digues d’entraînement avec 
travaux de revêtement. 
• Série d’ouvrages de 
consolidation 

• Consolidation des 
matériaux du lit de 
l’oued 
• Augmentation de la 
capacité d’écoulement 

Mesures de lutte 
contre les 

écoulements des 
débris 

Torrent à potentiel 
d’écoulements des débris 

• Seuils de stabilisation 
• Petits seuils de stabilisation 
• Ouvrages de canalisation 

dans le cours d’eau principal 

• Blocages des 
écoulements des débris 
• Stabilisation du lit de 
l’oued 
• Retenue des 

sédiments 

Asni 

• Série des seuils à niveau 
• Seuil à conduite comme 
pont. 

• Consolidation des 
matériaux du lit de 
l’oued. 

Moulay Brahim 
• Elargissement de l’oued 
• Epi 

• Augmentation de la 
capacité d’écoulement 

• Contrôle de la 
direction 
d’écoulement 

RP 2015 Le long de l’oued 

• Renforcement du 
revêtement et protection des 
bords. 
• Elargissement de l’oud, épis, 
murs de soutènement et 
ponts. 

• Protection contre les 
crues 

Mesures de lutte 
contre les crues 

Terrains agricoles au bord 
de l’oued 

• Elargissement de l’oued 
• Digues fortes et hautes et 

digues basses 
• Protection contre les 

crues 

Lutte contre 
l’érosion 

Tout le bassin surtout en 
amont 

• Reboisement et protection 
des flans de coteaux 

• Contrôle des sources 
de sédiments 

Dans le bassin de Rheraya, il existe 145 cours d’eau à potentiel de désastre 
d’écoulement des débris, dont 108 sont accessibles aux engins de constructions et 37 
y sont difficilement accessibles. 

 

a- Cours d’eau accessibles aux engins de construction  

Un grand seuil de stabilisation à grande 

capacité de sédimentation est prévu pour 

le blocage des débris. Ainsi de petits 

seuils de stabilisation pour stabiliser la 

pente des berges et le lit du torrent. Pour 

les oueds qui traversent la route, des 

travaux de canalisation sont prévus pour 

que les écoulements des débris et des 

eaux de crues puissent s’écouler sous la 

route. 
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Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

 
Schéma de mesure de lutte contre les écoulements de débris 

 pour les torrents à potentiel accessibles aux engins de construction

Un seuil de stabilisation normal est 

insuffisant par ce qu’il risque de se remplir 

de sédiments provenant d crues. Pour 

éviter cette insuffisance, un seuil de 

stabilisation à fente est proposé. Ce seuil 

permet le passage des débris de petite et 

moyenne crue à travers les fentes 

assurant une poche vacante au stockage 

des sédiments et menant à un blocage 

des débris de grand diamètre. Les 

sédiments doivent être évacués du 

réservoir après chaque crue.  

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir Fente

Mur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

Barrage principal

Mur de côte

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir FenteDéversoir Fente

Mur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côteMur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

 

Seuil de stabilisation à fente 

Concernant les formes à adopter pour les 

seuils de stabilisation, il y en a deux qui 

sont proposées : 

a- Seuil de stabilisation à fente de 

blocage : 
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Il permet l’écoulement des eaux de crues 

mais pas celui des débris. 

 
 

 
 

b- Seuil de stabilisation à conduite : 

Les seuils de stabilisation à conduite 

disposent de conduites au lieu de fentes 

afin d’utiliser la partie supérieure comme 

route. 

 

 

 

PontPont

 
 

b- Cours d’eau inaccessibles aux engins de construction  

 

Pour les torrents inaccessibles, il n’y a 

pas de routes principales mais des 

maisons à protéger. Les seules mesures 

structurelles possibles sont : 

• Petits seuils de stabilisation pour 

stabiliser les bords des pentes et le 

lit du torrent. 

• Des brise-lames pour dévier les 

écoulements des débris des 

maisons. 

De ce fait les mesures non structurelles 

doivent jouer un rôle dans telles zones. 

Parmi ces mesures on cite le système de 

prévision et d’alerte aux crues : 

• Un pluviomètre pour détecter 

l’écoulement des débris  

• Un détecteur à fil et un système 

d’alarme devront être installés sur 

l’un des petits seuils de stabilisation 

pour informer les habitants des 

écoulements des débris éventuels  

 

Mesures de lutte contre les crues pour les terrains agricoles aux bords de l’oued: 

Les mesures structurelles  
 
Les mesures structurelles pour les terrains 

agricoles aux bords des oueds sont 

proposées de la manière suivante: 

 

1) Une partie des terrains agricoles aux 

bords des oueds peut être transformée 
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en site d'élargissement de l'oued pour 

assurer la capacité d'écoulement. 

 

2) De grandes et hautes digues doivent 

être prévues en amont des terrains 

agricoles pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds des 

dégâts des crues, 

 

3) Des digues basses sont prévues aux 

alentours des terrains agricoles aux 

bords de l'oued pour les protéger 

contre les inondations. 

 

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’oued

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’ouedLit de l’oued

 

 

Ouvrages de lutte contre l'érosion des flancs en pentes : 
 

Les ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes constituent une mesure à 

prendre pour les pentes montagneuses et 

non pour les oueds. L'objectif des 

ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes est de diminuer l'apport 

des sédiments. 

Les travaux de lutte contre l'érosion 

comprennent les travaux de génie civil et 

les travaux de plantation. Le reboisement 

est l'un des travaux de plantation.  

Les principaux ouvrages de lutte contre 

l’érosion se composent de petit seuils de 

stabilisation et d’ouvrages de pentes 

(hillside works), construits 

essentiellement en maçonnerie et 

rarement en gabion. 
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Oued N’Fis

Agence du Bassin Hydraulique du 
Tensift 
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Oued N’Fis 

I- Caractéristiques physiques           
 

L’oued N’Fis draine un sous bassin 

principal de l’oued Tensift. Ce bassin  

coïncide pratiquement avec la limite avale 

des zones de ruissellement actif. 

Les principaux affluents de l’oued N’Fis 

sont les suivants : 

 L’oued Amezmiz: affluent rive gauche 

qui draine un bassin de 105 km² à la 

station hydrologique Sidi Hssain. 

 Assif Ougdemot: affluent rive gauche qui 

prend naissance aux environ d’Igdat à 

une altitude de 3616 m. 

 Oued Ouirgane: affluent rive droite qui 

prend naissance dans la région de 

Tazaghant à une altitude de 3650 m 

environ. 

 Assif Imigdal: affluent rive droite qui 

prend naissance à l’altitude 3400 m 

environ. 

 Assif N’Augrandis: affluent rive droite 

qui prend naissance dans la région de 

Ouanoukrim à une altitude d’environ 

3600 m.  

 

Bassin versant de l’oued N’Fis 

H

100 5 15 20 km

Echelle

H

Station 
hyrologique

HF / SSB Radio

Limite du bassin

Barrage

Route

Oued

Légende

Mt. Toubkal

Tahannaout

Wirgane

Amizmiz
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Les caractéristiques physiques du bassin versant sont récapitulées dans le tableau suivant 

Aire du 
bassin périmètre  

longueur du 
talweg 

principal 

altitude 
moyenne 

Coefficient de 
compacité 

pente 
moyenne 

Temps de 
Concentration 

1270 Km² 200 Km 82 Km 2300 m 1,57 0,025 8 h et 30 mn 
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Au niveau du barrage Lalla Takerkoust, la dégradation spécifique moyenne est de 420 
T/km²/an. 
 

Occupation des sols : 

L’occupation des sols du bassin se 

présente comme indiqué dans le tableau 

ci-contre. La forêt et l’agriculture 

dominent  partie très importante de la 

superficie du bassin de l’oued N’Fis. 

 

Occupation des sols 
Superficie 

(km²) 
Forêts 642 

Vergers 30 

Agricultures 509 

Pâturages 
/ terrains nus 

2 

Terrains rocheux 73 
 

Profil en long de l’oued N’Fis 

L’oued N’Fis a une pente plus douce  avec 

1/50 et 1/110. Les sections de l’oued que 

l’écoulement de débris peut atteindre sont 

situées à plus de 60 Km, ces sections 

correspondent aux lignes de pentes (1/70) 

et (1/6). 

 
Distance 

(Km) 0-10 10-20 20-30  30-40  40-50  50-60 >60  

Pente de  
l’oued 1/100-1/60 1/100-1/120 1/93-1/100 1/110 1/120 1/100 1/70-1/6 

 

( ):Pente

Imin El Hammam
Ouirgan R.(1/89)

Imigdal(1/114)

Ijoukak(1/113)
Mzouzit(1/120)

(1/62)

(1/46)

(1/24)

700
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II- Aspect géologique et lithologique         

 

Géologie 

Le bassin versant du N’Fis se compose 

essentiellement d’un socle primaire 

affecté par l’orogenèse  hercynienne dont 

la couverture est d’âge secondaire et 

tertiaire. Il se divise en deux parties: 
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1. Domaine de la chaîne atlasique  

Il se compose de chaînes 

intercontinentales longues et étroites à 

formations mésozoïques en repos sur le 

socle hercynien ou précambrien. 

2. Plaine du HAOUZ 

La plaine du HAOUZ est un bassin de 

sédimentation dans lequel se sont 

accumulées au Néogène et au quaternaire 

des formations détritiques continentales 

et fluviatiles issues du démantèlement de 

la chaîne atlasique. 

Lithologie 

L’aspect lithologique se compose de 3 

formations : 

 Une formation calcaire perméable du 

crétacé. Eocène jurassique à primaire 

 Une formation marno-gréseuse souvent 

salifère du crétacé, jurassique permo-

trias souvent très peu perméable;  

 Une formation métamorphique ou 

éruptive du primaire précambrien 

imperméable.  

 On note que dans l’ensemble, les faciès 

imperméables restent prédominants 

dans la partie active du bassin. 

 

Quant à la plaine du HAOUZ, elle est 

constituée en surface d’alluvions du 

quaternaire récents et sur sa frange sud 

du quaternaire moyen et ancien. Ce sont 

des formations perméables qui ne 

permettent pratiquement aucun 

ruissellement. 

 

SOL 
PERMEABLE 

SOL SEMI 
PERMEABLE 

SOL 
IMPERMEABLE 

20% 9% 71% 

 
III- Hydrologie de l’oued N’Fis:          

 
L’oued N’Fis draine un bassin versant 

d’une superficie 1686 km² au niveau du 

barrage LALLA TAKERKOUST dont le 

bassin versant coïncide pratiquement avec 

la limite avale des zones de ruissellement 

actif. Son cours d’eau mesure 152 km 

jusqu’à la confluence avec l’oued TENSIFT. 

Le réseau hydrographique du bassin du 

N’Fis mesure 3322 km environ au barrage, 

soit une densité de drainage de 1.97 

km/km². 

 

Le réseau de séguias se développe à l’aval 

du barrage Lalla Takerkoust et prélève 

environ 83 % des apports de l’oued. Les 

affluents de l’oued Zat sont listés dans le 

tableau suivant: 
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Altitude 
Bassin del’ oued Distance 

(Km) 
Superficie 

bassin (Km²) basse haute 
Longueur 

(Km) Gradient Village 

Assif Amassine 4,1 56,3 813 2187 12,5 9,10 Radier 

Ouirgan 6,5 94,7 839 4015 23,5 7,40 Ouirgane 

Assif Zagraoun 13,5 28,2 910 2833 11,2 5,82 Emesquine 

Assif Imigdal 17,5 78,7 940 3490 17,4 6,82 Imigdal 

Assif Ait Hsayn 20,0 85,5 965 3280 13,6 5,87 Imidel 

inconnu 34,0 27,2 1115 3000 8,6 4,56 Rikt 

Ougandis 39,1 217,4 1160 4015 27,6 9,67 Ijoukak 

Inconnu 44,0 30,5 1200 2859 7,7 4,64 Awrir-Gouj 
Ruines 

Assif Ougamt 48,8 158,1 1240 3616 24,8 10,44 Mzauzit 

Assif  Oumsour 72,0 52,8 1615 3616 10,3 5,15 Lemkait 

Assif N'fis 72,0 121,3 1615 3882 25,2 11,12 Lemkait 
 
Les apports : 
 
La pluviométrie moyenne sur le bassin du 

N’Fis est de : 426,4 mm  Le débit moyen 

annuel est de 7,13 m3/s à la station 

d’Imin Al Hammam; soit un volume 

annuel de : 225 millions de m3. 

Le débit moyen varie entre un maximum 

de 21.05 m3/s (1987/88) et un minimum 

de 0.103 m3/s (2000/01).  

IV- HISTORIQUE DES CRUES            

 

 Crue du 28 octobre 1999 : 

 

La route régionale 203 a été 

endommagée par la crue et les 

débris provenant des affluents. En 

plus, une superficie agricole de 

2 160 ha a été endommagée. 

 

 

Année/mois Dégats 

1995/08 
Pont Ouirgane détruit et 900 ha de 
terrains agricoles inondés. 

1999/10 
La route régionale 203 endommagée et 
2160 ha de terrains agricoles inondés. 
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 Crue du 17 août 1995 : 
 

Au niveau de l’affluent Ouirgane:  

Une portion du pont a été détruite 

et 900 ha de terres agricoles ont 

été inondés.  

• Au niveau de l’affluent 

d’Imigdal, le petit pont au 

niveau de cet oued a été détruit. 

• Au niveau de l’affluent Tasaft, la 

route a été endommagée: 

 

L’affluent Ouirgane de l’oued N’Fis a connu des  
écoulements des débris qui ont emporté une partie 

du pont. Vue Aval. 
 

 
 

V- Délimitation des zones inondables de l’oued N’Fis       
 

 

Village de Talat n’Yacoub : 

 

La figure présente les zones 

du village Tlat n’Yaquoub qui 

sont exposées aux 

inondations dans le bassin 

aval du N’FIS par les crues 

d’une période de retour de 

100 ans. Ce village est 

inondé en partie lors des 

crues centennales. 
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Village Ijoukak: 

 

La figure présente les 

zones du village Ijoukak 

qui sont exposées aux 

inondations dans le 

bassin aval du N’FIS par 

les crues d’une période 

de retour de 50 et 100 

ans. Ce village est 

inondé en partie lors des 

crues centennales. 
 

Pont Ouirgane: 

 
Dans l’oued Ouirgane, affluent du N’Fis, 

l’intersection de la route régionale 203 et 

l’oued au pont en arc est inondée par des 

crues de 50 et 100 ans. Il est possible que 

des maisons soient inondées par des 

crues centennales. 

 

VI- Carte d’aléas de désastres du bassin versant de l’oued N’Fis:    

 

La carte d’aléas spécifie les zones 

vulnérables et exposées aux différents 

aléas tel que : 

 Les écoulements des débris, 

 Les ruptures de pentes, 

 Les glissements de terrains , 

 les inondations,  

 Les tronçons de route sous le risque de 

glissement de terrain, 

 Les tronçons de route sous le risque de 

glissement de pente, 

 Les maisons exposées aux inondations 

et aux écoulements des débris. 
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(1) Affluent Imigdal  
 

Beaucoup de dépôts au niveau de l’affluent 

Imegdal. 

Le petit pont a été détruit et la route a été 

endommagée par les écoulements des débris 

en août 1995. 

 
 

(2) Affluent Tasaft 
 

Au niveau de l’affluent Tasaft, il y a eu des 

écoulements des débris qui ont causé la 

destruction de la route. 
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(3) Affluent Ouirgane 

 

L’affluent Ouirgane de l’oued N’Fis a connu des 

écoulements des débris qui ont emporté une 

partie du pont. 

 

 
 
 

VII- Les actions à entreprendre :          

 

Les dégâts de crues dans le N’Fis se 

présentent comme suit : 

 La route régionale et les ponts 

qu’y sont construits ont été 

endommagés par les 

écoulements des débris 

provenant des affluents 

notamment Ouirgane, Imigdal et 

Tassaft. 

 Les terrains agricoles au long du 

cours d’eau ont été endommagés 

par les crues. 

 Des dégâts limités aux maisons 

et aux touristes. 

Les mesures suivantes de lutte contre 

les crues sont proposé pour le N’Fis : 

 Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris pour les 

torrents à potentiel. 

 Mesures de lutte contre les 

écoulements des eaux de crues 

pour la route régionale 203. 

 Mesures de lutte contre les 

écoulements des eaux de crues 

pour les terrains agricoles au 

bord de l’oued. 

 Ouvrages de lutte contre 

l’érosion des flancs de pentes 

Le tableau suivant récapitule les 

mesures structurelles proposées pour 

l’oued N’Fis 
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Nature Emplacement Mesures 
structurelles 

Fonction 
principale 

Mesures de lutte contre 
les écoulements des 
débris 

Torrents à potentiel de 
désastres d’écoulements 
de débris, y compris les 
affluents Ouirgane, 
Imigdal et Tasaft. 

-Seuil de stabilisation 

-Petit seuil de 
stabilisation 

-Travaux de canalisation 
dans le cours d’eau 
principal. 

-Blocage des 
écoulements des débris 

-Stabilisation du lit de 
l’oued 

-Chasse à sédiments 

La route régionale 203 au 
long de l’oued 

-Renforcement de 
revêtement et protection 
des berges 

-Elargissement de l’oued, 
brise-lames, mur de 
soutènement et pont 

Protection contre les 
crues 

Mesures de lutte contre 
les crues 

Terrains agricoles au 
bord de l’oued 

-Elargissement de l’oued 

-Digues fortes et hautes 
digues basses 

Protection contre les 
crues 

Lutte contre l’érosion 
Tout le bassin surtout en 
amont 

Reboisement et travaux 
de protection des flancs 
de pentes 

Contrôle des sources de 
sédiments 

 
 

Mesures de lutte contre les écoulements des débris pour les torrents à potentiel: 

 
Zones identifiées à potentiel de désastre  

 

 
Basin de 

l’oued 

Nombre de site à 
potentiel  de 

désastre 
d’écroulement de 

pente 

longueur de la route 
sous la menace 

d’écroulement de 
pentes 
(km) 

Nombre de 
site à 

potentiel de 
glissement 
de terrain 

Longueur de la route 
sous la menace de 

glissement de terrain 
(km) 

N’Fis 488 69 30 2 

 
*488 cours d’eau à potentiel de désastre dont 257 accessibles aux engins de construction et 231 qui sont difficilement accessibles. 

 

a- Cours d’eau accessibles aux engins de construction       

 
Un grand seuil de stabilisation à grande 

capacité de sédimentation est prévu pour 

le blocage des débris. Ainsi de petits 

seuils de stabilisation pour stabiliser la 

pente des berges et le lit du torrent. Pour 

les oueds qui traversent la route, des 

travaux de canalisation sont prévus pour 

que les écoulements des débris et des 

eaux de crues puissent s’écouler sous la 

route. 
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Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

 
Schéma de mesure de lutte contre les écoulements de débris 

 pour les torrents à potentiel accessibles aux engins de construction

Un seuil de stabilisation normal est 

insuffisant par ce qu’il risque de se remplir 

de sédiments provenant d crues. Pour 

éviter cette insuffisance, un seuil de 

stabilisation à fente est proposé. Ce seuil 

permet le passage des débris de petite et 

moyenne crue à travers les fentes 

assurant une poche vacante au stockage 

des sédiments et menant à un blocage 

des débris de grand diamètre. Les 

sédiments doivent être évacués du 

réservoir après chaque crue.  

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir Fente

Mur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

Barrage principal

Mur de côte

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir FenteDéversoir Fente

Mur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côteMur de côte
Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

 

Seuil de stabilisation à fente 

Concernant les formes à adopter pour les 

seuils de stabilisation, il y en a deux qui 

sont proposées : 

 

a- Seuil de stabilisation à fente de 

blocage : Il permet l’écoulement des 
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eaux de crues mais pas celui des 

débris. 

 
 

 
 

b- Seuil de stabilisation à conduite : Les 

seuils de stabilisation à conduite 

disposent de conduites au lieu de 

fentes afin d’utiliser la partie 

supérieure comme route. 

 

 

 

 

PontPont

 
 

b- Cours d’eau inaccessibles aux engins de construction       

 

Pour les torrents inaccessibles, il n’y a 

pas de routes principales mais des 

maisons à protéger. Les seules mesures 

structurelles possibles sont : 

 

• Petits seuils de stabilisation pour 

stabiliser les bords des pentes et le 

lit du torrent. 

 

• Des brise-lames pour dévier les 

écoulements des débris des 

maisons. 

De ce fait les mesures non structurelles 

doivent jouer un rôle dans telles zones. 

Parmi ces mesures on cite le système de 

prévision et d’alerte aux crues : 

 

• Un pluviomètre pour détecter 

l’écoulement des débris  

 

• Un détecteur à fil et un système 

d’alarme devront être installés sur 

l’un des petits seuils de stabilisation 

pour informer les habitants des 

écoulements des débris éventuels  

 

 

 

 

 

 



 
 

 12

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

Mesures de lutte contre les crues pour les terrains agricoles aux bords de l’oued: 

 
Les mesures structurelles  
 
Les mesures structurelles pour les terrains 

agricoles aux bords des oueds sont 

proposées de la manière suivante: 

1) Une partie des terrains agricoles aux 

bords des oueds peut être transformée 

en site d'élargissement de l'oued pour 

assurer la capacité d'écoulement. 

2) De grandes et hautes digues doivent 

être prévues en amont des terrains 

agricoles pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds des 

dégâts des crues, 

3) Des digues basses sont prévues aux 

alentours des terrains agricoles aux 

bords de l'oued pour les protéger 

contre les inondations. 

 

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’oued

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’ouedLit de l’oued

 

 

Ouvrages de lutte contre l'érosion des flancs en pentes :      
 

Les ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes constituent une mesure à 

prendre pour les pentes montagneuses et 

non pour les oueds. L'objectif des 

ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes est de diminuer l'apport 

des sédiments. 

Les travaux de lutte contre l'érosion 

comprennent les travaux de génie civil et 

les travaux de plantation. Le reboisement 

est l'un des travaux de plantation.  

Les principaux ouvrages de lutte contre 

l’érosion se composent de petit seuils de 

stabilisation et d’ouvrages de pentes 

(hillside works), construits 

essentiellement en maçonnerie et 

rarement en gabion. 
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Programme de reboisement du bassin de l’oued N’Fis 

Emplacement 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
(ha) 

Reboisement de production 

Aït Bourd - - 292 292 292 - - - - - 876 

Aït Ouzekri - - - 368 368 - - - - - 736 

Azgherfile 272 272 272 272 272 272 272 - - - 1904 

Azgour - - 244 244 244 244 244 244 244 - 1708 

Reboisement de protection 

Bouskikira - - 285 285 285 285 - - - - 1140 

Ouzguita 260 260 - - - - - - - - 520 
 
Source: Plan Directeur de Reboisement, Programme d'Intervention de Reboisement, Wilaya de Marrakech, Ministère de 

L'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (MAMVA), Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols 
(AEFCS). 

 

Carte du plan de reboisement du bassin N’Fis 
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La vallée de l’oued Zat 

I- Caractéristiques physiques           
 

L’oued Zat transite par la ville d’Ait 

Ourir, est situé à environ 40 Km à l’est 

de Marrakech. Il traverse trois 

communes rurales totalisant une 

population de 34.500 habitants 

(recensement 1994). 

Les principaux villages implantés le 

long de cet oued sont : Talburine, 

Larbâa Tighedouine, Mrionet, Aït 

Slimane, Azgour, Ta’alwiyt, Tizart, 

Imiyrgn et Aït Slimane. 

 

Les caractéristiques physiques du 

bassin versant sont récapitulées dans 

le tableau suivant. 
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Aire 
du 

bassin 

périmètre 
stylisé 

longueur 
du 

talweg 
principal 

altitude 
moy 

altitude 
la plus 

fréquente 

indice de 
compacité 

pente 
moy 

densité 
de 

drainage 

coefficient 
d’écoulement 

Temps de 
Concentration 

528 
Km² 

135 Km 55 Km 
1960 

m 
1900 m 1,66 0,048 

2,13 
Km/Km² 

43% 
6 

heures 
 

Occupation des sols : 

L’occupation des sols de la vallée se 

présente comme indiqué dans le tableau 

ci-contre. La forêt domine une grande 

partie de la superficie du bassin de l’oued 

Zat, suivi par l’agriculture et les vergers. 

 

Occupation des sols 
Superficie 

(km²) 
Forêts 316 

Vergers 56 

Agricultures 72 

Pâturages 
/ terrains nus 

12 

Terrains rocheux 49 
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Profil en long de l’oued Zat 

L’oued Zat a une pente un peu douce avec 

1/40 et 1/70. Les sections des oueds que 

l’écoulement de débris peut atteindre 

dans l’oued sont à 40 et 50 Km, ces 

sections correspondent aux lignes de 

pentes (1/20) et (1/30). 

 
Distance 

(Km) 0-10 10-20 20-30  30-40  40-50  50-60 >60  

Pente de  
l’oued 1/60 1/60 1/57-1/43 1/43-1/22 1/30-1/22 1/14-1/8 1/5 
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II- Aspect géologique et lithologique         

 
Le bassin est constitué d'un socle rigide 

Paléozoïque et précambrien où apparaît 

des terrains de couvertures secondaires et 

tertiaires qui se développent vers le nord-

est. 

 

 
SOL PERMEABLE SOL SEMI PERMEABLE SOL IMPERMEABLE 

14% 40% 46% 
 

III- Hydrologie oued Zat:           

 
L’oued Zat draine un bassin versant d’une 

superficie de 528 km2 à la station 

d'observation hydrologique de Taferiat. IL 

forme avec l'oued Ourika les 2 bras 

principaux de l'oued Hadjar. L’oued Zat 

prend naissance à 3868 m d’altitude et 

chemine sur 94 Km avec une pente 

moyenne de 20%. Il se classe ainsi 

comme l’oued le moins pentu des oueds 

atlasiques. Les affluents de l’oued Zat 

sont au nombre de 7 listés dans le tableau 

suivant : 
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Altitude 
Bassin oued Distance 

(Km) 
Superficie 

bassin (Km²) basse haute 
Longueur (Km) Gradient Village 

Chaâbat 
tarat 

16,3 62,8 1040 2726 15,9 1/9,43 
Arba 

Tighedouine 
Oued 
Tighdouine 

20,5 25,3 1114 2739 7,6 1/4,68 Mriouat 

Oued 
yagour 

24,6 51,5 1225 3595 15,0 1/6,33 Ait Slimane 

Oued 
Afoughal 

27,9 46,0 1314 3578 12,7 1/5,61 Azgour 

Oued 
Likiys 

30,6 9,6 1377 2750 5,0 1/3,64 Ta'alwiyt 

Assif nTiqqi 33,7 11,8 1478 3578 6,5 1/3,10 Tizart 
Oued ansa 35,2 16,5 1511 3073 6,4 1/4,10 Imiyrgn 
 

Les apports : 
 
La pluviométrie moyenne sur le bassin du 

Zat est de : 521 mm  Le débit moyen 

annuel est de 3,9 m3/s à la station de 

Taferiat; soit un volume annuel de : 113 

millions de m3. 

Le débit moyen annuel maximal de 8,83 

m3/s a été enregistré en 1970/71.et le 

débit moyen annuel minimal enregistré en 

2001/2002 est de 0,532 m3/s  
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Débits mensuels 

 
 

 

Le tableau suivant montre les débits de pointe atteints pour les différentes périodes de 

retour : 

 

 

Période de retour Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 Qréf 29-04-2004 

Débit de pointe m3/s 260 383 511 685 821 1289 39,4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

IV- HISTORIQUE DES CRUES            
 

Crue de 1999  

La crue du 27 et 28 Octobre 1999 de 

l’oued Zat a occasionné les dégâts 

récapitulés dans le tableau ci-joint. 

Commune 

Rurale 

Terre 

Agricole 

(ha) 

Plantation 

Fruitière  

Jardins  

(ha) 

Equipment 

Agricole 

(m) 

Tighadouine 20 - 1,123 730 
 

Crue de 1995: 

Les dégâts de cette crue sont : 

• 11 morts tués par des apports de 

débris de Chaâbat tighadouine 

• 22 maisons détruites 

• 2.982 têtes de bétail morts 

• 3.700 ha de terrain agricoles 

inondés. 
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Hydrogramme de la crue du 18/08/1995 

Crue de 1982: 

La crue du 14/08/1982, est la plus 

importante survenue dans le bassin 

de l’oued Zat, a atteint 680 m3/s.  

Le volume de cette crue est de 

l’ordre de 9,615 106m3. 
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V- Situation et modèle numérique de terrain de la zone de l’oued Zat située aux 

abords d’Aït Ourir 

 
Carte de situation : 
 

 
 
Cette zone s’étend sur une longueur de 9 Km 
 
Modèle numérique de Terrain : 
 

 
 

Les altitudes sur ce MNT s’échelonnent  d’environ 600 à 835 m. Le MNT montre une pente 

très douce  vers l’aval très régulière. La largeur du lit est très importante, surtout vers 

l’aval qui est trop évasé que l’amont. L’encaissement est plus marqué à l’amont. 
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VI- Délimitation des zones inondables de l’oued Zat       
 
Zones situées aux abords de Larbâa Tighedouine 

 
Carte des zones inondables (crue centennale) 

 
 

Zones agricoles endommagées

Echelle

Zones agricoles endommagées

Echelle

 
 

La crue centennale n’affecte qu’un tronçon 

de 100m de la route secondaire qui longe 

l’oued. Par contre, plusieurs chaâbats 

menacent la route par des écoulements 

de débris. Les terrains agricoles qui 

existent le long de l’oued sont menacés 

par les crues de période de retour 2 ans.  
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Zones situées aux abords d’Aït Ourir 

 

 

 

Les tracés des enveloppes pour les crues 

Q5 et Q1000, permettent d’évaluer 

l’étendue de chaque crue simulée. Le 

tableau ci-dessous indique les superficies 

des différentes enveloppes :  

 

Crue Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 Qréf 29-04-2004 

Surface en ha 722 823 926 1004 1074 1153 323 

Hauteur maximale de 

submersion (m) 
2,48 2,79 3,02 3,22 3,37 3,95 1,36 

Vitesse maximale  

d’écoulement (m3/s) 
3,99 4,42 4,81 5,18 5,41 6,10 - 

 

L’augmentation des superficies inondées 

évolue de façon relativement linéaire avec 

la période de retour. Les étendues 

inondées sont très importantes, y compris 

sur des secteurs vulnérables. On 

remarque aussi que les hauteurs de 

submersion sont relativement homogènes 

dans l’axe d’écoulement. 

Les vitesse d’écoulement  sont plus 

élevées jusqu’au pont d’Aït Ourir et qui 

diminuent plus en aval. 
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La carte ci-dessous délimite les zones 

menacées et permet de savoir à partir de 

quelle crue elles risquent d’être touchées. 

D’après cette carte on remarque que la 

quasi-totalité des zones, sont sensibles à 

partir de Q5 ou Q10. 
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VII- Carte d’aléas de désastres du bassin versant de l’oued Zat:    

 

 

 

La carte d’aléas spécifie les 

zones vulnérables et exposées 

aux différents aléas tel que : 

 

 Les écoulements des débris, 

 Les ruptures de pentes,   

 Les glissements de terrains et 

 les inondations,  

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de 

terrain, 

 Les tronçons de route sous le 

risque de glissement de pente, 

 Les maisons exposées aux 

inondations et aux 

écoulements des débris. 

 

 

 

 
Basin de 

l’oued 

Nombre de site à 
potentiel  de 

désastre 
d’écroulement de 

pente 

longueur de la route 
sous la  menace 
d’écroulement de 

pentes 
(km) 

Nombre de 
site à 

potentiel de 
glissement 
de terrain 

Longueur de la route 
sous la menace de 

glissement de terrain 
(km) 

Zat 180 5 70 0 
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Village Kritou  
(L’oued l’hajer- Confluence de l’oued Ourika et oued Bourouihat (petit oued 
entre Ourika et Zat) 
 

L’oued Bourouihat se situe en aval dont le 

bassin se trouve entre l’oued Ourika et 

l’oued Zat. Cet oued se confond avec 

l’aval de l’Ourika et donne naissance à 

oued L’hajer à 15 km au sud-est de 

Marrakech près du village Kritou. Le cours 

de l’oued est instable et change à chaque 

crue en emportant des terrains agricoles 

et menaçant des maisons et des parties 

de routes. Des digues de 700m 

accompagnés d’ouvrages de protection en 

gabion ont été construites sur la rive 

gauche de Bourouihat pour protéger les 

terrains agricoles et les maisons aux 

alentours. 

 

 
Vue amont de l’oued L’hager au village de Kritou. 

 
Vue amont de l’oued Bourouihat. 

 

Village Ait Ourir  
Le pont situé prés du village d’Ait Ourir 

(Aït Haddi), construit sur l’oued Zat, gêne 

l’écoulement des eaux de crue, causant 

l’érosion et l’inondation du souk situé en 

rive gauche malgré les murs de protection 

en gabions réalisé dans la zone. Le souk a 

été déplacé. Il est recommandé de 

réaliser le curage de l’oued et le calibrage 

de ses berges. 

 
Le pont situé prés du village d’Ait Ourir  

 
Mur en gabion en amont immédiat du pont 
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Village de l’Arba Tighedouine  
 

Le Village de l’Arba Tighedouine est très 

connu pour son souk hebdomadaire qui se 

tient chaque mercredi. Certaines maisons 

se trouvent sur les terrasses de l’oued Zat 

n’ont jamais été inondées, cependant  

quelques terrains agricoles se trouvent 

dans les zones exposées aux risques de 

crues. Pour remédier à cette situation il 

faut prévoir des digues en amont et aux 

alentours des terrains agricoles pour les 

protéger.  
 

Vue aval de l’oued Zat au village de Arba Tighedouine 

 

Village Tifarent sur l’affluent de Tighadwine  
 
Le village est vulnérable aux écoulements 

de débris qui surviennent dans l’affluent 

de Tighadouine et endommagent les 

maisons causant parfois des morts. En 

1995, l’école du village a été détruite par 

les inondations. Des petits seuils de 

stabilisation sont recommandés pour 

stabiliser la pente des berges et le lit de 

l’affluent. 

 
Le village de Tifarent 

 

 
Prés de la confluence de l’affluent Tighadouine avec l’oued 

Zat. 
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VIII- Les actions à entreprendre :          

 

Les dégâts de crues enregistrés dans le 

Zat se présentent comme suit: 

• Les dégâts de crues et des écoulements 

des débris causés aux maisons et à la 

route principale au long du cours d'eau 

principal n'ont pas été enregistrés. 

• Les terrains agricoles au long du cours 

d'eau principal ont été endommagés par 

les crues. 

• Des écoulements des débris ou des 

glissements des terrains se sont produits 

en 1995 et ont emporté quelques 

maisons, tuant 9 habitants à Tifarent et 

dans l'affluent Tighedouine. 

• Les dégâts de crues sont limités dans les 

autres zones du bassin. 

Sur la base des conditions des dégâts 

susmentionnés, les mesures suivantes de 

lutte contre les crues sont proposées pour 

le Zat. 

1) Mesures de lutte contre les 

écoulements des débris pour les zones a 

potentiel 

2) Mesures de lutte contre les crues pour 

les terrains agricoles aux bords 

3) Ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs de coteaux 

Ces mesures de lutte contre les crues sont 

résumées dans le tableau suivant : 

 
Nature Emplacement Mesures structurelles Fonction principale 

Torrent à potentiel 
d’écoulements des débris 

• Seuils de stabilisation 
• Petits seuils de stabilisation 
• Ouvrages de canalisation 

vers le cours d’eau principal 
• Blocages des écoulements 

des débris 

• Stabilisation du lit 
• Retenue des 

sédiments 

Mesures de lutte 
contre les 

écoulements des 
débris 

Affluent Tighdouine • Petits seuils de stabilisation • Stabilisation du lit 

Mesures de lutte 
contre les crues 

Terrains agricoles au bord 
de l’oued 

• Elargissement de l’oued 
• Digues fortes et hautes et 

digues basses 
• Protection contre les 

crues 

Lutte contre 
l’érosion 

Tout le bassin surtout en 
amont 

• Reboisement et protection 
des flans de coteaux 

• Contrôle des sources 
de sédiments 

 

a- Cours d’eau accessibles aux engins de construction       

 
Un grand seuil de stabilisation à grande 

capacité de sédimentation est prévu pour 

le blocage des débris. Ainsi de petits 

seuils de stabilisation pour stabiliser la 

pente des berges et le lit du torrent. Pour 

les oueds qui traversent la route, des 
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travaux de canalisation sont prévus pour 

que les écoulements des débris et des 

eaux de crues puissent s’écouler sous la 

route. 

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

Ouvrage de 
canalisation

Petit seuil de stabilisation
Ou barrages de consolidation

Route Oued

Grand seuil de stabilisation
à fente

 
Schéma de mesure de lutte contre les écoulements de débris 

 pour les torrents à potentiel accessibles aux engins de construction

Un seuil de stabilisation normal est 

insuffisant par ce qu’il risque de se remplir 

de sédiments provenant d crues. Pour 

éviter cette insuffisance, un seuil de 

stabilisation à fente est proposé. Ce seuil 

permet le passage des débris de petite et 

moyenne crue à travers les fentes 

assurant une poche vacante au stockage 

des sédiments et menant à un blocage 

des débris de grand diamètre. Les 

sédiments doivent être évacués du 

réservoir après chaque crue.  

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

Barrage principal

Mur de côte

Barrage principal

Mur de côte

Sous barrage

Tablier Mur de côte

Déversoir FenteDéversoir Fente

Mur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côteMur de côte

Tablier

Déversoir

Mur de côte

Fente

Protection du
lit de l’oued

 

Seuil de stabilisation à fente 
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Concernant les formes à adopter pour les 

seuils de stabilisation, il y en a deux qui 

sont proposées : 

 

a- Seuil de stabilisation à fente de 

blocage : Il permet l’écoulement des 

eaux de crues mais pas celui des 

débris. 

 
 

 
 

b- Seuil de stabilisation à conduite : Les 

seuils de stabilisation à conduite 

disposent de conduites au lieu de 

fentes afin d’utiliser la partie 

supérieure comme route. 

 

 

 

 

PontPont

 
 

b- Cours d’eau inaccessibles aux engins de construction       

 

Pour les torrents inaccessibles, il n’y a 

pas de routes principales mais des 

maisons à protéger. Les seules mesures 

structurelles possibles sont : 

 

• Petits seuils de stabilisation pour 

stabiliser les bords des pentes et le 

lit du torrent. 

 

• Des brise-lames pour dévier les 

écoulements des débris des 

maisons. 

De ce fait les mesures non structurelles 

doivent jouer un rôle dans telles zones. 

Parmi ces mesures on cite le système de 

prévision et d’alerte aux crues : 

 

• Un pluviomètre pour détecter 

l’écoulement des débris  

 

• Un détecteur à fil et un système 

d’alarme devront être installés sur 

l’un des petits seuils de stabilisation 

pour informer les habitants des 

écoulements des débris éventuels  
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Mesures de lutte contre les crues pour les terrains agricoles aux bords de l’oued: 

 
Les mesures structurelles  
 
Les mesures structurelles pour les terrains 

agricoles aux bords des oueds sont 

proposées de la manière suivante: 

1) Une partie des terrains agricoles aux 

bords des oueds peut être transformée 

en site d'élargissement de l'oued pour 

assurer la capacité d'écoulement. 

2) De grandes et hautes digues doivent 

être prévues en amont des terrains 

agricoles pour protéger les terrains 

agricoles aux bords des oueds des 

dégâts des crues, 

3) Des digues basses sont prévues aux 

alentours des terrains agricoles aux 

bords de l'oued pour les protéger 

contre les inondations. 

 

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’oued

Digue basse

Terrain agricole

Digue haute fortifiée

Elargissement de l’oued

Lit de l’ouedLit de l’oued

 

 

Ouvrages de lutte contre l'érosion des flancs en pentes :      
 

Les ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes constituent une mesure à 

prendre pour les pentes montagneuses et 

non pour les oueds. L'objectif des 

ouvrages de lutte contre l'érosion des 

flancs en pentes est de diminuer l'apport 

des sédiments. 

Les travaux de lutte contre l'érosion 

comprennent les travaux de génie civil et 

les travaux de plantation. Le reboisement 

est l'un des travaux de plantation.  

Les principaux ouvrages de lutte contre 

l’érosion se composent de petit seuils de 

stabilisation et d’ouvrages de pentes 

(hillside works), construits 

essentiellement en maçonnerie et 

rarement en gabion. 

 



 
 

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

 

 

Les sites inondables de la province d’Al Haouz 
 

Centre Imlil ; 

Centre Ouirgane ; 

Centre  Tnine Ourika ; 

Oued Ourika à Oulmès et Aghbalou ;   

Oued Ourika à Setti Fadma ; 

Centre Asni ; 

R’ha Moulay Brahim ; 

Oued Tazlida à Zerkten ; 

Oued Ghmat ;  

Vallée Oued Akkar : Ait Laouar ; Ait Bou Ahmed ; Ait Rzine ; 

Pont Imegdal ; 

La RR 203 entre le PK 89+600 et le PK 101 . 
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Centre IMLIL 

I. Situation géographique            
 
Le centre Imlil est situé à 64 km au sud 

de Marrakech, et à 17 km au sud du 

centre Asni. L’accès au site se fait à 

travers la route régionale 203 reliant 

Marrakech et Taroudante jusqu’au centre 

Asni puis la route provinciale 2015 vers 

Imlil.  

Imlil constitue une base pour les 

randonnées et le ski. Les touristes y font 

l’escale pour se reposer ou pour préparer 

des activités à la montagne. Le village 

d’Imlil constitue le point de départ d’un 

sentier montant vers la montagne de 

Toubkal qui constitue le plus haut sommet 

du Maroc. 

Administrativement, le centre d’Imlil  est 

situé dans la commune rurale d’Asni 

relevant de la province du Haouz. 

 
Carte de situation 

 

 
Le village d’Imlil au pied du Toubkal 

 

II. Diagnostic de la situation existante        
 

Le centre Imlil est traversé par l’oued 

Imlil qui draine un bassin versant  de 34 

km²  de superficie. Les caractéristiques du 

bassin versant ainsi que les apports de 

l’oued sont récapitulés dans le tableau 

suivant :  

 

Statistiques des débits max 
 Oued 

Pluie 
moyenne 

-mm- 

Crue max 
enregistré

e 
-m3/s- 10 20 50 100 

Imlil 800 105 le 
17/8/95 23 34 53 71 
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Vue aval de l’oued Imlil depuis le village Imlil 

 
Lors de la crue survenue le 18 août 1995, 

les grands rochers à l’extrémité Sud 

d’Imlil ont changé le cours de 

l’écoulement des eaux de crue vers la rue 

ou les 40 voitures qui y étaient 

stationnées ont toutes été emportées. Un 

seuil a été détruit à côté de Tahanaout. 

La crue de 1995 a endommagé plusieurs 

sites touristiques dans cette localité et des 

images représentant la crue sont 

commentées dans le musé local. 

 

 
 

Des photos des dégâts de la crue d’août 1995 exposées 
dans le musé. 

 
La figure 2 montre que la route 2015 près 

de l’aval du village d’Imlil est 

remarquablement exposée aux 

inondations. Des parties de la route 2015 

sont trop près du lit de l’oued. 

 

 
Figure : 2 
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La capacité d’écoulement minimale aux 

environs de l’aval d’Imlil, où la route est 

située  près du lit de l’oued, est de 

28.5m3/s, correspondant à une crue ayant 

une période de retour de 2 à 5 ans. 

Les problèmes  posés par l’oued au niveau 

du centre sont :  

 

 débordement des eaux de crues du 

coté de la rive gauche (Foum El 

Oued) de l’oued Imlil Ce 

débordement est une menace pour 

la population. 

 la berge droite de l’oued Imlil est 

dégradée par l’érosion des crues 

successives ce qui constitue une 

menace pour les habitations du  

douar Taourirt.  

 la passerelle (RP 2015) sur l’oued 

Imlil est un obstacle à l’écoulement. 
 

 
la passerelle sur l’oued Imlil 

 
 Le long de la route longeant oued 

Imlil d’Asni à Imlil, sur une 

longueur de 14 Km environ (à partir 

d’Asni), on distingue 14 chaâbas 

qui perturbent le passage vers Imlil 

par les dépôts très importants des 

matériaux charriés du versant 

gauche de la vallée dans le sens de 

l’écoulement de l’eau.  

  
Dépôt de matériaux au niveau de chaâba 

Débordement des seguias  
 

 
Dégradations de la chaussée et des talus 

 Le DPH est exploité par les 

agriculteurs du village Imlil de 

manières qui perturbent 

l’écoulement normal de l’oued. 

 
Exploitation du DPH en rive droite de l’oued 
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III. Délimitation des zones inondables         
 

Ecoulement

(de la station 
d’Aremd)

Ecoulement

(de la station 
d’Aremd)

 

La figure montre que le 

village Imlil risque d’être 

inondé par les crues ayant 

une période de retour de 10 

ans. 

La route 2017, qui est située 

trop près du lit de l’oued 

près de l’aval du village 

Imlil, est inondée par les 

crues d’une période de 

retour de 5 ans. Un tronçon 

de 700m est inondé par les 

crues centennales 

 

VI. Solutions proposées            
 
Actions prioritaires :  

Mesures structurelles 

L’oued Imlil prés du de l’aval du village 

Imlil présente des pentes très aiguës, ce 

qui suggère que les écoulements des 

débris puissent émaner des mouvements 

des matériaux du lit de ou de l’érosion de 

ses berges. Par conséquent, une série de 

travaux de consolidation est proposée 

pour stabiliser le lit et ses berges. En plus, 

puisque la largeur de l’oued est réduite, 

l’élargissement de la rive droite de l’oued 

et les travaux de revêtement sont 

proposés pour assurer la capacité 

d’écoulement et pour la protéger contre 

l’érosion.  

Les mesures structurelles contre les 

écoulements des débris et des et des eaux 

de crues sont schématiquement 

présentées dans la figure suivante : 

Ouvrage de consolidation

Digue d’entraînement
avec revêtement

Village
Imlil

Lit de l’oued actuel

Oued Imlil

Ouvrage de consolidation

Digue d’entraînement
avec revêtement

Village
Imlil

Lit de l’oued actuel

Oued Imlil
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1. Curage du lit de l’oued Imlil sur une 

longueur de 1000 m et une largeur de 

30m à partir de foum el oued ; le Coût 

financier est estimé à 1.030.000,00 Dhs 

(y compris explosifs). 

2. Construction d’un mur de protection 

sur une longueur de 200 m et une 

hauteur de 3m sur la rive gauche de 

oued Imlil à partir de foum el oued : 

1.020.000,00 Dhs 

3. Reconstruction d’un pont : Etude à 

prévoir. 

4. Construction d’un mur de protection 

sur une distance de 150 m et une 

hauteur de 3m sur la rive droite de oued 

Imlil à partir du douar Taourirte : 

760.000,00 Dhs. 

5. Les 14 chaâbas nécessitent d’être 

aménagées en seuils de sédimentation 

estimés à 200 000 Dhs. 

6. Les seguias doivent être aménagées 

des décharges servant de trop-pleins à 

fin d’éviter les débordements causant 

des dégâts : 20 000 Dhs.  

Actions à court et moyen terme :  

Mesures non structurelles : 

 

1. Développer un système de prévision et 

d’alerte aux crues ; 

2. Contrôler l’occupation du sol ; 

3. Aménager des zones de refuge. 
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Centre OUIRGANE 

I. Situation géographique            

 

Le centre de Ouirgane est situé au sud de 

Marrakech à 59 km, au pied du Toubkal, 

le plus haut sommet de l’Atlas. 

 
Administrativement ce centre appartient à 

la commune rurale de Ouirgane, caïdat 

Ouirgane, cercle Asni.  

d  
 

II. Diagnostic de la situation existante        

 
L’Oued Azadene est un affluent rive droite 

de l’oued N’Fis; il traverse la route 

provinciale Marrakech–Taroudant par un 

pont à l’entrée du centre Ouirgane. 

 
Les crues dégradent les berges de l’oued 

et débordent sur les deux rives. La crue la 

plus importante a été enregistrée le 

17/08/1995 avec un débit de l’ordre de 

340 m3/s emportant une partie du pont. 

Le pont a été réhabilité et les dépôts de 

débris ont été évacués. 

 
L’affluent Ouirgane de l’oued N’Fis a connu des 

écoulements des débris qui ont emporté une partie du pont. 
Vue Aval. 

 

III. Solutions proposées           
 

Curage et recalibrage du lit de l’oued 

Azadane  

sur une distance de 300m  en amont du 

pont Ouirgane : 300.000,00 dhs. 

Seuils de stabilisation pour bloquer les 

écoulements des débrit 
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Centre TNINE OURIKA 

I. Situation géographique           

 
Tnine Ourika se situe à 55 km au sud de 

Marrakech. 

 

Administrativement, ce centre appartient 

au cercle  de Tahanaout. 

 
 

II. Diagnostic de la situation existante        

 
La capacité d’écoulement au pont de 

Tnine Ourika est de 650 m3/s, se situant 

entre les débits de 10 et 15 ans. Cette 

section est un point critique qui est réduit 

par l’expansion du village Tiguemi –n- 

Oumzil sur les deux rives. Entre le pont de 

Tnine et la station d’Aghbalou, l’altitude 

de la route est très élevée et les capacités 

des écoulements dépassent les débits de 

100 ans. Cependant, de vastes zones 

agricoles qui se répandent sur le lit de 

l’oued sont exposées aux crues d’un débit 

de 20 ans ou plus. 

En effet cette zone a été endommagée 

lors de la crue de 1999 qui avait un débit 

de pointe de 760m3/s à la station 

d’Aghbalou (correspondant au débit de 

20ans)  

 
 Le jour du Souk à Tnine Ourika, 

dans le cas où il y a une crue, tous 

ceux qui fréquentent le souk sont 

disposés aux risques d’inondations 

(la population et leurs animaux 

traînent aux abords du pont et dans 

le lit de l’oued.)  

 Le pont risque d’être emporté par 

les eaux de crues, surtout au 

niveau de ses extrémités sur les 

berges en amont et en aval. 

Statistiques des débits max 
Oued 

Surfa
ce 
En 

Km² 

Pluie 
moye
nne 

-mm- 

Crue 
 max  
-m3/s- 10 20 50 100 

Ourika 503 600 1030 le 
17/8/95 490 730 1160 1680 
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Pont Tnine Ourika 

 

 
Zones à aménager par un mur de protection 

 

 
Risques de dégradation au niveau  
de l’extrimité rive gauche du pont 

 
III. Délimitation des zones inondables         

 

 

La figure  présente la carte de crues près 

du village de Tiguemi-n-Oumzil. Cette 

figure montre que le village, qui se situe à 

proximité de la rive droite du pont de 

Tnine, est inondé en partie par les crues 

d’une période de retour de 5 à 10 ans et 

risquent d’être inondé en totalité par les 

crues d’une période de retour dépassant 

les 20 ans. Par contre, le village situé sur 

la rive gauche n’est que partiellement 

inondé par les crues centennales.
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IV. Solutions proposées           
 

Actions en cours : 

 Développement d’un projet pilote de 

système de prévision et d’alerte aux 

crues ( Projet JICA) 

Actions à programmer d’urgence : 

Mesures structurelles 

 Calibrage de l’oued Ourika sur 2000ml 

Actions à court et moyen terme : 

Mesures non structurelles 

 Recommander aux autorités 

compétentes un autre emplacement 

pour le Souk 

 Recalibrage de l’Oued Ourika en amont 

et en aval du pont situé à Tnine ourika 

sur une longueur de 2000 ml. 

 Le coût financier estimatif de l’opération 

est de : 700.000,00 dhs. 

 Réglementer la circulation en périodes 

estivales et aménager des parkings ; 

 Aménager des zones de refuge et des 

escaliers de secours ; 

 Contrôler l’occupation du sol ;  

 Etudier la possibilité d’achever la piste 

en crête de contournement  
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Centre OULMES 

I. Situation géographique            
 
Oulmés est situé à 47 km sur la route 

reliant Marrakech et Ourika. 

Le centre Iraghf est très connu sous le 

nom de Oulmès. Administrativement ce 

douar appartient à la commune rurale de 

Setti Fadma, caïdat Ourika.  

Ce site comprend une variété des hôtels, 

des cafés, des restaurants et des 

boutiques.  

 
 
 
 
 

 
Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante         

 

Les eaux de crues débordent sur la  berge 

gauche de  l’oued Ourika et dégradent les 

berges sur une distance de 80 m ce qui 

dévie le sens d’écoulement vers le centre 

Oulmès, et provoque la coupure de la 

route. 

 

En amont de la station d’Aghbalou, la 

capacité d’écoulement est inférieure au 

débit de 20 ans dans certaines sections. 

Parmi elles, la capacité d’écoulement à 

Irghaf n’est que de 160m3/s 

correspondant à un débit de 3 ans. En 

extrémité amont, la route se situe dans 

l’oued, et la capacité est presque nulle. 

 

La route en rive gauche à quelques 

centaines de mètres en amont de la 

station de jaugeage d'Aghbalou est très 

basse, ne mesurant que 2 a 3 m de 

hauteur du lit de l'oued. De plus, comme 

cette route est située dans un front de 

collision des eaux de l'oued, les eaux de 

l'oued déversant s'écoulent a travers la 

route y causant des dégâts.  

 

Malgré la réalisation de travaux 

d'amélioration urgents de la route après 

les dégâts qui y ont été enregistrés suite 

a la crue de 1995, elle a été emportée de 

nouveau par la crue de 1999. Les travaux 

actuels de l'aménagement de la route 

consistent en l'excavation et le 
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déblaiement, la réalisation de digues, les 

travaux de revêtement en béton et les 

travaux de protection du piedmont ( voir 

photo1). 

 
 

 
Photo1 :Oued Ourika à Aghbalou. Vue aval. Le niveau de 
la route est très bas en comparaison avec le lit de l’oued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petits seuils de stabilisation sur l’affluent Tighazrit 
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III. Délimitation des zones inondables         

 

 
 

La figure  présente la 

carte de crue près de 

l’amont du village 

Iraghf, montre que les 

crues de 5 ans 

submergent une partie 

de la route 2017, et la 

zone dans laquelle  les 

estivants se 

rassemblent pour 

camper, se baigner et 

prendre des repas, est 

inondée par les crues 

ayant une période de 

retour de 2 ans. La 

route 2017 est 

inondée par les crues 

d’une période de 

retour de 10 et de 20 

ans 

 

IV. Solutions proposées           

 
Actions à programmer d’urgence : 

Mesures structurelles 

 

1. Surélévation de la ligne rouge de la RP 

2017 au PK 52+000 (au niveau du centre 

Oulmès) y compris surélévation du mur 

de protection.  

2. Construction d’escaliers de secours. Le 

coût financier estimatif est de : 

1.000.000,00 dhs 
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RP 2017 PK 52+000 : Surélévation du mur existant 
 

 

RP 2017 PK 52+000 : Escaliers de secours 
 

 



 
 

 14

ATLAS DES ZONES INONDABLES   

Centre : SETTI FADMA 

I. Situation géographique           
 
 
Setti-Fatma est le dernier point existant 

sur la route goudronnée "Marrakech-

ourika", à 63 km de Marrakech. 

Plusieurs aménagements touristiques sont 

disponibles : hôtels, cafés, restaurants et 

boutiques. La majorité des touristes se 

dirige vers cette zone en juillet et août 

pour passer les vacances d’été.  

 
 
 
  

Plan de situation 
 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
Les eaux de crue débordent sur les deux 

rives de  l’Oued Ourika, dégradent les 

berges  sur une distance de 3000 ml et 

provoquent des glissements de terrains 

agricoles. 

Des pertes en vies humaines ont été 

également enregistrées parmi les 

touristes qui se trouvaient à Setti Fadma 

lors de la crue de 1995.  

 

La Photo 2 montre l'emplacement réel ou 

ces pertes ont été enregistrées. Comme il 

ressort des Photo 1 et photo 2, la 

première montrant une vaste vallée et la 

deuxième une section ou l'oued se rétréci 

et comprend des dépôts de grand rochers. 

 

 
Photo1:Village Setti Fadma. Vue amont 

 
L'Ourika forme une vallée extensive vers 

quelques kilomètres en amont de Setti 

Fadma. C'est le village d'Agadir-n-Ait 

Boulmane. Il y a eu des plans pour la 

construction d'un barrage au alentours de 

ce village, mais l'idée a été abandonnée 

en raison de problèmes d'ordre 
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géographique et économique (voir 

Photo3). 

 
Photo2 : Village Setti Fadma. Vue aval. De gros rochers 
obstruent l’écoulement des eaux de crues. Cette route se 

transforme en cours d’eau en cas de crue. 
 

 

 

 
Photo 3 : Vue aval de l’oued Ourika au village 

d’Agadir-n-Ait Boulmane. Trop de sédimentation dans 
la grande vallée. Le barrage a été annulée. 

 

III. Délimitation des zones inondables         
 

La figure suivante présente la carte de 

crues de la zone à proximité du village de 

Setti Fadma. Dans cette zone, la route 

2017 et les maisons sont submergées en 

partie par les crues d’une période de 

retour de 2 ans. 
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IV. Solutions proposées           
 
 
Actions à programmer d’urgence : 

Mesures structurelles : 

Curage du lit de l’Oued et reprofilage sur 

une distance de 3000 ml et une largeur 

moyenne de 110 m.  

Le coût financier estimatif est à 

1.900.000,00 Dhs. 

Actions à court et moyen terme : 

Mesures non structurelles : 

 Recalibrage de l’Oued Ourika en amont 

et enaval du pont situé à Tnine ourika 

sur une longueur de 2000 ml. 

 Le coût financier estimatif de l’opération 

est de : 700.000,00 dhs. 

 Réglementer la circulation en périodes 

estivales et aménager des parkings ; 

 Aménager des zones de refuge et des 

escaliers de secours ; 

 Contrôler l’occupation du sol ; 

 Etudier la possibilité d’achever la 

piste en crête de contournement 
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Centre ASNI  

I. Situation géographique           
 
Le centre Asni est situé à 45 km sur la 

route reliant Marrakech et Taroudant, et à 

5 km de la station hydrométrique de 

Tahanaout qui contrôle le bassin versant 

de l’oued Rhéraya. 

Administrativement le centre Asni 

appartient à la commune rurale Asni, 

caïdat Asni et au cercle Asni. 

 
Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
 
Les eaux de crue débordent du coté de la 

rive gauche de l’oued Rhéraya vers le 

centre Asni, dégradent les berges et 

provoquent des glissements de terrains 

agricoles. 

 

Statistiques des débits max 

Oued Surface 
En Km² 

Pluie 
moyenne 

-mm- 

Crue 
 max  
-m3/s- 10 20 50 100 

Rhéraya 
 225 670 680 le 

17/8/95 150 223 345 460 

 
 
La route 203 entre Moulay Brahim et le 

village d’Asni est remarquablement 

exposée aux inondations par les crues 

centennales dans le bassin du Rheraya 

(voir figure1). La différence en hauteur 

entre la route 203 et le lit de l’oued varie 

par endroit entre 1 et 1,5 m dans cette 

zone. 

L'Oued Rheraya près d'Asni est assez 

large pour écouler un débit de crue dans 

son cours d'eau, mais quelques maisons 

au long de l'oued ont été emportées et le 

pont situé a côté du souk du samedi a été 

partiellement endommagé.  
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Figure1 

 
Vue amont depuis le haut de la plaine alluvile  

de l’oued Rheraya. L’oued est large 
 

 
Vue amont de l’oued Rheraya. Le pont a été  
endommagé en 1995 a Asni près du souk  

hebdomadaire du samedi. 
III. Délimitation des zones inondables :        
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La figure ci-dessus présente la carte des 

crues des environs du village Asni. Elle 

montre que le village d’Asni est inondé en 

partie par les crues centennales même s’il 

est situé près du lit de l’oued. 

 

IV. Solutions proposées            
 
 Des séries de seuils à niveau pour 

stabiliser les matériaux du lit de l’oued, 

 Un seuil à conduite est adopté pour l’un 

des seuils à niveau, la partie supérieure 

est utilisée comme pont public, 

 Curage du lit de l’oued sur une longueur 

de 1300 ml à environ 300 m à l’amont 

du centre d’Asni. Le coût financier 

estimatif est de 850.000 dhs. 
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Site : R’HA MOULAY BRAHIM 

I. Situation géographique           
 
Le point dit R’ha Moulay Brahim est situé 

à 41 km sur la route Marrakech-Taroudant, 

et à 1 km de la station hydrométrique de 

Tahanaout qui contrôle le bassin versant 

de l’oued Rhéraya. 

R’ha Moulay est situé juste en dessous de 

Moulay Brahim à 10 minutes en voiture ou 

30 minutes de marche. Une flaque y a été 

constituée temporairement à l’aide de 

pierres afin que les enfants puissent y 

baigner. Même le dimanche, la route n’est 

pas encombrée parce qu’un espace de 

stationnement est aménagé dans la partie 

opposée aux restaurants. 

Administrativement le douar R’ha Moulay 

appartient à la commune Moulay Brahim, 

caïdat cercle de Tahanaout. 

 

 

 

R’ha My BrahimR’ha My Brahim

 
Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
Les eaux de crue débordent du coté de la 

rive gauche de l’oued Rhéraya vers R’ha 

My Brahim et submergent la route 

régionale 203, les berges sont érodées sur 

une longueur de 300 ml par les eaux de 

crues. Un écoulement torrentiel a causé la 

mort de 5 personnes à R’ha Moulay 

Brahim et 7 autres ont été blessé. Selon 

la DPA, 983 ha des terrains agricoles ont 

été inondés. 

 

 

Statistiques des débits max 
Oued Surface 

En Km² 

Pluie 
moyenn

e 
-mm- 

Crue 
 max  
-m3/s- 10 20 50 100 

Réraya 
 225 670 680 le 

17/8/95 150 223 345 460 

 

 
Vue amont de l’oued Rheraya à My Brahim 
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III. Délimitation des zones inondables :        

 

 

La figure montre que la route régionale 

203 en aval du village d’Asni et près de 

Moulay Brahim est inondée par les crues 

ayant une période de retour de 10 ans  

 
IV. Solutions proposées            
 
Même si la hauteur de la route provinciale 

2015 et des maisons (magasins et 

restaurants) n’est que de 1à 1,5m au 

dessus du bord de l’oued, le Rheraya au 

niveau de Moulay Brahim est assez large 

et comprend des terrains agricoles sur sa 

rive droite. Les mesures de lutte contre 

les crues consistent ici à élargir le cours 

de l’oued sur le côté des terrains agricoles 

et assurer une capacoité d’écoulement 

suffisante. Des brise- lames peuvent 

également être installées sur la rive 

gauche pour que l’écoulement de l’oued 

se dirige vers la rive droite (voir figure1). 

 

1. Curage du lit de l’oued sur une 

longueur de 2000 ml à environ 1000 m à 

l’amont de R’ha de My Brahim. Le coût 

financier estimatif est de : 680.000,00 

Dhs. 

2. Construction d’un mur de protection de 

300m 

de longueur et de 2.5 m de hauteur. Le 

coût estimatif financier est de : 

1.000.000,00 Dhs. 

3. Construction de 5 épis sur une 

longueur de 300 ml, dont le coût est 

estimé à : 250.000,00 Dhs. 
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Moulay Brahim

(magasins et restaurants)

Moulay Brahim

(magasins et restaurants)

 
Figure1 : Mesures structurelles pour Moulay Brahim 
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Site : Pont Tazlida à Zerkten  

I. Situation géographique            
 
Oued Tazlida est l’affluent rive gauche de 

l’oued R’dat. 

Le pont Tazlida est situé sur la route qui 

relie Marrakech et Ouarzazate, au pied du 

haut Atlas et à 75 km au Sud-Est de 

Marrakech. 

Administrativement la commune rurale de 

Zerktene appartient au cercle Ait ourir.  
 

 
II.Diagnostic de la situation existante        
 
L’oued Tazlida a un lit instable. En période 

de crue, l’écoulement érode les berges sur 

des distances de plus de 70 mètres. Le 

résultat se traduit par un charriage 

important  constitué de terre meuble et 

de blocs, qui réduit la débitance de pont 

sur la RN9. Les eaux débordent sur la 

route et arrêtent la circulation. 

 

Les écoulements des débris ont emporté 

quelques maisons et ont provoqué la mort 

de 10 habitants en octobre 1999. Apres 

l'éclat de ce qui ressemblait a une 

déflagration, ils ont accouru pour se 

sauver et les écoulements des débris, qui 

mesuraient environs 10m de hauteur, ont 

attaqué dans les 15 minutes suivantes. De 

grandes quantités de sédiments, y 

compris de grands rochers, étaient 

visibles dans l'oued (Photo1). Concernant 

la manière dans laquelle les écoulements 

des débris ont eu lieu, elle est supposée 

être comme suit : 

1) glissements de terrain en amont,  

2) constitution d'un barrage naturel,  

3) effondrement a cause des eaux de crue  

4) engendrement des écoulements des 

débris.  

 

 
Photo1 : Grande quantité de sédiments 
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Vue aval de l’affluent Tazlida 

 

 
Vue amont de l’oued Tazlida  

 
 
III. Délimitation des zones inondables :        

 

. 
Carte de crue au niveau de la jonction avec oued Tazlyda 
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La carte de propagation des crues montre 

que Les maisons du village Zerkten 

situées près de la jonction de l'affluent 

Tazilyda sont inondées par les crues d'une 

période de retour dépassant les 20 ans. 

 
III. Solutions proposées            
 

 Reconstruction du pont de la RN9 sur 

l’Oued Tazlida 

 Curage du lit de l’oued sur une 

longueur de 200 ml et une largeur 

moyenne de 20 m. Le coût financier 

estimatif est de : 200.000,00 Dhs 
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Sites : Localité Aït Laarbi, Bou Haddou, Aït Ali,  

Boujane et Aït Zaaboul  

I. Situation géographique           
 
Ces localités sont situées le long de l’oued  

Ghmat. 

Administrativement, elles font partie de la 

commune rurale d’Ourika, province d’Al 

Haouz. 

  
Plan de situation 

 
II. Diagnostic de la situation existante        
 
L’oued Ghmat constitue la continuité de 

l’oued Ourika. Il reçoit les eaux de crue 

qui surviennent dans la vallée de l’Ourika. 

Dans l’Oued Ghmat, les eaux perdent 

beaucoup de leur énergie ce qui favorise 

le dépôt des blocs charriées des altitudes. 

Le taux d’érosion  dépasse 700 tonnes par 

Km²/an. Ces dépôts s’effectuent sur le lit 

majeur de l’oued Ghmat et courent une 

distance de 3Km à partir du Douar Ait 

Haddou. La hauteur moyenne des dépôts 

est de 1.70 mètres.  

 

Les prises d’eau en béton armé, s’ajoute 

sur les deux rives de l’oued pour dévier 

les eaux de l’oued. 

 

Lors des crues, les eaux débordent sur les 

deux rives de l’oued Ghmat suite aux 

obstacles cités ci-dessus, ce qui dégradent 

les berges et provoquent le glissement 

des terrains agricoles, menaçant les 

habitations existantes sur les deux rives 

sur une distance de 3 km entre la localité 

Aït Lâarbi et la localité Aït Zâaboul . 

 

 
Vue en plan de l’oued Ghmat au niveau des douars
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Prise d’eau en béton armé 

 
Douar Aït Lâarbi: calibrage oued 

 

 
Douar Ait Zaaboul : calibrage Oued 

 

III. Délimitation des zones inondables :        
 

Centre Ghmate

Légende:

Douar menacé

Débordement des eaux

Centre Ghmate

Légende:

Douar menacé

Débordement des eaux

O
ue

d
G
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at

Centre Ghmate

Légende:

Douar menacé

Débordement des eaux

Centre Ghmate

Légende:

Douar menacé

Débordement des eaux

O
ue

d
G
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IV. Solutions proposées            

 
Curage du lit de l’oued Ghmate sur une 

longueur de près de 6000 ml et une 

largeur moyenne de 30 m, à partir de la 

localité Aït Lâarbi. Le coût financier 

estimatif est de 2.700.000,00 dh. 
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Vallée Oued Akkar : Ait Laouar ; Ait Bou Ahmed ; Ait Rzine. 
 

I. Situation géographique           
 
L’oued Akkar est un affluent rive gauche 

de l’oued Tensift. Il est situé entre le 

bassin versant de l’oued Amzmiz et celui 

de Assif Elmal. 

Localités : Aït Laouar - Aït Bou Ahmed - 

Aït Rzine. 

Localité la plus proche : Amezmiz 

 
 

 
Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
 
Les crues de l’oued Akkar débordent au 

niveau du pont situé sur la route 

provinciale 2022 reliant Amezmiz et 

Mejjat et menaçant plusieurs centres : 

 

- Centre Ouled Mtâa  

- Centre  Ait Laouar 

- Centre Ait Bou Ahmed 

- Centre Ait Rzine  

 

les terrains agricoles limitrophes à l’oued 

subissent des dégâts à chaque passage de 

crue. 

 
 
 

 
Douar aït Ait laouar 

 

 
Douar aït bou Ahmed 
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Pont oued AKKAR sur la RP 2022 
 

 
 

Douar aït Rzine 

 
III. Solutions proposées            
 

 Curage du lit de l’oued sur une 

distance de 2000 ml. Le coût financier 

estimatif est de 200.000,00 Dh. 

 

 Construction d’un mur de protection 

sur une longueur de 150 m, et une 

hauteur de 2.5 m au niveau de chaque 

localité. Le coût financier estimatif est 

de 300.000,00 Dh. 
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Pont Imegdal  

I. Situation géographique            
 
Le pont Imegdal  est situé au P.K 73+700 

de la RR 203 ( Marrakech–Taroudant), à 

l’intersection avec l’oued Tkente. C’est un 

affluent rive droite de l’oued Tensift.  

Le pont Imegdal est situé à la commune 

rurale d’Imegdal, caïdat Ouirgane et 

cercle Asni.   
Situation du pont  

(extrait de la carte Amezmiz au 1/50000) 
 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
L’oued Tkente coupe la route régionale RR 

203 (Marrakech – Taroudante) au PK 

73+700, juste avant de se jeter dans 

l’oued N’Fis. Les matériaux alluvionnaires 

existant au point de confluence de l’oued 

Tkente avec l’oued N’fis présentent un 

obstacle à l’écoulement des eaux de crue 

de oued N’Fis; ce qui dévie l’eau vers la 

RR 203. 

 
 

PONT IMEGDAL sur  la  RR203 

 
III. Solutions proposées            
 

 Aménagement de seuils de 

sédimentation le long de l’oued Tkente 

jusqu'au point de confluence avec 

oued N’fis : 200.000,00 dh. 

 

 

 

 

 Curage au niveau de la confluence des 

oueds Tkent et N’Fis : 300.000,00dh. 

 Reconstruction du pont Imegdal : 

5.000.000,00dh 
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La RR 203 entre le PK 89+600 et le PK 101 

I. Situation géographique            
 
L’oued N’fis et ses affluents : oued 

Amzoghni et oued Tissila, recoupent la 

route régionale 203 reliant Marrakech à 

Taroudant, respectivement au PK1 101; 

PK2 99+00 et PK3 89+600. 

 

Administrativement ces PK se situent dans 

la commune rurale de Tlat n’Yaqoub, 

cercle Asni.  
 

II. Diagnostic de la situation existante        
 
L’oued Amzoghni coupe la RR 203 au PK 

89+600 ce qui provoque au moment des 

crues l’arrêt de la circulation et le 

glissement des terrains agricoles. 

 

L’oued Tissila coupe la RR 203 au PK 

99+000 ce qui provoque l’arrêt de la 

circulation en période de crue, et le 

glissement des terrains agricoles sur les 

deux rives. La berge de la rive droite de 

l’oued N’fis a été arrachée par les crues 

au niveau du PK 101+000 de la RR 203, 

sur une longueur de 70m. 

 

Statistiques des débits max 
Oued 

Surfa
ce 
En 

Km² 

Pluie 
moye
nne 

-mm- 

Crue 
 max  
-m3/s- 10 20 50 100 

N’Fis 848 700 1120 le 
2/11/87 525 725 1000 1250 
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III. Solutions proposées            
 

Pour l’oued Amzoghni : 

• Curage du lit de l’oued sur une longueur 

de 70m en amont du point de 

confluence avec oued N’fis : 

100.000,00 dh ; 

• Construction de seuils le long d’oued : 

500.000,00 dh ; 

• Construction d’un mur sur la rive droite 

d’oued :  

• Construction d’un mur  sur la rive droite 

d’oued : 300.000,00 dh ; 

• L’étude d’un pont sur oued Tissila est en 

cours ; 

Pour l’oued Tissila : 

• Curage de lit de l’oued sur une distance 

de 100m en amont du point de 

confluence avec oued N’fis : 100.000,00 

dh ; 

• Construction de seuils le long d’oued: 

500.000,00 dh ;  

• Construction d’un siphon pour seguia qui 

traverse l’oued : 50.000,00 dh 

 

Pour l’oued N’Fis :  

• Construction d’un mur de soutènement 

sur une longueur de 70m et une hauteur 

de 3m pour arrêter la dégradation de la 

berge rive droite de l’oued : 500.000,00 

dh. 
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Ville de Marrakech 

I. Situation géographique            
 

La ville de Marrakech est le chef lieu de la 

région du Marrakech-Tensift-Al Haouz. 

La ville compte selon les recensement 

2004 environ 823 154 habitants. 

Carte de situation

II. Diagnostic de la situation existante         
 

De part sa situation sur une vaste plaine 

de remblaiement qui constitue le cône de 

déjection des oueds atlasiques, la ville de 

Marrakech est exposée aux risques 

d’inondation ayant comme origine :  

 

Oued Issyl traverse la ville dans sa partie 

Est. Ses débordements à l'intérieur du 

périmètre urbain ont pour cause la 

dégradation du lit de l’oued par le dépôt 

de gravats et d'ordures ménagères 

rejetées par les riverains, les 

étranglements de certaines sections de 

l'oued, et aux phénomènes d'affouillement 

et d’érodabilité des berges. 

Les écoulements en nappe provenant des 

bassins ruraux situés au sud de la ville, et 

drainés par des oueds de moindre 

importance ( al bahja et oued Herrya) ou 

par des chaâbas. 

Ces inondations touchent les quartiers de 

M'hamid et Azli, d’une part, au 

comblement du réseau hydrographique et 

la submersion de la route provinciale 212 

( Marrakech-Guemassa ). 

 

III. Historique des inondations importantes         
Inondations de l’Oued Issyl 
Le débordement et les inondations de 
l’oued  Issyl et les  Chaâbas ont causé de 
considérables dommages pour les 

riverains Ménara, Sidi Youssef Ben Ali et 
pour la route le long du rempart. 
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Année/mois Zone touchée Dégats 

1956 
Sidi Youssef Ben Ali et le lon du cours 
d’eau 

Plusieurs pertes en vie humaines 

1963 Zone urbaine de Marrakech 2 victimes et  97 maisons emportées 

1971/-  
Dégçats de crue moins importants que ceux de la 
crue de 1956 

1982/- Sidi Youssef Ben Ali Plusieurs maisons furent emportées 

1984/- Bab Rob  

1986/- Sidi Youssef Ben Ali 10 maisons 

1990/1  4 morts , 20 blessés, 530 ha d’ agriculture inondé 

1994/10 Sidi Youssef Ben Ali 8 maisons endomagées 

1995/4  36 maisons endomagées 

1997/3 23 villages  +  Sidi Youssef Ben Ali 40 maisons endomagés 
  

IV. Oued Issyl             

Caractéristiques physiques : 

 

L’oued Issyl coule sur 48 km dans la plaine 

depuis son origine jusqu’à l’oued Tensift. 

Le gradient de l’oued se situe entre 1/20 et  

1/160 avec une moyenne de 1/60.  La partie la 

plus basse, longue de 4 Km  coule à l’Est de 

Marrakech. 

L’écoulement n’est constaté qu’après des pluies 

continues et concentrées. La majorité de ces 

apports proviennent des zones montagneuses 

où se situe la partie active de son bassin 

versant qu’est de 175 km². Le débit qu’il peut 

transiter est de 90 m3/s 
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MESURES STRUCTURELLES PROPOSEES 
                DANS L'OUED RHERAYA

                    ETUDE DU PLAN DIRECTEUR SUR 
   LE SYSTEME DE PREVISION ET D'ALERTE AUX CRUES
POUR LA REGION DE L'ATLAS AU ROYAUME DU MAROC

Echelle

Autres principales mesures :
 Seuil de stabilisation dans les torrents 

        à potentiel d'écoulement de débris
 Amélioration et renforcement de la RP 2015
 Protection des terrains agricoles aux bords de

        l'oued
 Lutte contre l'érosion (Reboisement 

       et ouvrages de coteau

Seuil de stabilisation

0 2.5 5 Km

    Travaux de canalisation

Travaux de canalisation 
Seuil de terre  

Brise-lames d'élargisement
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Section longitudinale de l'oued ISSYL 
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Occupation du sol du  bassin 

 versant de l’oued Issyl 

Occupation 
du sol 

Superficie 

(Km²) 

Pourcentage 

(%) 

Forêt 110 26.1 

orchard 69 16.4 

agriculture 242 57.5 

Total 421 100 

 

Caractéristiques hydrologiques: 

 

Longueur  

(Km) 

Altitude D’origine  

(m) 

Altitude Aval 
(m) 

Pente Superficie du bassin 
versant 

47 1,9 400 1/20 – 1/160 421 

 

Délimitation des zones inondables : 

 

Les inondations de la plaine alluviale: 

plusieurs petits affluents pareils a des 

bras morts coulent a travers la plaine 

alluviale de l'Oued Issyl. Ils causent des 

inondations résultant de l'insuffisance de 

la capacité de l'écoulement des eaux de 

pluies et de crues dans certains endroits. 

Ces zones fonctionnent comme des 

bassins de retardement pour la partie aval 

de la ville de Marrakech. 

Les inondations dans les zones urbaines: 

le manque de capacité d'écoulement dans 

le cours d'eau principal et au niveau des 

ponts construits sur l'Oued Issyl cause des 

dégâts de crues dans les zones urbaines 

telle la zone de Sidi Youssef Ben Ali et la 

route des remparts. Quand on aura 

amélioré la capacité d'écoulement en 

amont de la plaine alluviale, les débits des 

crues de l'Oued Issyl augmenteront et 

résulteront en de plus importantes crues 

en aval. 
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Carte d'inondation (1997) 

 
 

Carte de crue de l’oued ISSYL (crue centennale) 
 

Les eaux de crues de l’oued Issyl qui 

traverse la ville dans sa partie Est et dont 

les débordements à l'intérieur du 

périmètre urbain de la  ville sont dus, 

d’une part, à la dégradation du lit de 

l’oued causé par le dépôt de gravats et 

d'ordures ménagères rejetés par les 

riverains, d’autre part, aux étranglements 

de certaines sections de l'oued et aux 

phénomènes d'affouillement et 

d’érodabilité des berges. 
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La carte de propagation de la crue 

centennale montre les caractéristiques 

des différentes inondations entre la rive 

gauche et droite en raison des conditions 

topographiques. La diffusion est plus large 

avec des épaisseurs assez faibles 

conditionnée par la plaine, tandis qu’en 

rive gauche, l’écoulement se fait dans les 

thalwegs le long de l’oued. Le résultat est 

que l’inondation en rive gauche est plus 

profonde qu’en rive droite. La profondeur 

maximale des crues  est de 2 m au niveau 

du pont sur la route nationale 9.  

Les rives de l’oued ont été prises comme 

maximum du niveau d’eau pour le calcul 

de la capacité de débitance. L’oued 

possède de points de goulots : le premier 

se situe avec la jonction du thalweg de 

Tassoltante avec une capacité réduite  

45.8 m3/s alors que le débit est de 

200m3/s , l’autre se situe au niveau du 

pont sur la route nationale 9 avec une 

capacité de 75.4 m3/s.  

 

Ponts 
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Marrakech

Oued ISSYL 
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Description des dégâts de crues :  

 
1) Amont de la plaine alluviale  

 

Le pont situé en amont de la plaine alluviale 

dérange l’écoulement et provoque les inondations 

pour le pont et pour les terres agricoles qui la 

voisinent. 

Les roches dans le lit de l’oued ont un diamètre 

de 30-80 cm. 

 

 
 

 
2) Pont routier de la route R 315 sur l’oued Issyl 

 

Le débordement sur la rive droite en raison de 

l’étroitesse et l’obstruction du pont, fait que l’eau 

est déviée vers les villages et les terres agricoles. 

des seuils ont été aménagés pour freiner ce 

phénomène. 

 

 
3) Inondations dues au canal d’irrigation nommé Canal de Rocade Canal 

 

Le canal Rocade qui traverse la plaine d’Est vers 

l’ouest et recoupe l’oued Issyl 

La section du drainage en dessous du canal est 

faible et constitue un point d’étranglement qui 

cause les inondations à l’amont. 
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4) Canal de Drainage  

 
Au milieu de son parcours,  l’oued  Issyl reçoit les 

débits de plusieurs petites fosses qui collectent les 

eaux de pluie. . 

Les capacités d’écoulements de ces fossés  sont 

limités et par conséquent débordent  en période 

pluvieuse intense. 

Ces débordements menacent directement des 

quartiers urbains de la ville de Marrakech 
 

 
5) Sidi Youssef  Ben Ali et Marrakech Medina 

 
 

 

 

 
Vue amont du pont sentier sur l’oued Issyl à Ain Itti. 

 

Le pont dans la photo  constitue une 

obstruction à l’écoulement des eaux de 

crues et a été endommagé à plusieurs 

reprises, causant des déversements sur la 

rive droite de l’oued. Les eaux de crues 

ont attaqué de nombreuses maisons en 

rive gauche aval du pont et les ont 

partiellement détruites. Puisque la 

capacité d’écoulement de l’oued  Issyl 

dans cette zone est réduite, des digues de 

remblaiement ont été réalisées. 
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Actions à entreprendre : 

 

Les zones endommagées par les 

inondations de l’oued Issyl  peuvent être 

classées en trois zones comme c’est 

indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 

Zone Situation 
Les opérations de protection à 

réaliser 

Amont A l’amont du canal de Rocade 
Protection des terres agricoles et des 
forêts contre l’érosion par des 
opérations de reboisement 

Tassoltante 
Entre le Canal de Rocade jusqu’au 
la route du Golf à Sidi Youssef 
Ben Ali 

Canaux de Drainage 

Zone 
urbaine de 
Marrakech 

Aval de la route du  Golf à  Sidi 
Youssef Ben Ali, la route des 
Remparts et  Ain Itti 

Calibrage du lit de l’oued et des 
berges avec des seuils 

 

 
 

Emplacement des mesures structurelles dans l’oued 
Issyl 

 
 

Mesures structurelles proposées pour l’oued Issyl 
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Zone Amont              
 
Les dommages dans Le basin de l’oued 

issyl entre le début de la plaine autour 

d’Agadir-n-Tafent jusqu’au canal de 

rocade  se limitent aux terres agricoles  

des seuils ont été aménagés pour 

protéger la route R513 vers l’Ourika.  

Des travaux mécaniques et biologiques 

ont été implémentés depuis 1972  

notamment  des petites berges pour 

protéger les arbres, des diguettes en 

maçonnerie. 

Les actions à réaliser dans cette zone 

sont : 

Actions dans le basin versant  
 
A l’amont :  

1) Reboisement,  

2) Ouvrages de lutte contre l’érosion 

dans les zones de reboisement.  

A l’aval :  

1) Plantation fruitière, 

2) Rideau vert de plantation contre 

l’érosion éolienne,  

3) Plantation autour des maisons et 

villages, et  

4) Arrêtes et fossés pour la 

redistribution des eaux de pluie 

dans les petites zones  et 

augmentation de l’infiltration.  

 
Actions dans le lit de l’oued  
 
• Ouvrages de protection des ravins tels 

que les seuils en maçonneries sèche, 

digue d'embranchement (épi) et 

plantation d'essences a croissance 

rapide 

• Séries de petits barrages pour le 

contrôle des crues et pour le stockage 

des eaux en vue de les utiliser 

• Grands seuils d'infiltration 

Source: "Etude d'aménagement du bassin 

versant d'Issyl: Situation actuelle et plan 

d'action, Ministère de l'Agriculture, du 

développement rural et de la pêche maritime, 

Ministère chargé des forêts, Direction 

régionale des eaux et forêts (DREF) du Haut 

Atlas- Marrakech, juillet 1998" 

 

 

Zone de Tassoltante           

 

Les inondations plutôt que des crues sont 

plus courantes dans la région en raison de 

l'apport en eaux de pluies de plusieurs 

petits bras morts dont la capacité réduite 

entraîne un faible drainage. L'ORMV AH a 

ensuite programmé et réalisé un canal de 

drainage d'interception: le canal de 

drainage d'interception de Tassoltante, 

pour les fins de protéger une partie de la 

zone urbaine de Marrakech par 

l'interception des eaux de pluies et leur 

drainage vers l'Oued Issyl. Cependant, en 
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raison de la faible capacité de drainage, il 

est constaté que le canal d'interception et 

devenu lui même une cause de 

débordements d'eau dans les villages de 

Harakat et de Zernrane ainsi que d'autres 

localités avales. 

 

Par ailleurs, l'ORMV AH a également 

programmé des canaux de drainage dans 

la zone de Dar Al Haj Lahsane et le Sud-

est d'Agdal comme suit: 

Dar Al Haj Lahsane (réalisé): a l'Est de 

l'intersection entre le Canal de Rocade et 

l'Oued Issyl, des canaux de drainage du 

Sud au Nord ont été construits pour le 

drainage des eaux vers l'Issyl en partie et 

principalement vers l'Oued Taroumit. 

Sud-ouest d'Agdal (programmé): on avait 

programmé pour cette zone des canaux 

de drainage principaux, secondaires et 

tertiaires pour la protection des terrains 

agricoles et des villages. Les eaux 

collectées sont drainées vers l'oued Issyl 

juste en amont de la zone urbaine de Sidi 

Youssef Ben Ali. 

Source: "Etude D'Equipement des 

Secteurs Centraux de la PTI du Haouz 

Central, Tranche-3, Avant Projet, 

Assainissement Externe, juillet 1995, 

Office Régionale de Mise en Valeur 

Agricole du Haouz Marrakech, Ministère de 

L'Agriculture et de la Mise en Valeur 

Agricole" 

 

La zone de Tassoltante a été 

endommagée par les crues d'avril et mai 

1997, dont on constate : 

1) 306 maisons détruites dans 10 villages,  

2) 8 villages inondés sans d'autres dégâts,  

3) inondation de la superficie de 113ha,  

4) inondation et endommagement de 

quelques parties de la route Marrakech-

Ourika.  

Afin de protéger ces zones exposées, il est 

recommandé de: 

• Elargir la capacité d'écoulement des 

affluents Tassoltante et Akhachan 

• Améliorer les ouvrages de traverse de 

l'oued 

• Arranger le drainage traversant la route 

sur la route Marrakech-Ourika 

• Eliminer les obstacles et en interdire 

toute pose (déchets, activités de 

construction et de culture) occupant le 

cours d'eau. 

• Réorganiser le réseau hydrographique 

(affluents et bras morts) 

• Amélioration du canal d'interception 

susmentionné 
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Zone de Marrakech           

 

Dans la zone urbaine de Marrakech, les 

dégâts de crues peuvent se produire dans 

la zone située entre la route du Golf Road 

et la route des remparts a Sidi Youssef 

Ben Ali, la zone au long de la route des 

remparts et la zone de Ain Itti. Le cours 

d'eau principal de l'Issyl a été frappé 

d'inondations a plusieurs reprises causant 

des dégâts aux gens et aux maisons. 

Particulièrement, quelques ponts 

perturbent l'écoulement des eaux de 

crues, résultant en des déversements, 

alors que les ponts existants n'ont qu'une 

capacité d'écoulement pour une période 

de retour de moins de 15 ans. 

a. Mesures structurelles existantes 

 

La DPE de Marrakech a réalisé des 

travaux d'aménagement de l'oued pour 

l'Issyl dans cette zone en octobre1995, 

afin d'assurer une capacité d'écoulement 

pour une période de retour de 10 a 20 ans, 

avec une enveloppe de 6 millions DH. Ces 

travaux consistent en: 

• Elargissement du lit inférieur de l'oued 

• Elimination des obstacles (gravats et 

déchets) du cours de l'oued Correction 

du passage étroit en raison de la 

présence locale de sols durs Digue de 

remblaiement 

• Protection des berges 

 

Cependant, il existe trois ponts 

historiques qui perturbent l'écoulement 

des eaux de crues et qui ne peuvent être 

détruits. 

b. Programmes futurs de mesures 

structurelles 

 
Les recommandations suivantes sont 

établies comme mesures de lutte contre 

les crues: 

 
Actions urgentes 
 
1) Interdiction de dépôts de déchets dans 

l'oued 

2) Curage et mur de protection dans 

certains points critiques 

 

Actions à programmer 

 
1) Amélioration de la capacité 

d'écoulement au niveau des ponts  

2) Curage continu du cours de l'oued 

3) Amélioration de l'environnement et la 

création d'espaces verts 

 

Source: "Etude de Protection de la Wilaya de 

Marrakech contre les Crues, Ministère de 

l'Equipement, Direction générale de 

l'hydraulique, Direction de la recherche et de 

la planification de l'eau, Direction de la région 

hydraulique de Tensift" 

Par ailleurs, les programmes suivants sont 

également établis comme mesures de 

lutte contre les crues: 
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• Curage et élargissement de l'oued 

• Digue de remblaiement 

• Augmentation de la pente de l'oued dans 

les points sinueux 

• Amélioration de la capacité d'écoulement 

au niveau des ponts existant et 

construction de ponts   nouveaux 

 

Source: "Etude de Gestion des Retenues et de 

Protection des Berge_ Mission II, Définition et 

Justification des Travaux D'aménagement, 

Oued Issyl, Rapport Définitif, juin 1992" 
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VI. Oued El Bahja            
 

Carte de situation de l’oued El Bahja 

 

 

L'oued AI Bahja est la dénomination du 

tronçon aval de l'oued Rhéraya avant sa 

confluence avec oued Tensift. Il s'écoule 

du Sud vers le Nord, parallèlement à 

l'oued N'fis, et contourne la ville de 

Marrakech à environ 10 km à son Ouest.  

A environ 11 km à l'amont de la route qui 

relie Marrakech à Guemassa, l'oued AI 

Bahja a été partiellement dévié vers une 

seguia appelée oued Herriya située en 

rive droite, par un seuil en Maçonnerie de 

longueur 30m et de hauteur 1,5m. Ce 

seuil a été réalisé au·niveau du point dit 

Gourd (seguia Boughira alimenté par 

Agoug Chuiraf) afin d'assurer une meilleur 

irrigation des champs agricoles situés sur 

la rive droite de l'oued. Cette déviation 

permettait d'acheminer l'eau vers les 

parcelles de ·terrain situées sur la rive 
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droite de l'oued AI Bahja puis rejoignait 

l'oued principal à environ 14km plus à 

l'aval. 

Au passage des crues les eaux de l'oued 

Gheraya empruntent la seguia Boughira 

qui déborde et engendre des inondations 

au niveau des champs agricoles et des 

constructions limitrophes. Lors des crues 

enregistrées en 1930, un nombre 

important de terrains agricoles et de 

quartiers situés au Sud-Ouest de la ville 

de Marrakech ont été inondés, 

notamment la zone limitrophe de 

l'Aéroport et quartier d'AI Mhamid situé 

sur la route liant AI Mhamid à Agafay. 

Pour résoudre la problématique des 

inondations, la ville de Marrakech a fait 

l'objet, pour le compte de la RADEEMA, 

d'une étude d'assainissement liquide. 

Cette étude préconise pour la protection 

de l'agglomération de Marrakech contre 

les ruissellements pluviaux en provenance 

du Sud-Ouest, la collecte et la déviation 

des ruissellements par le biais d'une 

ceinture de fossés pluviaux extérieurs. 

Cette ceinture de fossés intercepte les 

écoulements en provenance de l'amont 

(du Sud en direction de la ville au Nord) 

et les achemine vers les principaux oueds 

à l'Est et à l'ouest de Marrakech. 

Le fossé dit "Sud Ouest" débutera au 

niveau du croisement de la route 

Marrakech-Asni, se poursuivra en 

direction de l'Ouest, croisera la RS 501 

Marrakech - Amizmiz et la digue de la 

future voie ONCF et aboutira vers la 

branche de l'oued AI Bahja dite Herriya à 

400 m environ en amont de la route qui 

relie Marrakech à Guemmassa et à 

environ 3 km avant la confluence entre 

Herriya et AI Bahja. Ce fossé à section 

trapézoïdale et d'une longueur totale de 

7,3 Km achemine les eaux collectées d'un 

bassin versant d'environ 60 Km2 et 

permettrait le transit des débits 

cinquantales estimés à 52,7 m3/s 

Aussi, comme les termes du marché 

d'étude préconisent l'étude d'un tronçon 

de 12 km de l'oued AI Bahja, il a été 

convenu avec le MO de limiter la zone 

de l'étude au tronçon situé entre le 

fossé dit "Sud Ouest" vers la confluence 

avec oued Tensift sur un linéaire de 12 

Km.  

Lors des visites de diagnostic, l'IC a 

examiné l'oued AI Bahja depuis l'amont 

de la route qui relie Marrakech à 

Guemassa, jusqu'à sa confluence avec 

l'oued Tensift. Il en ressort que:  

• l'oued traverse une multitude de douars 

implantés sur ses rives et qui sont 

exposés aux inondations par les crues 

de l'oued. Les plus importants douars 

sont Ouled Ali Ben Ich, Bour as Shab, AI 
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Bahja, et Bouîcha. Ce dernier est situé 

juste avant la confluence avec oued 

Tensift. 

• Plusieurs seguias et canaux d'irrigation 

du périmètre irrigué de N'Fis longent - 

et/ou traversent l'oued AI Bahja. Ces 

seguias contribuent localement aux 

inondations.  

• Le lit de l'oued présente de nombreux 

dépôts de matériaux de constructions, 

de gravats, de déchets domestiques et 

localement une abondance de 

végétations (Voir Album Photo). Cette 

situation génère des rétrécissements et 

des étranglements des sections 

d'écoulement naturel des eaux de l'oued 

et provoque des débordements qui 

menacent les habitations et les 

infrastructures riveraines. Les différents 

débordements de l'oued font que le lit 

de l'oued a des dimensions plus 

modestes à l'aval.  

• Plusieurs ouvrages hydrauliques 

permettent le franchissement de l'oued. 

Ces ouvrages sont situés soit au niveau 

des douars pour relier les quartiers entre 

eux, soit aux niveaux des routes de 

dessertes qui relient la ville de 

Marrakech aux différents douars. L'oued 

est également recoupé par des canaux 

d'irrigation. Les principaux ouvrages 

situés sur l'oued sont les suivants:  

 Ouvrage d'art de la route nationale 

8 Marrakech – Agadir constitué d'un 

dalot triple en béton armé muni 

d'un mur de protection en béton 

d'environ 60 m de longueur sur la 

rive droite de l'oued; 

 Un dalot avec mur de protection de 

2 m de hauteur au niveau du douar 

Ouled Ali Ben Ich; 

 Passerelle au niveau du douar Bour 

as Shab; 

 Ouvrage de 5 buses (diamètre 1,2 

m) au niveau du douar AI Bahja; 

En se basant sur les documents 

existants ainsi que les aspects observés 

lors de la visite de reconnaissance sur 

le terrain et les témoignages recueillis 

auprès des différents intervenants, on 

se rend compte que la section 

d'écoulement et la débitante de l'oued 

AI Bahja sont en réduction continuelle 

et que les hauteurs d'eau au passage 

des crues seront plus élevées 

engendrant par conséquent le 

débordement sur les rives et les douars 

qui s'y développent.  

La situation sus décrite est le résultat de la 

concomitance de :  

• Le développement de quelques quartiers 

dans le lit majeur de l'oued; et l'absence 

de la préservation des zones non 

aedificandies. 

• Le dépôt abondant d'ordures dans le lit 

et les bordures de l'oued rétrécissant 

ainsi les sections d'écoulement et les 
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capacités d'évacuation. 

• La débitance insuffisante des ouvrages 

de franchissement hydrauliques 

existants;  

• L'absence d'un entretien régulier 

engendrant une accumulation d'ordures 

notamment au niveau des ouvrages  

 

 
 
 
Caractéristiques hydrologiques: 
 

Calcul par la méthode du 
Gradex [m3/s] 

Bassins 

versants 

Gradex 

des pluies 

Gradex des 

débits de 24 
h 

Gradex des 

débits 

instantanés 

Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 

AI Bahja 8,87 46,32 166,74 189 309 464 581 

 

L'examen de morphologie du bassin 

versant de l'oued AI Bahja ressort que:  

 

• L'essentiel des crues proviennent du 

bassin versant montagneux situé en 

amont de la station de T ahanaout.  

• Le tronçon aval de l'oued AI Bahja se 

caractérise par des rives planes et 

agricoles qui font que leurs apports sont 

très modestes.  

• L'effet de laminage dans l'oued d'une 

part et par inondation des plaines qui 
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constituent les rives d'autre part, à l'aval 

de la station de Tahanaout, réduit 

notablement les débits de crues à 

proximité de la ville.  

Bassin versant de l’oued Al Bahja entre l’oued Tensift et la station Tahanaout 

Oued Herriya  
 

les eaux de crues de l‘oued Harria et de 

châaba karoumia submergent la route 

provinciale 212 (Marrakech-Guemassa) 

dépourvue d’un système de drainage des 

eaux, débouchent sur les quartiers de 

M'hamid et de ceux situés à l'aval 

(notamment Azli) engendrant ainsi leur 

inondation. 

 

Protection des quartiers M’hamid et Azly 
 
Aménagement de trois fossés pluviaux 

pour intercepter les écoulements en 

nappe des bassins ruraux et les crues de 

l’oued Harria, châaba Karoumia et autres : 

• Fossé route Guemassa-M’Hamid 

• Fossé route d’Amezmiz - M’Hamid 

• Fossé M’Hamid-Oued Herria 
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VII. Oued Zat             

Carte de situation de l’oued Zat 

 
 
 

Le douar Kertaoua relève de la 

commune rurale d’Ouled Hassoune, 

préfecture de Sidi Youssef Ben Ali, est 

considéré parmi les points les plus 

exposés aux crues de l'oued Zat. En 

effet, cette localité de 325 habitants 

(65 foyers) se trouve encadré par deux 

oueds : l’oued Ghmat à l'Ouest et 

l’oued Zat à l'Est, et ce sont les eaux de 

crues de ce dernier qui inondent cette 

localité.  

 

Protection de Douar Kartaoua contre les crues de l’oued Zat 
 

• Mur de soutènement en gros béton sur 

450 ml, 

• Épis en gros béton sur 40 ml, 

• Curage du lit de l’oued, 

• Aménagement de la piste d’accès à la 

localité. 
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VIII. Actions mises en place ou projetées par les pouvoirs publics :      
 
Les actions à entreprendre pour atténuer 

les effets néfastes de ces inondations sont 

constituées par des actions de première 

urgence, à court terme et à moyen terme. 

Certaines sont basées sur des études 

préliminaires et d’autres sur la base 

d’identification de projet, dont le coût 

global est estimé à près de 87 millions de 

dhs. Le résumé de ces actions est 

présenté ci-après et les fiches projets sont 

données en annexe.   

 

Action Propositions d’aménagement Coût 
(Millions dh) 

− calibrage de l’oued sur une 
longueur de 5400 ml 

− protection en enrochement sur 
240 ml 

− mur de soutènement sur 920 ml 
− renforcement de la digue 

existante sur 3340 ml 
− muret de protection pour la 

digue sur 1690 ml 
− protection en gabions sur 440 ml 
− déviation de l’oued sur 220 ml et 

construction d’un ouvrage d’art 
− traitement paysager sur une 

bande de 10 m de part et d’autre 
de l’oued 

19 

 
Aménagement De l’oued 
Issyl : 
 
 
1. Actions de première 

urgence : 
 
tronçons n°2 et 3 de l’oued 
entre la route du golf et la 
route nationale 8 ( fig n°    ) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Actions à court et moyen 

terme : 
 
tronçon n°1 à l’amont de la 
route du golf et tronçon n°4 
entre la RN 8 et l’oued 
Tensift (fig n°) 
 
 

− calibrage de l’oued 
− renforcement de la digue 

existante 
− protection en enrochement 
− mur de soutènement 
− réaménagement d’un ouvrage 

d’art 
− traitement paysager sur une 

bande de 10 m de part et d’autre 
de l’oued 

34 

                                                       TOTAL  1+2 53 
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Action Propositions d’aménagement Coût 
(Millions dh) 

3. Actions à moyen et long 
terme 

 

− Réglementation des accès et de 
l’occupation des sols au sein de 
la bande active de l’oued 

− contrôle des rejets solides dans 
le lit de l’oued 

− gestion du transport solide 
− développement du réseau 

d’annonce de crues 

PM 

Protection des quartiers 
M’hamid et Azly (préfecture 
Marrakech – Ménara) 

Aménagement de trois fossés 
pluviaux pour intercepter les 
écoulements en nappe des bassins 
ruraux et les crues de l’oued 
Harria, châaba Karoumia et 
autres : 
 
− fossé route Guemassa-M’Hamid 
− fossé route d’Amezmiz - M’Hamid 
− fossé M’Hamid-Oued Herria 

24,5 
 

Protection du quartier Sidi 
Youssef Ben Ali et la Médina 
de Marrakech 

Réalisation d’un fossé pluvial entre 
la route de l’Ourika et l’Oued Issyl 
pour la collecte des eaux de 
ruissellement provenant des 
bassins versants de la zone sud de 
la ville de Marrakech, et leur 
cheminement vers l’oued Issyl, en 
vue de protéger la Médina 

3 ,5 

Aménagement d’un pont sur 
oued El Bahja au niveau de la 
route régionale 212 
 

− curage de l’oued 
− aménagement d’un pont cadre 

en béton armé de 7 dalots 
doubles (3m x 3m) 

4 

Protection de Douar Kartaoua 
contre les crues de l’oued Zat 

− mur de soutènement en gros 
béton sur 450 ml 

− épis en gros béton sur 40 ml 
− curage du lit de l’oued 
− aménagement de la piste d’accès 

à la localité 

2 
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Centre SMIMOU 

I. Situation géographique           

 
Le centre Smimou, dont la superficie est 

de 111 ha, est situé dans la province 

d’Essaouira sur la route nationale N°8 

reliant Essaouira à Tamanar en direction 

d’Agadir et à environ 50 Km de la ville 

d’Essaouira. 

 

 

RN
1

RN
1

 
Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante         

 

Carte de situation des cours d’eau du 
centre Smimou

Imi n’ Tlit

Carte de situation des cours d’eau du 
centre Smimou

Imi n’ Tlit

 
 
Le centre de Smimou est traversé par 

l’oued Smimou et par les chaâbats dont 

les principales sont: chaâbat Ida Ou Talilt 

et chaâbat El Abid. 

Les caractéristiques de ces cours d’eau 

sont : 
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Oued Smimou 

Le bassin versant de oued smimou est 

subdivisé en deux sous bassins: le sous 

bassin de l'oued lmi N'Tlit Bourti et le sous 

bassin de l'oued Azla 

 

sous bassin Surface 
Longueur 

du talweg 

Pente 

moyenne 

Oued lmi 

N'Tlit 

Bourti 

53 Km² 19,3 Km 2,2 % 

Oued Azla 24 Km² 6,6 Km 4,3 % 

 
Les apports de l’oued sont : 

 

Période de 
retour 

10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

Débit de pointe 
(m3/s) 90 140 200 260 

Volume de la 
crue (106m3) 1.56 2.04 3.21 4.17 

 

Chaâbat Ida ou Tlit 

Cette chaâbat draine un bassin versant de 

80 ha pentu (8,9%) et sur une longueur 

de 1,5 Km.  

Sa largeur moyenne de 5 m et avec une 

profondeur de 1 à 1,5 m et une pente de 

2,5% à l’amont de la confluence.  

Chaâbat Al Abid 

Son bassin versant n’est que de 2,1 Km² 

avec une forte pente (12%) sur une 

longueur de 3,3 Km. Le bassin est 

urbanisé dans sa partie aval. 

A l’entrée du centre, la chaâbat devient 

plus encaissée. En amont de la route 

nationale 8, la chaâbat traverse une zone 

urbanisée. A ce niveau, elle fait plus d’une 

dizaine de mètres de largeur avec une 

profondeur de 1 m et une pente de 3,4 m. 

 

 

III. Origine des inondations           

 
Plusieurs facteurs concourent à 
l’inondation du centre : 
 

 Des bassins versants qui connaissent un 

problème d’érosion dont témoignent les 

dépôts des charriages au niveau des lits 

des oueds. 

 
Dépôts importants laissés par la crue 

L'insuffisance des sections d'écoulement 

des oueds Smimou et N'Tilit Bourti à 

l'amont du centre urbain provoquent des 

débordements surtout en rive droite; 

 Des lits mineurs assez larges et 

instables à cause des sapements 

importants des berges lors du passage 

des crues ; 
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Sapement 
des berges
Sapement 
des berges

 
Sapement des berges en rive gauche à l’amont du souk 

 Aux ouvrages de traversée, qui de part 

l'insuffisance de section d'écoulement, ces 

ouvrages sont colmatés: l'ouvrage de 

traversée de chaâbat El Abid sur la route 

RP8, est constitué d'une buse Ø 600 qui 

est colmatée. A ce niveau, des 

débordements sont observés sur la route; 

les maisons et constructions (Station, 

magasins et boutiques) près de la route 

sont également touchées. 

Buse Ø600 
colmatée

Buse Ø600 
colmatée

 

 
Inondation de la route  

à la sortie de chaâbat El Abid. 

 A l'extension de l'urbanisation dans le 

domaine public hydraulique au niveau des 

lits majeurs de l'oued (habitations dont le 

souk, le cimetière et des habitations 

situés sur la berge gauche de l'oued 

Smimou en aval du pont situé sur la route 

qui mène vers Agadir) ; 

 Aux écoulements provenant de petites 

chaâbats, telle que chaâbat El Abid dont 

les écoulements proviennent des hauts 

des reliefs situés en amont de la poste et 

touchent les habitations se trouvant sur 

ce versant; 

 
Sens d’écoulement de chaâba El Abid 
à l’amont de la traversée de la route 

 
 A la confluence de chaâbat Idaou Tlilt 

avec oued Azla, des traces de crues sur 

les habitations situées en rive droite 

montrent des hauteurs d'eau de 1.5 à 2 m 

de hauteur ; 

 Au développement urbain: en effet, les 

aménagements et les infrastructures 

réalisés augmentent les ruissellements et 

crée des chenaux d'écoulement 

préférentiels: 

 Une partie des écoulements issus de 

chaâbat El Abid suit le tracé de la route 

qui mène vers Essaouira. Ces 
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écoulements touchent le mur d'une 

école; ce dernier a été en effet, prévu 

pour la protection de cette école contre 

les inondations. Les eaux rejoignent 

après l'oued Azla sans toucher 

l'Orphelinat en aval du pont situé à la 

sortie du Périmètre urbain; 

 Les débordements provenant de l'oued 

ImiN'Tlilt inondent la route qui mène 

vers Agadir, les écoulements 

empruntent cette route vers le centre 

de Smimou et touchent les 

constructions près de la route (Station 

d'essence et Gendarmerie). 

 

IV. Historique des crues            

 
Crue de janvier 1996 

 

Le Centre de Smimou a connu des pluies 

importantes estimées à 93 mm le 22 

janvier. Le débit estimé à partir des traces 

des crues dépasse 700 m3/s. Les dégâts 

qui ont été enregistrés sont les suivants: 

Destruction du pont situé sur oued Imi 

N'Tlilt à l'entrée du Périmètre urbain et 

sur la route qui mène vers Agadir. Ce 

pont a été reconstruit en 1997-98. 

 

 
Pont détruit suite à la crue de 1996. 

• 5 habitations et des boutiques ont été 

détruites au niveau de la confluence de 

chaâbat El Abid avec oued Smimou ; 

 

• Deux constructions pour bain de station 

d'élevage, situées en rive gauche de 

oued Azla en aval de la confluence de 

chaâbat El Abid, ont été touchées et 

détruites. 

 

Crue de novembre 1995 

 

Au niveau du centre, la pluie mesurée 

dans la caïdat de Smimou a été de 100 

mm sur une durée de 18 h, Le débit 

estimé à partir des traces des crues est de 

80 m3/s. Les dégâts causés par cette crue 

sont les suivants: 

 
• Destruction de 3 boutiques en béton 

bâties pratiquement dans le lit de 

chaâbat El Abid en aval de la RN 8 ; 

 

 
Inondation de la route et boutiques 

à la sortie de chaâbat El Abid 
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• Coupure de la route au niveau de la 

traversée de chaâbat El Abid sur une 

largeur qui peut atteindre 150 à 200 m 

et avec une hauteur d'eau de plus de 50 

cm ; 

 

• Destruction d'un abri d'animaux; 

 

• Affouillement de la margelle d'un puits à 

proximité des berges de l'oued. 

 

 

V. Délimitation des zones inondables          

 

Carte des zones inondables 

 
 

Dans la partie amont de l'oued Smimou, 

la zone non aedificandi est prévue sur une 

largeur variant entre 130 et 150 m, 

jusqu'au niveau de la Gendarmerie royale. 

Au-delà, cette largeur fait entre 70 et 100 

m jusqu'au Souk. 

En amont du rejet de chaâbat El Abid 

dans oued Smimou, la largeur de la zone 

non aedificandi fait moins de 35 m qui 

s'élargie au niveau de la confluence à plus 

de 80 m et peut dépasser 170 m à 

l'amont du pont situé sur la RN8, à la 

sortie aval du Centre urbain. 

En aval de ce pont, la largeur de la zone 

non aedificandi fait entre 60 et 65m. 

Les largeurs d'inondation de la crue de 

1996 coïncident pour une grande part 

avec les limites de la zone non aedificandi 
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de l'oued Smimou (voir carte). Néanmoins, 

les constructions et habitations situées sur 

les rives limitent les zones d'inondation; 

en témoigne les traces d'eau qui peuvent 

dépasser de 1.5 m de hauteur. 

Au niveau des chaâbats Ida Ou Tlilt, la 

zone non aedificandi prévoit des largeurs 

respectivement d'une vingtaine de mètres. 

Pour chaâbat El Abid, une zone verte est 

prévue le long de la chaâbat, de 40 à 80 

m de largeur. 

 
VI. Solutions proposées            

 
Variantes d’aménagement (voir cartes): 
 
Deux variantes ont été étudiées en tenant 

compte ou non de l'aménagement des 

barrages d'écrêtement en amont du 

centre urbain: 

 

 Aménagement de deux bassins de 

stockage et d'écrêtement des crues sur 

oued Azla et Imi N'Tlilt en amont du 

centre urbain, pour la période de 

retour 100 ans et aménagement des 

cours d'eau pour les débits restitués à 

l'aval du bassin de stockage. Coût 

estimatif 91 813 505 Dhs. 

 

Cette variante consiste en: 

 

• L'aménagement de deux barrages 

d'écrêtement et de stockage du volume 

de la crue de 100 ans au niveau de 

Ineflas et Bourti; 

 

• La protection des zones à risque par 

installation de mur de protection sur les 

rives du cours d'eau pour le débit de 

projet. Ce débit correspond à la somme 

des débits lâchés par les deux barrages 

auxquels s'ajoutent les débits des 

bassins intermédiaires jusqu'au centre 

de Smimou; soit un débit de 

dimensionnement de 80 m3/s.; 

 

• La protection des berges contre le 

sapement par la mise en place des murs 

de soutènement; 

 

• Le recalibrage du tronçon sur chaâbat El 

Abid à l'amont de l'ouvrage 02 ; 

• La reconstruction de l'ouvrage de 

traversée sur chaâbat El Abid pour la 

crue de 100 ans la construction des 

deux autres ouvrages 05 et 06 sur oued 

Smimou pour le débit du projet 

 

 Aménagement du cours d'eau au 

niveau de la traversée du centre 

urbain pour les périodes de retour 50 

et 100 ans (variante 2). Coût estimatif 

3353515 Dhs et 3547175 Dhs pour les 
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crues de 50 ans et 100 ans 

respectivement. 

 

Cette variante consiste en l’aménagement 

du cours d’eau par la protection des 

berges de l’oued dans son passage dans 

le centre urbain, pour les débits de 

périodes de retour 50 et 100 ans. Ces 

protections concernent : 

 

• Les murs de protection aux niveaux des 

zones de débordement de l'oued; 

 

• Les murs de soutènements de la rive 

gauche de l'oued Smimou sujet à des 

sapements ;  

 

• Le recalibrage du tronçon sur chaâbat El 

Abid à l'amont de l'ouvrage 02 ; 

 

• La reconstruction de l'ouvrage de 

traversée sur chaâbat El Abid et la 

construction des deux autres ouvrages 

05 et 06 sur oued Smimou. 

 

Variante1 
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Variante2 

 
 

Carte de situation des barrages projetés et 
limites des bassins versants du centre Smimou 
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Site : Embouchure de l’oued Ksob 

I. Situation géographique           

 
L’oued Ksob prend naissance dans les 

hautes montagnes du Haut Atlas 

occidental par le biais de ses affluents 

Zelten et Igrounzar qui sillonnent chacun 

une distance de 55 et 77 km avant de 

confluer pour former l’oued Ksob . Il 

draine un bassin versant de forme 

ramassée et occupant une superficie de 

1754 km² à l’embouchure. 

 
 

Débits max 
(m3/s) 

Oued 
Aire 
Km² 

Pluie 
moy 
mm 

Crue 
max 

(m3/s) 10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

Ksob 1480 330 
1600 le 
22/1/96 

880 1190 1620 1940 

 
 
 

 
Hydrogrammes de la crue de 1984/85 des stations 

Adamna, Igrounzar et Zelten. 

 
Plan de situation 

 

 
Oued Ksob à l’embouchure. 
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II. Diagnostic de la situation existante        

 

L’oued Ksob emprunte son lit principal 

pour atteindre l’embouchure en mer, en 

cas de crues importantes et de conditions 

avals défavorables (marée haute, 

ensablement, obstacle artificiel  …), les 

eaux de l’oued Ksob emprunte aussi un 

ancien bras qui est actuellement 

matérialisé par la piste reliant Essaouira  

et la route provinciale 2001 à la rive 

droite de l’oued Ksob allant vers le village 

de Diabat. Ce sont les eaux qui transitent 

par ce bras qui débordent sur la rive 

droite de l’oued Ksob et causent 

l’inondation de certaines parties de la 

ville d’Essaouira. 

 Ce phénomène est aggravé par des 

dépôts solides provenant essentiellement 

des dunes de "Sidi Megdoul», qui 

viennent s’entasser à l’embouchure de 

l’oued et barrer ainsi l’écoulement vers la 

mer. A ce propos, un mur de gabions a 

été construit sur la rive droite de l’oued 

sur une longueur de 140 m mais qui est 

incapable d’empêcher les crues de 

déborder. 

L’oued Ksob est caractérisé par des 

apports solides importants dus au 

caractère lithologique meuble du lit de 

l’oued.  

Les apports moyens annuels sont estimés 

à 1 800 000 T/an avec une dégradation 

spécifique du bassin versant de 1000 

T/Km²/an. 

 

 
Parapet du pont Rose touché par 

 les crues de l’oued Ksob 
 

 
Embouchure de l’oued Ksob 

 

 
Dégradation du mur gabionné et laisses de crues 

apparentes 
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III. Délimitation des zones inondables         

 
Zones touchées par les inondations de janvier 1996 

 

 
 

 
Lors de cette crue, Les eaux de l’oued 

Ksob ont détruit totalement le pont Diabat 

qui était en partie endommagé et ont 

débordé sur la rive droite pour atteindre le 

périmètre urbain de la ville d’Essaouira.

IV. Solutions proposées           

 

Action urgente :  

Calibrage de l’oued et protection de la rive 

droite en gabion sur une longueur de 

1200 m. 

A moyen terme   

1. Construction du barrage Zerrar  sur 

oued Ksob au niveau de la confluence 

des oueds Igrounzar et Zelten. Et dont 

la capacité à la retenue normale est 

estimée de 64.80 Mm3. 

Ce scénario permettra : 

• Le laminage de la crue  

• la sécurisation de l'AEPI de la ville 

d'Essaouira et l'agriculture de la PMH. 

Compte tenu de l'existence du bassin 

versant intermédiaire d'environ 400 km2 

et du débit laminé, il faudra 

accompagner le barrage par des digues 

adéquates de protection des rives de 

l'oued Ksob. 

2. Aménagement de digues : 

• Réalisation de digues qui seront 

dimensionnées pour englober la zone 

touristique. 
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Sidi El Jazouli 

I. Situation géographique           

 
Administrativement, la commune Sidi 

El Jazouli appartient au cercle 

Tamanar ; Caïdat Smimou. Elle est 

située à proximité du sebt Neknafa. 

 
 

 
Plan de situation 

 
II. Diagnostic de la situation existante         

 
Les eaux de crues des oueds Zelten 

inondent les infrastructures de la 

commune (Souk, école, dispensaire, 

constructions communales …) ; 

 
III. Solutions proposées            

 
Curage du lit de l’oued sur une 

distance de 500m. 

Recalibrage et protection en gabion de 

la rive gauche de l’oued Zelten sur une 

longueur de 700 m.  
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Centre Tafedna 

I. Situation géographique           

 
Administrativement La commune de 

Tafedna appartient au cercle 

Tamanar,Caïdat Smimou. Elle est 

située à proximité du Ras Tafelnay. La 

commune rurale de Tafedna est d’une 

superficie de 800 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN
1

RN
1

 
 

 
Plan de situation 

 
 

II. Diagnostic de la situation existante         

 
Débordement des eaux de crue de 

l’oued Igouzoulen à son embouchure 

sur la zone d’estivage Tafedna. 

 
III. Solutions proposées            

 
Protection en gabion de la rive droite 

de l’oued Igouzoulen à son 

embouchure sur une longueur de 1000 

m.  
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Centre Tamanar 

I. Situation géographique            
 
Le centre Tamanar est situé au sud de 

la ville d’essaouira à 73 km sur la 

route nationale casa –agadir. 

Tamanar est une municipalité qui 

relève de la province d’Essaouira. 

 
 

RN
1

RN
1

Plan de situation 

II.Diagnostic de la situation existante          
 
Tamanar est traversé par l’oued Ned 

Lahia  Oued Ned Lahia traverse le 

centre Tamanar moyennant trois 

ouvrages. Ces derniers sont incapables 

d’évacuer les eaux de crues, ce qui 

provoque des débordements des eaux 

sur les deux rives de l’oued  et des 

dégâts importants, comme ce fût le 

cas en décembre 2001. 

 
 

 
 

 
III.Solutions proposées             
 
-Reconstruction des ponts existants 

avec des sections capables s d’évacuer 

les eaux de l’oued. 

-Protection des berges par un mur en 

maçonnerie sur une longueur de 

600m . 
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Centre Ounagha 

I. Situation géographique           
 
Le centre Ounagha est situé à environ 

20 km à l’est d’Essaouira sur la route 

Essaouira – marrakech. 

 

 

RN
1

Essaouira

RN
1

Essaouira

 

Plan de situation 

II. Diagnostic de la situation existante         
 
Etant situé dans une cuvette, le centre 

d’Ounagha reçoit en périodes 

pluvieuses les eaux de crue des 

bassins limitrophes qui forment des 

dayas et inondent le centre. Cette 

situation est plus aggravée par la 

détérioration des petits ouvrages 

d’assainissement qui n’arrivent pas à 

évacuer ces eaux. 
 

 

 

 

III. Solutions proposées            
 
A court terme 

-Revoir la conception du réseau 

d’assainissement pluvial. 

-Curage périodique des petits 

ouvrages d’assainissements existants 

avec évacuation des eaux stagnantes 

par pompage.  

-Interdire l’occupation des lits des 

chaâbas. 

A moyen terme 

-Etude de la réalisation d’un exutoire 

pour le centre d’Ounagha sur environ 

7 km par une série de collecteurs des 

eaux pluviales et eaux usées.
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Centre Had Dra 

I. Situation géographique           
 
Sité au nord du centre de l’Ounara à 

une distance de 5 Km à vol d’oiseau. 

 

Statistiques des débits max 
 Oued Surface 

En Km² 

Pluie 
moyenn

en 
-mm- 

Crue 
 max  
-m3/s- 10 20 50 100 

Réraya 
 225 670 680 le 

17/8/95 150 223 345 460 RN
1

Essaouira

RN
1

Essaouira

 
 

Plan de situation 
II. Diagnostic de la situation existante         
 
-Débordement des eaux de crue de 

oued Ouazi et de la châaba traversant 

le centre de Had Dra, provoquant ainsi 

l’inondation du centre. 

-Louvrage existant est incapable 

d’évacuer les eaux de crue del’oued 

Ouazzi. 

-Le lit majeur du chaâba est occupé 

par des dépôts solides.  

 
 

Débordement des eaux de crue 
 

III. Solutions proposées            
 

A court terme 

Curage du lit de l’oued et recalibrage 

avec protection en gabion de la rive 

gauche sur une longueur  de 500 ml.  

-Interdire l’occupation et tout 

changement du sens d’écoulement des 

eaux des chaâbas. 

-Dimensionnement et reconstruction 

de l’ouvrage existant au niveau du site 

sur la route nationale N°1. 

A moyen terme 

Etude de possibilité de construction 

d’un barrage collinaire en amont du 

centre Had Dra au niveau de l’oued 

Ouazzi. 
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Centre Imin Oughlad  

I. Situation géographique           
 
 

 

Le site Imin oughlad est situé à 

proximité du centre Imi n’Tlit. 

 
 
 

 
 

Plan de situation 
 

 
 
II. Diagnostic de la situation existante         
 
Débordement des eaux de crue de 

oued Talat n’Ticht traversant le centre 

d’Imin Oughlad, provoquant ainsi 

l’inondation du centre. 

 
 
 
III. Solutions proposées            
 
-Curage du lit de l’oued sur une 

distance de 400m. 

-Aménagement de l’oued traversant le 

centre avec protection des berges en 

maçonnerie sur une longueur de 600 

mètres. 
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