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RÉSUME 

Dans les oasis et les zones désertiques du Maroc notamment, les populations 

ont réalisé plusieurs ouvrages hydro-agricoles pour la mobilisation des eaux en vue 

de satisfaire leurs besoins domestiques et ceux de l'irrigation.  

Partout dans les oasis marocaines, on rencontre le long des principaux oueds 

et leurs affluents un très grand nombre de barrages (‘’ougoug’’, digues, barrages de 

dérivations, disposés perpendiculairement au lit de l’oued) à partir desquels des 

prises d’eau se font pour irriguer les différentes palmeraies en aval qui sont 

tributaires des eaux captées généralement en amont. 

Les canaux d’irrigation permettent de ramener de l’eau, des oueds, des sources 

et des puits artésiens aux différentes parcelles qui forment en fin de compte des 

palmeraies. Ces canaux d’irrigation permettent aussi à la population de 

s’approvisionner en eau potable.  

L’utilisation des eaux de crue en agriculture est très ancienne dans les oasis. 

Actuellement leur gestion est marquée par un gâchis énorme et des pertes 

importantes soit au niveau des oueds soit au niveau des parcelles d'irrigation.  

L’état marocain a toujours donné une priorité aux barrages partout au Maroc et 

aussi dans les milieux oasiens à l’image de Barrage Hassan Addakhil sur oued Ziz et 

Mansour Dahbi sur oued Draa qui ont été construits au début des années 70. 

Actuellement les besoins en eau s’amplifient, et on assiste à des extensions 

agricoles qui se multiplient en dehors des oasis traditionnelles dans l’axe « Boudnib-

Errachidia », ce qui provoque des pressions de plus en plus importantes sur l’eau 

souterraine. 

Les eaux de surface provenant des crues importantes de l’Oued Guir se 

perdent dans le désert sans que les oasis marocaines en tirent bénéfice. 

C’est ainsi que l‘idée de construire un barrage dit Kadoussa sur oued Guir a 

été lancée par l’état marocain pour assurer les besoins notamment de la population 

en eau potable et pour l’agriculture. 
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Notre travail a permis de comprendre l’historique de ce barrage, ses objectifs, 

les études réalisées, l’état d’avancement des travaux, les utilisations futures de cet 

eau, comme on a essayé, à travers un questionnaire, de comprendre les avis de la 

population et leurs disponibilité à participer ou non à la gestion de celui. Enfin on 

s’est intéressé à la question environnementale de ce barrage et les impacts négatifs 

probables sur le milieu. 

 

Mots clés : Oasis, Guir, eau, Barrage Kadoussa. Gestion, Impact. 

  



6 
 

I-CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

I-1 Introduction  
L’eau est un élément naturel vital pour l’humanité grâce à son importance social, 

économique et à l’équilibre écologique de son cadre de vie sur la planète terre. 

Généralement le contexte hydrologique du Maroc reste influencé par une 

irrégularité annuelle et une variabilité interannuelle très marquées des précipitations 

d’une distribution hétérogène. Face à cette variabilité qui caractérise la disponibilité 

en eau tant au sein de l’année que d’une année à l’autre, il n’est pas d’autre solution 

que de maitriser et stocker l’eau de surface pendant les périodes humides pour 

pouvoir l’utiliser au long de l’année c’est à dire suivre une politique efficace pour la  

mobilisation et la gestion des ressources en eau. Le Sud-Est Marocain est connu 

généralement par sont climat aride à semi aride, ce qui provoque des périodes de 

sécheresse plus ou moins longes le long de l’année et d’une année à l’autre, donc 

les ressources en eau devient de plus en plus rare en considérant la surexploitation 

des eaux de surface et de profondeurs ,alors sa gestion doit être raisonnable et 

économique pour assurer un développement durable et le bénéfice des futurs 

générations. 

I-2 Problématique 

Le développement durable des activités humaines s’appuie, en particulier sur une 

gestion intégrée, efficace et durable des eaux qui ne se limite pas à garantir une 

qualité et une quantité suffisantes pour les demandes humaines et les besoins des 

milieux naturels, mais elle doit aussi prendre en compte la manifestation des 

événements extrêmes  telles que les crues et la sécheresse. 

Une gestion intégrée des ressources en eau doit être accompagnée d’un 

développement durable qui puisse garantir le développement socio-économique et la 

préservation de l’environnement. 

Devant ces conditions, le Maroc a fourni, depuis les années soixante, 

d’importants efforts de mobilisation de son potentiel hydraulique pour faire face à 

l’accroissement démographique et aux conditions climatiques défavorables et 

assurer son développement socio-économique. Autrement dite d’adopter une 



7 
 

stratégie de demande en eau et d’améliorer les performances d’infrastructure 

(barrage, ouvrage de transfert d’eau, forages). 

Dans notre zone d’étude, les politiques de développement durable sont dans 

leurs premières étapes, et les efforts ne sont pas encore suffisants pour assurer la 

mise en relief des potentialités de la région. Ce rythme doit être changé pour 

accélérer le développement de la région, devant les défis de la pauvreté, la précarité, 

les conditions naturelles non favorables : sécheresse, climat rude et instable, 

topographie parfois très difficile, et mauvaise gestion de cette denrée rare.  

I-3 Objectifs  

Ce travail a pour objectif de comprendre quelques enjeux de la construction du 

barrage Kadoussa sur Oued Guir au sud est du Maroc. 

Nous allons essayer de répondre à ces questions : Pourquoi ce barrage sur 

oued Guir ? Quelles sont ces caractéristiques ? Quels sont les résultats 

escomptés par celui ci ? Son importance socio économique ? Quels sont les 

services prévus pour ce barrage ? Quels sont les modes de gestion prévus ? 

Quel sera l’impact de ce barrage sur l’homme et sur le milieu naturel ? etc. 

I-4Cadre physique  

I-4-1 Cadre administratif et géographique   

La zone de localisation du Barrage Kadoussa se situe dans la province 

d’Errachidia au Sud–Est du Maroc (Figure 1 et 2) et fait partie de l’unité montagneuse 

du Haut–Atlas oriental du bassin du Guir et de sa partie aval de l’Anti Atlas (Bassin 

sillon préafricain). 

Le bassin de Guir fait partie des quatre bassins versants des oasis de Tafilalt qui 

sont de l’est à l’ouest Guir, Ziz et Rheris et vers le sud le Maider. Cette unité est  

limitée: 

 Au Nord par le bassin de Moulouya. Le prolongement terminal du Haut Atlas 

oriental. 

 Au sud par la frontière Maroco- Algérienne. 

 A l’Est par unité de Figuig. 

 A l’Ouest par le bassin versant de Ziz. 
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Figure 1: Situation géographique.      Figure 2: Carte topographique de Kadoussa 

            de la zone d'étude.                        (Extraite de la carte de Tazougguert 1/50000). 

Ce barrage tire son nom du Ksar portant le même nom qui  le Ksar Kadoussa qui 

se localise dans la commune rurale d’Oued Naam, province Errachidia. Sa 

population est estimée 5340 habitants (RGPH., 2014). Il a pour coordonnées 

Lambert suivants : X=652 100, Y=175 500 (Figure 2)    

I-4-2 Contexte hydro climatiques 

I-4-2-1 Données climatiques 

La pluviométrie moyenne annuelle de la zone d’étude varie de 130 mm au pied 

de Haut Atlas à 200 mm dans les Haut reliefs. Dans le bassin, elle varie de 130 mm 

au Nord à 90 mm au Sud. Cependant d’une année à l’autre, le déficit pluviométrique 

peut atteindre 90% entraient un tarissement rapide des ressources en eau (Figure 3). 
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Figure 3: Carte isohyètes (1957-2003) avec situation des stations climatique (DRHE 2007). 

Les températures extrêmes oscillent entre des gelées en hiver dans la partie amont 

du bassin et une moyenne maxima en juillet de 41°C dans la plaine de Boudnib. La 

période chaude s’étale de Mai - Juin à Septembre- Octobre. La période froide s’étale 

de Novembre au Mars- Avril (DRHE 2007). 

 Évaporation : Celle-ci varie de 3207 mm à Anoual au Nord à 3535 mm au sud à 

Boudnib avec des valeurs extrêmes en Décembre et Juillet (DRHE 2007). 

Le vent : il est violent en lieu généralement entre les mois de Février et Septembre. 

Les vitesses moyennes enregistrées au niveau de Bouaanane et Anoual sont 

respectivement de l’ordre de 3.13 et 2.74 m /s (DRHE 2007) et peuvent être 

légèrement plus au niveau de Boudnib. 

 

I-4-2-2 Hydrographie  

Le bassin versant de Guir ayant une superficie de 13 134 km2 (PDAIRE., 2011) 

dont plus des deux tiers de la superficie du bassin est situé dans le Haut Atlas. D’où 

débouchent les deux oueds principaux : l’oued Guir et l’oued Bouanane. L’oued Ait 

Aissa est le principale affluant qui alimente ce dernier. Les deux oueds (Guir et 

Bouanane) se rejoignent dans le bassin d’Errachidia- Boudnib et le Guir quitte le 

territoire Marocain en aval d’Ain Chouater pour continuer en Algérie. 

I-4-3 Contexte géologique et morpho-structurale  

La géologie de la zone est marquée par sa diversification et elle montre des 

formations allant du Primaire au Quaternaire. 
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I-4-3-1 Paléozoïque 

Il affleure au cœur des anticlinaux du haut atlas dans la boutonnière de Mouguer 

(Photo 1). Il est constitué de schistes et des bandes quartzitiques qui forment le socle 

paléozoïque du domaine atlasique. Sa structuration a eu lieu durant l’hercynien 

(Riad., 2003). 

I-4-3-2 Mésozoïque 

Le secondaire est représenté par le Trias, le Jurassique et le Crétacé (Photo 1) : 

- 2a Le Trias 

Celui-ci se présente comme une série pélitco-argileuse avec à sa base des 

conglomérats polygéniques et dragées quartzo-feldspathique, puis des grés rouge à 

intercalation argileuses. Ensuite une série de basalte doléritique dans lesquels sont 

parfois inter stratifiés des niveaux de calcaires siliceux (NB : Nous avons récolté 

quelques échantillons de roche à ce niveau et avons réalisé des lames minces que 

nous avons étudiées, mais par manque du temps, nous ne pouvons pas les insérer 

ici). Les basaltes sont recouverts par des argiles rouges, un peu violacée, plus au 

moins gréseuses et parfois gypsifères (Riad., 2003). 

- 2b Le Jurassique  

Ce niveau affleure au nord de Tiouzzaguine et au sud de Talhrit A sa base c’est 

le Sinémurien et Latharingien essentiellement du calcaire. Le Domérien est une série 

calcaro-dolomitique qui se terminant par des formations conglomératiques et des 

couches rouges appelées aussi série argilo-calcaires et de Toarcien de nature 

marneuse et marno-calcaire  

Le Lias est surmonté par le Dogger (Aalénien) qui est composé par des marnes 

à sa base et ensuite une série marno-calcaire qui est surmontée par un niveau 

calcaire résistant et de complexe Bajocien-Bathonien qui est de faciès marno-

calcaire à dominance marneuse (Abghour et al., 2013). 
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Figure 4: Socle et couverture du secondaire au niveau de la boutonnière de Mouguer. 

- 2d Le Crétacé : 

La série crétacée comprend de bas vers le haut : 

 des marnes blanches et argiles rouges à niveaux gypseux de 

l’Infracécénomanien, 

 des bancs de calcaires décimétriques (Turonien) reposant directement et sans 

discordance apparente sur les argiles rouges à gypse,  

 au sommet de la série crétacée, des dépôts détritiques fins surmontent les 

calcaires turoniens (Sénonien) (Riad 2003). 

I-4-3-3 Tertiaire : 

Le tertiaire est de nature continentale. Il couvre de grandes superficies et affleure 

depuis Jbel Taarabt et s’étend vers l’Est et le Sud pour former la Hamada du Guir 

(photo 2). Il est représenté par des grés des conglomérats, des argiles, des silts 

stones et du calcaire lacustre. Il comprend quelques passées de gypse et 

d’anhydrite, sa puissance peut passer 400 m au Sud- Ouest de Boudnib (DRHE 

2007) . 

 

Photo 1: Formations géologiques du Tertiaire dans la hamada de Boudnib. 
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I-4-3-4Le Quaternaire 

Les terrains quaternaires sont assez bien développés et occupent les cuvettes 

synclinales et les zones de plaines, notamment à l’Est. Selon les endroits, ces 

terrains sont représentes par des poudingues plus ou moins cimentés, des alluvions 

graveleuses, des calcaires lacustres (photo 2), des limons et des alluvions de basses 

terrasse ou des cailloutis (Ben Said., 2015). On y observe aussi des dépôts actuels 

sous forme de dunes souvent mobiles. 

 

Photo 2: Calcaire lacustre de la région de Boudnib. 

-MORPHO-STRUCTURE  

Au nord c’est le Haut Atlas qui se présente sous forme de vastes synclinaux et 

anticlinaux de Jurassique qui sont serrées et faillées. Il est structuré par l’orogénèse 

alpine. 

Au sud l’Anti Atlas au sud est sous forme d’anticlinaux structurés par les 

orogenèses panafricaine et hercynienne. 

Entre les deux c’est le sillon préafricain communément appelé «bassin crétacé 

Errachidia-Boudnib ». C’est un synclinorium dissymétrique dont les formations sont 

plus évoluées et déformées au nord à la limite avec le Haut Atlas par la faille sud 

atlasique. Sa limité inférieure est aussi structural avec l’Anti Atlas. 

Les Hamadas, Boudnib, Guir, Meski Rheris) apparaissent comme des 

entablements qui marquent le paysage géomorphologique. 

Les plaines et vallées sont occupées par des dépôts quaternaires sous forme 

de terres ou d’éboulis de talus (Figure 5). 
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Figure 5: Coupe géologique synthétique Nord-Sud de la région d'étude. 

II Chapitre I : Origine et mobilisation de l’eau entre 
Tiouzzaguine et Boudnib  

II-1 Origine de l’eau 

II-1-1 L’eau de surface  
Les eaux de surface de la zone proviennent de l’oued Guir et de ses affluents qui 

débouchent du Haut Atlas. Dans son cours atlasique l’oued Guir est presque 

pérenne en raison des apports de nombreuses sources qui compensent les 

prélèvements pour l’irrigation. En amont, l’oued Guir reçoit de forts apports qui sont 

estimés après de 7 Mm3/an et de 210 Mm3/an et en aval à Tazougguert avec un 

débit annuel varie entre 50l/s et 500l/s (Abghor et al., 2013).  

II-1-2 L’eau souterraine  
Les ressources souterraines de la région peuvent être résumées ainsi : 

 La nappe du Jurassique, qui est caractérisée par des réserves 

renouvelables très importantes qui sont estimées en moyenne à 80,76 

Mm3/an (PDAIRE., 2011). 

 Les nappes du Crétacé sont dotées de réserves renouvelables estimées à 

58,20 Mm3/an. Elles sont exploitées pour la satisfaction des besoins 

agricoles et d’eau potable (PDAIRE., 2011). 

 Les nappes quaternaires malgré l’importance de leurs réserves 56,65 

Mm3/an, elles constituent une ressource fragile vu le degré de leur  

surexploitation (PDAIRE., 2011). 
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II-2 Mobilisation de l’eau 
Depuis son existence dans ces zones, l’homme a inventé plusieurs techniques 

de plus en plus complexes pour mieux contrôler la mobilisation de l’eau face 

notamment aux contraintes climatiques souvent très défavorables. 

  II-2-1 Eau souterraine  
II-2-1-1 Les puits   

Sont des cavités physiques verticales, connectant deux niveaux de profondeurs 

différents, pénétrables ou non avec des profondeurs variables selon les niveaux des 

nappes souterraines (Photo 3). Ces puits peuvent être d’une part publics comme 

ceux qui sont destinés pour les nomades, les mosquées, groupe d’agriculteurs, 

administration, etc. et assurent donc des sévices liés à l’irrigation, à 

l’approvisionnement en eau potable et aux besoins domestiques et d’autre part privé 

(agriculteur, famille, etc.). 

 

               Photo 3:Puit destiné aux nomades le long de la route Errachidia-Boudnib. 

 

     II-2-1-2 Les khettarats 

La khettarats est une technique ancienne de captage et de mobilisation gravitaire 

des eaux souterraines. Elle est constituée par une série de puits espacés d’une 

dizaine de mètres et reliés entre eux par une galerie qui achemine l’eau jusqu’aux 

terrains irrigués (Figure 6). 

 

Figure 6: Profil en long d'une khettarats. 
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 II-2-1-3 les forages 

Un forage est un trou plus au moins profond dans l’écorce terrestre qui permet 

d’atteindre les nappes souterraines pour capter ou pour étudier les caractéristiques 

physico-chimiques de l’eau. Il peut atteindre des profondeurs variables entre 50 et 

270 m dans la zone d’étude. 

On distingue trois types de forages : 

1) Forages d’investissement agricoles et exploitation. 

2) Forage de reconnaissance et d’exploitation qui ont des références IRE 

(attribution par les ABH).  

3) Forage à piézomètres.  

Les forages de reconnaissance et d’exploitation représentent prés de 78.96% du 

total des forages réalisés dans la zone d’étude (Figure 7), le reste est réparti entre 

des forages d’exploitation 15.78% et des piézomètres 5.26%. 

 

Figure 7: Répartition de taux des types forages dans la région. 

II-2-2 Eau superficielle  
 

II-2-2-1 Les canaux d’irrigation  

Ce sont des voies artificielles publiques ou privées qui ont pour but de faire 

circuler l’eau jusqu’aux périmètres agricoles. L’eau est mobilisée par les forces de 

gravité après son accumulation dans les digues ou barrage (Photo 4). 

 

Photo 4:Canalisation de l'eau à partir de l'ancien barrage collinaire de Kadoussa. 
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II-2-2-2 Les barrages 

Un barrage est un ouvrage qui permet le stockage d’eau pour la régularisation 

des eaux et la production d’énergie électrique. 

Les oasis de Tafilalet et de Draa disposent de deux grands barrages 

hydrauliques : ce sont les barrages Hassan Addakhil (BHA) sur l’oued Ziz à 

Errachidia et Mansour Eddahbi sur oued Dra à Ouarzazate. 

Dans la zone d’étude il existe beaucoup de barrages de dérivation et quelques un 

sont collinaires.  

III-CHAPITRE 2 : Les Barrages 

III-1 Définition  

Un barrage est un ouvrage artificiel coupant le lit d’un cours d’eau et servant soit à 

en assurer la régulation, soit à pouvoir alimenter des villes ou à l’irrigation des 

cultures, ou bien à produire l’énergie. 

  III-2 Politique des barrages au Maroc  
 

La genèse de la politique de la mobilisation d’eau de surface au Maroc est 

passée par plusieurs étapes (Figure 8): 

1er  phase : 

Durant la période allant de 1925 à 1956, la politique de mobilisation de l’eau 

consistait à construire des barrages dans les régions à fortes potentialités en eau de 

surface permettant d’assurer la production d’énergie électrique et dans les régions 

où les petits centres urbains étaient implantés et où il fallait faire face aux besoins en 

eau potable. 

En 1956, 13 barrages ont été construits et permettaient de stocker environ 1,8 

Mdm3   et  régulariser un volume de 1,5 Mdm3. 

2éme  phase : 

La période de 1956 à 1966 peut être considérée comme une phase de transition 

qui a permis d’évoluer les ressources en eau du pays et de définir les objectifs 

permettant d’activer son développement dans le secteur de la mobilisation de l’eau. 

Cette décennie est marquée par la réalisation de trois barrages : Nakhla (1961) à 

Tétouan, Digue de Safi (1965) et Mohamed V (1966) au Moulouya. Ces ouvrages ont 

contribués à l’évolution de la capacité totale jusqu'à 2,2 Mdm3.  
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3éme phase : 

Une nouvelle impulsion à la politique des barrages à été donnée notamment pour 

l’irrigation d’un million d’hectare à l’horizon 2000 par la construction immédiate de six 

grands ouvrages : Hassan Addakhil (1971), Mansour Eddahbi (1972), Idriss premier 

(1973), Sidi Mohamed ben Abdallah (1974), Al Massira et Oued El Makhazine (1979) 

En 2000, l’effort engagé par l’état Marocain se poursuit par la construction de 

quatre nouveaux barrages : Chakoukane, Dchar el Oued, Ait Messaoud et Ait 

Hammou. 

Ainsi actuellement et grâce à cette politique, le Maroc dispose de 95 grands 

barrages qui rendent actuellement de précieux services à l’économie nationale. 

Les études de planification entreprises au niveau de l’ensemble des bassins 

hydrologiques du pays ont montré la nécessité de poursuivre la politique de 

construction des barrages avec un rythme de 2 à 3 barrages par an, pour sécuriser 

les besoins en eau du pays ensuite favoriser son développement économique et 

social (Zitouni, 2001).  C’est dans cette optique qu’un barrage est lancé dans la 

province d’Errachidia le long de l’oued Guir dans la localité dite Kaddoussa (le 

barrage porte le nom de Ksar). 

 

Figure 8:Evolution des capacités de retenue de barrage en Mm3 (Aitouni, Bouchaib., 2001). 

    III-3 Typologie des barrages 
 

Il existe plusieurs classifications des barrages. En effet celle qui tient compte de 

la hauteur et du volume de l’infrastructure nous permet de distinguer : 

- Les grands barrages : La Commission internationale des grands barrages 

(CIGB) définit un « grand barrage » comme étant celui dont la hauteur par 

rapport au point le plus bas des fondations est supérieure à 15 mètres, 
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- Les barrages collinaires : sont des ouvrages de l’eau qui sont remplies par les 

eaux de surface, les eaux de ruissellement. Elles peuvent être assimilées à des 

micro-barrages. 

- Les petits barrages : considéré au Maroc comme un réservoir du faible 

dimension d’une hauteur variaient de 10 à 25 mètre est faible capacité de 

stockage (0,5 à 2 Mm3) (www.cmbarrages.ma., 2014 ). 

Selon le type de matériaux de construction on distingue les barrages suivants: 

 Les barrages en béton : 

- Barrage poids : Ils ont pratiquement tous la même coupe transversale 

triangulaire, le sommet de triangle placé au niveau le plus haut que pourra atteindre 

le plan d’eau (Figure 9a). 

- Barrages voute : Son arc boute sur les flancs de la vallée pour leur 

transmettre l’effort provenant de la poussée de l’eau .exemple : barrage Bin El 

Ouidane (Figure 9b).  

- Barrage à contrefort et voutes multiples : Il comprend deux éléments 

fondamentaux : 

- une série de murs parallèles, généralement de profils triangulaires orientés 

dans le sens de la vallée, plus ou moins épais et espacés. 

- une bouchure entre contrefort transmettant à ceux-ci la poussée de l’eau. 

Elle peut être constituée par des dalles planes, voutes demi-cylindrique ou par des 

épaississements des contreforts à leur extrémité amont (Figure 9c). 

  

            Figure 9: a-barrage poids. b-barrage voute. c-barrage à contrefort. 

 Les barrages en matériaux meubles ou semi arides : 

- Barrage en terre : Mise à part les organes destinés à contrôler la filtration de 

l’eau dans le massif lui-même et dans sa fondation .Exemple barrage El wahda. 

- Barrage en enrochement  Il est essentiellement un grand barrage tassé de 

gros cailloux, la fonction de résistance étant assurée par le poids du massif. 

http://www.cmbarrages.ma/
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- Barrages en béton compacté  au rouleau (BCR)  Le matériau « béton 

compacté au rouleau » diffère essentiellement d'un béton classique par la 

consistance, l'absence de ségrégation, la maniabilité, et la durée possible de 

recouvrement par une nouvelle couche, qui lui permettent d'être mis en œuvre 

comme un sol, par couches minces, avec des engins de terrassement, et la serré par 

rouleau vibrant lourd. 

     III-4 Chronologie de la réalisation d’un barrage 
 

La construction d’un barrage n’est pas un chantier comme les autres, un 

barrage est par essence un ouvrage complexe faisant appel à plusieurs disciplines 

scientifique et technique (géologie, hydraulique, géotechnique). 

Ainsi pour réaliser un tell projet, on doit passer par trois étapes bien 

caractéristiques suivantes (www.ingenieurs.com): 

-Études préliminaires ou Avant-projet Sommaire (APS)  

Elle concerne les reconnaissances et les études générales de la zone en 

question développée en vue dans le but d'établir l'inventaire des réalisations pour la 

satisfaction des besoins qui sont soit déjà exprimés soit répertoriés dans la zone, et 

d'apprécier l'intérêt économique de la réalisation de ces aménagements. 

 Elle comprend les étapes suivantes :  

- Collecte des données disponibles : documents cartographiques, données 

climatiques, renseignements géologiques, données relatives aux pratiques 

agricoles et aux besoins d’eaux. 

- inventaires des sites potentiels et Critères de choix : topographie, géologie, 

géotechnique, hydrologie, proximité des lieux d’utilisation, critères 

économiques, reconnaissance des lieux, reconnaissance géologique et 

géotechnique, examen des sites topographiques rapides, reconnaissance 

du périmètre irrigable et/ou des agglomérations rurales. 

-Deuxième phase : études d'Avant-projet-Détaillé (APD)  

Elle concerne les études des variantes présélectionnées lors de la phase 

préliminaire. Il s’agit des études APD qui permettront la réalisation des 

aménagements. Elles comprennent :  

1- Levés et études topographiques,  

2- Études hydrologiques, géologiques et géotechniques,  

http://www.ingenieurs.com/
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3- Évaluation des besoins en eau,  

4- Étude de régularisation,  

5- Études d'impacts du projet,  

6- Types, caractéristiques et dimensionnements des ouvrages, 

7- Les prescriptions techniques, 

8- Avant-métré et détail estimatif. 

-Troisième phase : études de réalisation des ouvrages (dossier d'exécution)  

Elle concerne les conditions d’organisation, les prescriptions techniques pour 

une bonne exécution et les contrôles qui doivent être mis en œuvre pendant la 

construction des ouvrages. Il s’agit notamment de : 

o Moyens pour la réalisation du projet (engins, matériaux, matières 

consommables, personnel) 

o Organisation du chantier  

o Exécution des travaux (séquence des opérations, principaux travaux, contrôle 

des travaux).  

  III-5 Fonctionnement et gestion des barrages  
Chaque barrage a son propre mode de fonctionnement et de la gestion, selon 

les conditions  sociales et économiques de la région où le barrage est construit. Par 

exemple le barrage Hassan Addakhil sur l’oued Ziz (selon l’ABHGZR)  établit avec 

les intervenants un programme de fourniture d’eau pour la campagne agricole 

(année agricole ; du premier septembre au 31 juillet). Celle-ci est élaboré sur la base 

de la situation de la réserve d’eau stockés dans la retenue de barrage par les 

simulations journalières qui ont été effectuées sur la base des apportes journalières 

enregistrés au cours des années similaires suivantes : 

- Hypothèse 1: apport journalier d’une année très humide de type 1989-1990 

- Hypothèse 2: apport journalier d’une année moyenne de type 1996-1997 

- Hypothèse 3: apport journalier d’une année sèche de type 1983-1984 

Selon ces hypothèses le nombre des lâchers sera déterminé : Les  lâchers de 

barrage (trois lâchers au plus /an) d’un volume estimé de 30-36 Mm3, et celles de 

seguias (six au plus /an) avec un volume qui ne dépasse pas 7 Mm3. 

La superficie des périmètres dominés par le barrage est de 27900 Ha répartie 

comme suit : 

 



21 
 

Tableau 1: La superficie et la longueur des périmètres dominés par le barrage HA 

(ORMVATF., 2002). 

Périmètre Superficie en (Ha) Longueur réseau (Km) 

Périmètre de recasement 1000 54 

Vallée du Ziz 4500 154 

Plaine de Tafilalt 22400 343 

Total 27900 551 

IV-CHAPITRE 3 : Barrage Kadoussa 

IV-1 Localisation et choix du site 

Le site de barrage Kadoussa est situé sur l’oued Guir, à 45 Km environ à vol 

d’oiseau au Sud-Est de la ville de Gourrama et 81 Km à vol d’oiseau au Nord-Est de 

la ville d’Errachidia Le barrage se localise entre les ksours d’El Gourane au nord et 

de Kadoussa au sud et plus précisément entre deux montagnes : Jbel Tamalout et 

Ighil N’tizi (Figure 10). 

L’accès s’effectue par la carte topographique au 1/50000eme de Tazzouguert au 

coordonnées Lambert approximatives suivants :   X= 652100         Y= 175500 

 

Figure 10: Localisation du site barrage Kadoussa. 

L’étude établie par l’CID au stade du présent avant projet détaillé a permis 

d’arrêter le choix de l’axe de barrage en fonction des conditions topographiques et 

géologiques favorables (DAH) (Figure 11).   

L’implantation de l’ouvrage est ainsi définie par les coordonnées des quatre 

points d’extrémité de l’axe principale : 

           

        De l’aile gauche :                                           De l’aille droite :      
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  X=652 189,20    Y=175 801,10                 X=651 923,15     Y=175 802,32                                                   

  X=652 191,90    Y=175 793,54                 X=651 920,95      Y=175 794,63                                                  

 

Figure 11: Plan du barrage (DAH., 2014). 

  IV-2 Objectifs et résultats attendus du barrage kadoussa 
Le barrage a été identifié et recommandé par l’aménagement hydraulique 

dans la province d’Er-Rachidia pour améliorer la capacité de la régularisation de 

l’oued Guir (DAH., 2014). 

L’objectif et les résultats attendus de ce projet sont principalement le 

renforcement de l’irrigation des périmètres situés en aval, la protection contre les 

inondations, l’alimentation de la nappe phréatique et l’approvisionnement en eau 

potable des centres et des douars avoisinants. 

IV-3 Études et travaux 

    IV-3-1Les Études  
 

      IV-3-1-1 Étude géologique  

La gorge de Kadoussa se trouve un peu au nord de la limite Jurassique –

Crétacé et dans le plus méridional des anticlinaux formé de Jurassique 

inferieur(Lias). Il s’agit en fait d’un demi-anticlinal de Lias inférieur et moyen, avec 

retombée normale au sud (village de kadoussa) une rupture brutale au nord par une 

faille très redressée met alors en contact direct les calcaire Sinémurien de cœur de 

l’anticlinal avec les terrains marneux supérieur (Toarcien Aalénien) (DAH., 2014).   

 Stratigraphie  
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La coupe géologique de la gorge constitue une série stratigraphique Jurassique 

complète du Lias inférieur à Dogger. La description est donnée ci après de bas en 

haut (Figure 12) : 

-La base de la série est Sinémurien. Elle constituée par des calcaires noirs en  

bancs généralement épais avec des interlits marneux très minces. La série du 

Sinémurien est terminée par des calcaires lités avec des minces interlits marneux. 

-Le Lotharingien commence avec des calcaires noirs dolomitisés et fortement 

silicifiés, passant à des calcaires à silex alternant avec des marnes, et ensuite à une 

série marno-calcaire avec quelques bancs à petits récifs.    

-Le Carixien-Domérien (Lias moyen) est représenté par une série épaisse de 

calcaires alternant des niveaux marneux de plus en plus importants à la fin de la 

série (Domérien), on passe à des couches analogues plus marneuses. 

-Toarcien- Aalénien prévalent marnes verte, jaunes et violettes avec une barre de 

calcaires noirs, caractéristiques pour l’Aalénien. 

-Le Dogger est représenté par le Bajocien composé de faciès marno-calcaires et 

le Bathonien à calcaire récifal à oursin. 

 

Figure 12: Log stratigraphique synthétique de la série jurassique au niveau de site Kadoussa. 
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 Analyse structurale 

La structure principale du massif est celle d'une grande ride structurée comme 

un pli anticlinal faillé chevauchant sur son flanc nord L'accident doit certainement être 

attribué aux principaux phénomènes de la phase orogénique alpine « la phase 

atlasique sur cette bordure nord occidentale de l’Afrique du Nord ». C’est le résultat 

de la réactivation d’anciens accidents affectant le socle hercynien et sa couverture 

mésozoïque en failles inverses et des chevauchements. L'accident est d'ailleurs 

moins accentué que celui du Bou-Arhous au Nord. Cette faille chevauchante est 

généralement orientée E-W. Elle n'est pas tout à fait régulière et est légèrement 

oblique par rapport à l'orientation propre des structures du massif et qui présente une 

direction WSW-ENE, ce qui peut être la cause des cisaillements que l'on observe 

dans les structures plissées au bord de la faille. Ces cisaillements commencent 

souvent parallèlement à la couche en la recoupant ensuite. 

Ce chevauchement a mis en contact, au niveau de l'oued, les marno-calcaires 

et les marnes du· Lias moyen avec les calcaires du Lias inférieur (ceux du cœur de 

l’anticlinal). Cette faille a donc un très important rejet (compartiment amont affaissé 

d’environ 200 m par rapport au compartiment aval), ce qui se traduit aussi par une 

certaine obliquité des bancs marneux et marno-calcaires par rapport au plan de la 

faille (Figure 13). 

 

Figure 13: Coupe géologique transversale au niveau de site de barrage (DAH., 2014.modifiée) 

IV-3-1-2 Etude géotechnique  

-Les matériaux de fondation sont identifiés après différents essais. L’essai de 

plaque et l’essai de cisaillement .ont donné les résultats suivants : 

La déformation de la roche est faible et semblable sur deux rives avec un 

comportement élastique et réversible (Quand la contrainte est relâchée, le matériau 
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reprend sa forme et son volume initial) et que la plus grande perméabilité en rive 

droite. 

-Les matériaux de construction: 

1- Carrières de sable : 

L’examen des premiers résultats des essais  géotechniques (juillet 2014) réalisé 

par la DAH sur les zones d’emprunt roche fait ressortir les sites ci-dessous : 

Les calcaires de Ksar  Tazougguert, les calcaires de Borj Tazougguert, les calcaires 

d’Ighil N’tizi Tazougguert et les calcaires corniches du Bathonien de jbel Tamourit.    

 Cas de calcaires de Kssar Tazougguert /Granulométrie- sédimentométrie :   

Le tableau 2 récapitule les principales caractéristiques granulométrique et 

sédimentométrique de ces matériaux (DAH., 2014) 

Tableau 2: Les caractéristiques granolométrique-sédimentométrique de sable au niveau de 

Kadoussa.(DAH.,2014) 

 

On retiendra que : 

- Le pourcentage des matériaux fins (< 80 µ) a une moyenne de 46%. La 

fracturation (< 2 µ) varie entre 9 et 10% avec une moyenne de 9.5%. 

- Pourcentage de fraction sableuse (0.08 à 2 mm) à une moyenne de 54%. 

2- Les zones d’alluvions 

Les caractéristiques moyennes des matériaux prélevés en amont (lit majeur 

de l'oued Guir jusqu'à 2.5 km environ au Nord de la gorge de Kadoussa) sont 

consignées dans le tableau 3 ci-dessous:  

Tableau 3: Taille des grains d'alluvion en fonction de leur pourcentage au niveau di site de                      
Kadoussa. (DAH.,2014) 

Taille (mm) 63-40 40-25 25-8 08-5 5-2.5 2.5-0.63 0.63-0.16 >0.16 

Pourcentage 7 40-25 36 12 10 14 10 0 

 

Il s’agit donc d’alluvions propres à granulométrie étendue faiblement plastique.        
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IV-3-1-3 Étude d’aménagement aval de barrage 

L’étude d’aménagement de l’aval de barrage a été faite par l’ORMVAT en 

2013. L’Utilisation des eaux de ce barrage sera comme suite : 

- Dotation de 0,4 Mm3 pour l’AEP à partir de la nappe sera maintenue. 

- Les périmètres de Kadoussa et de Tazougguert ne disposent d’aucune autre 

ressource disponible, leur besoin serait satisfait entièrement à partir du 

barrage.    

- Les périmètres traditionnels de Ksar Boudnib, Ksar Taos, Ksar Oulad Ali, Ksar 

Bni ouzine et Sehli disposent des ressources comme la nappe et les eaux de 

surface. Une dotation de 5000 m3/ha/an qui correspond à environ 50% des 

besoins totaux, est retenue. 

- pour les zones d’extension Ksar Boudnib, Ksar Taouss et investisseurs privés, 

une dotation d’appoint de 4500 m3/ha/an sera retenue, aussi les parcelles à 

desservir seront celles déjà équipées ou en cours d’équipement. 

Ceci peut être fait selon deux variantes : 

 Variante 1 : réaliser une adduction depuis le barrage jusqu'à la tête des 

périmètres desservis en conduite enterrées et vu les contraintes de terrain 

(évaporation) une sous variante à été examinée comprenant des raccourci en 

galeries.  

 Variante 2 : effectué des lâchers dans l’oued à partir du barrage puis réalisé 

un seuil de reprise en aval des gorges de Tazougart alimentant une adduction 

en conduites enterrées.   

IV-3-2 Les travaux   

Les travaux commencent par l’établissement d’un planning provisionnel des 

travaux qui repose sur les principes suivants (DAH., 2014) 

 l’ordre de  service de Lancement de l’installation de chantier.  

 Les travaux de la déviation provisoire de la route provinciale 7109 (démarrent 2 

mois après l’ordre de service) (Photo 5). 

 Les fouilles (creusement du sol) des ouvrage dont celles des ouvrages de 

contrôle des eaux , démarrent  immédiatement après l’achèvement des travaux 

de réalisation de la dérivation provisoire de la RP7109 y compris la route 

d’accès à la crête du barrage de la rive droite, elle suit par les travaux 

d’excavation en fond de vallée. 
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 Mise en œuvre du BCR sur une durée de 11 mois.   

 Le barrage pourra être exécuté en totale en 48 mois, la mise en eau pouvant 

intervenir en juin de la 5éme année. 

 

Photo 5: Travaux de déviation provisoire de la route au niveau du site de barrage Kadoussa. 
Enquête et travail sur le terrain. 

IV-4 Enquête et travail sur le terrain   

Notre enquête a été faite le jeudi 23 juin à Boudnib pour la consultation des 

habitants et faire une mise au point sur les ressources en eau dans les régions et  

leur opinion concernant le futur barrage de Kadoussa. Un questionnaire a été rempli 

avec chaque interviewé. 

Plus de 10 personnes ont été interviewées et la quasi-totalité des habitants 

voient que le barrage va pousser en avant le développement de la région par ces 

avantages malgré quelques réticences de mal compréhension et de manque 

d’information suffisantes. 

L’oued Guir ayant ces origines dans les montagnes de haut atlas (Tiouzaguine) 

est le cours d’eau principale qui circule le long des palmeraies de Boudnib, il est mal 

exploité (25-30%) en raison de son cours saisonnier en plus d’évaporation intense.  

Les apports d’oued et des khettarats (Boudnib, Sahli, Taous…), sources (tijnt n 

tit, Almou..) sont destinées principalement pour l’irrigation des palmeraies. 

Durant les années 70 (Photo 6).l’idée de barrage avait pour objectif de mieux 

mobiliser les eaux d’oued et la protection contre les inondations, durant 1981 l’étude 

préliminaire a été faite pour la reconnaissance géologique de la région puis les 

travaux ont été abandonnés jusqu'en 2014 après les inondations brutales de 

10/10/2008, mais selon quelques habitants l’ouvrage n’aura pas pu voir la lumière s’il 

n y’a pas les interventions des grands investisseurs dans la région en agriculture. 
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Photo 6: Vu des carottages faits durant les études préliminaires. 

Malgré les avantages de ce barrage les habitants ont exprimé leur crainte pour 

les influences qui peuvent être négatives, parmi lesquelles on peut citer notamment : 

a. la disparition possible de la majorité des espèces faune et flore qui dépend d’oued 

Guir pour leur survivre en aval du barrage. 

b. La sécheresse et la désertification des périmètres en aval ce qui menace la 

stabilité de la population. 

c. La destruction probable des khettarats en aval (Boudnib, Ait Ali, Taous…)  comme 

une ressource d’eau et héritage humain et culturel. 

d.   La perturbation de mode de vie des nomades sous l’effet de la perturbation de 

milieu naturel. 

e. Le barrage peut créer un milieu favorable pour la croissance des espèces 

nuisibles à la région. 

f. Selon le mode d’aménagement et de gestion suivi, les agriculteurs seront amenés 

à changer leur type d’agriculture. 

g. La disparition de Ksar el Gourane, ce qui présente une grande perte au niveau 

d’héritage culturel et historique de la région pour laisser la place à la réserve du 

barrage. 

Afin de surpasser ces menaces et risques, les citoyens ont proposé : 

a. Le non gaspillage de l’eau ; 

b. La protection des eaux souterraines par le respect de la loi de l’eau et notamment 

le contrat de nappe qu’il témoigne reconnaitre (ont suivi des ateliers de 

sensibilisation de celle-ci (ABHGZR-POT) ; 

c. La création des bassins artificiels le long de l’oued pour alimenter la nappe 

phréatique et donc la conservation des écosystèmes ; 
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d. La protection des khettarats en aval et assurer leur alimentation. 

e. La justice et bonne gouvernance de la distribution et d’utilisation de l’eau de 

barrage. 

f. Le maintien au minimum du débit actuel exploité par la population.   

IV-5 Discussion des résultats 
Le sud-est marocain est surtout notre zone d’étude en raison de sa position 

géographique souffre de plusieurs problèmes dont on peut citer : la pression 

démographique sur les ressources naturelles, la dégradation du cadre de vie de la 

population, l’évolution escomptée dans la consommation d’eau et dans le rejet du 

déchet liquide et solide, les changements climatiques de plus en plus visibles et 

l’augmentation de nombre des investissements agricoles ce qui provoque des 

tensions avec la population et surtout des craintes des pressions fortes sur la nappe 

phréatique 

Devant ces menaces et d’autres bine sur, la population manque de plus en plus 

de l’eau et juge favorable la construction de ce barrage et sa planification va 

permettre de mieux régularisé les apports d’oued Guir et donc assurer 

l’approvisionnement en eau potable et eau d’agriculture.  

Lors de son achèvement il est prévu que le barrage doit contrôlé et régularisé 

l’eau d’oued pour la protection contre les inondations ainsi que l’irrigation et 

l’alimentation en eau  potable enfin l’alimentation de la nappe.  

Le site de construction à été choisi après avoir effectué les études 

géotechnique, géologiques et topographique. Ces études sont généralement 

positives pour le choix du site de ksar Kadoussa (nature des roches, vaste amont, 

situation entre deux collines).  

Nos requêtes sur le terrain montrent que la construction du ce barrage constitue 

un large débat entre les habitants, les autorités, la société civile et les responsables 

techniques du projet. Ce que nous avons jugé de très positif et donc les intérêts 

communs des uns et des autres ont pu être largement abordés. Cependant dans la 

globalité nous retenons que parfois les points de vus sont largement contrastés. 

Les citoyens sont en général optimiste envers l’idée de projet car il y’aura selon 

eux une mobilisation meilleure de l’eau d’oued Guir, pour l’irrigation et la satisfaction 

des besoins en eau de oasis. D’autant plus que la zone est sous le risque  du 
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changement climatique. 

Le barrage de Kadoussa va empêcher la répétition des crues catastrophiques, 

comme celle de 10/10/2008 avec une hauteur d’eau à l’échelle de 776 cm qui  a 

causé 4 morts (Aït Hssaine., 2014), mais ce chiffre reste faible eu égard à la violence 

des flots qui on détruit de nombreuses habitations, en particulier à ksar el Gourane et 

Boudnib. Celui-ci a d’autres avantage comme par exemple l’infiltration d’eau de 

réservoir qui va permettre d’alimenter la nappe phréatique et peut être profonde 

(surexploité en raison da la croissance des grandes fermes le long des périmètres de 

Boudnib. 

Le projet permettra aussi la création d’un certain nombre d’emplois temporaires 

au cours de la réalisation de ces aménagements.  

Malgré tous ces précieux avantages, chaque construction mise en place dans un 

milieu naturel va surement avoir quelques répercussions négatives sur le milieu 

(perturbation de l’équilibre et l’harmonie de milieu). 

Avant de construire le barrage les habitants de l’amont c'est-à-dire ksar el 

Gourane vont être forcé de quitter leur maisons avant d’être submergé, ainsi on va 

assister à une migration « forcée » et par la suite la destruction d’un patrimoine 

immatériel et matériel important (histoire et héritage des Gouraniens).  

Le barrage lors de la construction risque d’arrêter et bloquer les cours d’eau 

pérenne qui alimentent les seguias (ce qui peut induire des pertes au niveau de 

l’agriculture), mais les ingénieurs dans le site de travail ont déclaré qu’ils vont 

assurer le maintien de débit actuel jusqu'à la fin des travaux. 

L’impact de barrage lors de son achèvement peut être négatif aussi, en effet, la 

population risque de changer ses types d’implantation (espèces endémiques) et 

introduire des espèces exotiques et envahissantes. 

Un autre inconvénient, c’est que les nomades qui dépendent de l’oued pour 

assurer la continuité de leur vie sont condamnés de quitter leurs milieux envers des 

territoires inconnus ou se stabiliser quelques part et les tensions qui pourront surgir 

par la suite entre les riverains. D’ailleurs ce territoire actuellement occupé par 

l’agriculture moderne est un territoire par excellence des nomades (zone de 

parcours). On assiste donc à la limitation des zones des nomades et donc leurs 

déplacements ailleurs. Comme preuve le puits de la photo 3 (plus haut) autrefois 
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destiné à l’abreuvement du cheptel des nomades et à leur alimentation aussi est 

actuellement encerclé par les fermes modernes.  

Un autre impact environnemental est la perturbation de l’écosystème de la 

rivière (sol, faune et flore…). En effet, le sol par exemple pourra être dégradé et 

moins fertile en raison de l’arrêt de transport des sédiments riches en minéraux et 

matière organique des crues et leur stockage dans le barrage. 

Concernant la biodiversité elle va être probablement affectée tout au long de 

l’oued et notamment en aval sous l’effet du manque d’eau (flore et faune). Il est 

possible aussi que certaines espèces exotiques se développent au détriment des 

espèces locales (endémiques). 

Techniquement, il est possible que le barrage soit rompu si sa construction 

n’était pas de bonne qualité ou ne pas retenir de l’eau si des fuites existent par 

insuffisance des études géotechniques. 

A long terme et sous l’effet de l’érosion en amont, les sédiments arrachés et 

transportés, vont se déposer dans le lac (barrage) ce qui pourrait aboutir à son  

comblement (envasement), au blocage des vannes de vidange, à la pollution et la 

dégradation de l’eau et la sédimentation dans des canaux. 

D’après les conditions socioéconomiques de la population locale qui est 

marquée par la pauvreté, les habitants de la zone demandent de bénéficier de l’eau 

avec des prix raisonnables. L’utilisation de l’eau de ce barrage doit tenir compte 

aussi de la justice dans la gestion d’eau et prendre en compte les conditions sociales 

de la population pour leur assurer un bien être et pour conserver l’oasis comme un 

écosystème et comme héritage et patrimoine humain. 

Afin de garantir une longue durée de vie à ce barrage il s’avère nécessaire pour 

ne pas dire obligatoire de procéder à une bonne et efficace gestion de l’ensemble de 

bassin versant de Guir. Cela va permettre de diminuer le taux d’envasement. A notre 

avis nous penons tout particulièrement à la restauration des sols et la plantation des 

arbres en amont en banquettes etc.  

En fin nous pouvons dire que pour que ce barrage puissent contribuer au 

développement de la région il est souhaitable de prendre en considération le cadre 

physique et biophysique du site et de la vulnérabilité de la population avoisinante. 
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V-Conclusion 
Le travail présenté dans ce mémoire de fin d’études, au sein de la FSTE a été 

le fruit d’un longe travail pendant lequel il fallu répondre à la problématique qui a été 

posée au début de ce travail qui est celle de savoir l’importance des barrages aux 

Sud-Est du Maroc et notamment le barrage Kadoussa sur oued Guir non loin de 

Boudnib, son influence et son impact sur l’environnement et l’homme. 

Durant notre travail on a essayé de collecter les différentes informations sur le 

terrain et chez les administrations en relation avec notre sujet telle que les donnes 

géologiques, hydro-climatologiques, géotechniques, géographique, etc. pour mieux 

comprendre notre sujet. 

Ces données nous ont permis de montrer que la région est de plus en plus 

menacée par la rareté de la ressource en eau, en raison de son climat aride et 

surtout par l’augmentation des besoins en eau de plus de plus important et 

notamment pour les extensions agricoles modernes dans l’axe Errachidia-Boudnib. 

La construction de barrage Kadoussa est une très bonne alternative pour 

maitriser et stocker l’eau pour assurer la sécurité hydrique et alimentaire de la région 

et donc atténuer les effets négatifs d’un probable futur déficit. 

Malgré l’importance de ce projet la question de son influence sur 

l’environnement « étude d’impacts bien détaillée  » reste tout de même une grande 

interrogation  (les menaces sur l’écosystème, eau souterraine, le sol, sur 

l’agriculture, la faune et flore sauvage, le nomadisme, etc.  

Compte tenu que le site de barrage est dans une région où la désertification est 

forte, il est possible de voir assez rapidement le barrage envasé, des pertes énormes 

d’eau par évaporation et probablement des pertes et/ou fuites de l’eau.  

En conclusion, nous pouvons dire que cet ouvrage va contribuer surement dans 

le développement de la région et les objectifs seront largement atteints si on 

instaurera une bonne gouvernance hydrique. 
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ANNEXE 

Fiche synoptique des caractéristiques principales des ouvrages : 

1. Données générales : 
 Maître d’ouvrage        : Ministère  délégué  auprès  du  Ministre  de l’Énergie,  
                                                       des Mines,  de  l’Eau  et  de l’Environnement  chargé de l’Eau  

 Maître d’œuvre           : Direction des Aménagements Hydrauliques  

 Ingénieur conseil         : Bureau d’études CID  

 2. Caractéristiques principales des ouvrages : 
a) Barrage 
 Type                                 : poids en BCR 

 Terrain de fondation     : calcaires massifs fissurés 

 Hauteur maximale sur fondation : 62.00m 

 Longueur en crête         : 271.00m 

 Largeur en crête             : 7.00m 

 Cote de la crête              : 1155.00m 

 Volume total du BCR     : 210000m3 

 Capacité  normal à retenue : 100000m3 

c) Vidange de fond : 

 Type                                   :   Deux  pertuis  rectangulaires  placés  en  rive gauche 

 Dimension des pertuis    :   3.00 m x 2.00 m chacun  

 Longueur des pertuis      :   31.00 m                                                        

 Durée  de  vidange  de   la retenue : 15 jours  

d) Prises d’eau potable 

 Type                                   :    Trois  conduites  métalliques  disposées  sur  le parement amont 
du barrage en rive gauche 

 Diamètre des prises        :   φ500 mm  

e) Prise d’eau agricole : 

 Type                           : Conduite métallique disposée dans le corps du barrage en rive gauche 

 Diamètre de la conduite :   φ1200 mm  

 Capacité maximale sous RN :   19.39 m3/s 

f) Durée des travaux:    48 mois 
 


