ROYAUME DU MAROC
AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU FES

Étude du plan directeur de la collecte
des eaux pluviales au niveau bassin du Sebou

 Mission I : Situation d’apport en eau de pluie et
diagnostic des actions de collecte des eaux pluviales
au niveau du bassin
 Mission II : Élaboration d’un plan d’action pour la CEP
au niveau du bassin du Sebou(milieu rural, milieu
urbain)
 Mission III : Étude institutionnelle, économique et
mode de gestion
 Mission IV : Élaboration d’une banque de projets et
des types de conventions pour leur réalisation

Quelques données sur les r.e.(ABHS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sup b.v. 40000 Km2
Altitude moyenne : 695m
6.2M habitants >>>>7.8 (2020)(1/3 à Sais)
Pluie moyenne (1973-2011) : 622mm
Apport sup : 5600Mm3
Capacité de stockage des bges : 5836Mm3
Taux de régularisation 46%
Exploitation Irrigation + AEPI : 3000Mm3
Dont e. souterraines :
1100 Mm3

Gradient pluviométrique P(z)

Régime pluviométrique du Moyen et le Bas Sebou
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Moyennes des pluies annuelles maximales journalières
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Actualisation de la carte des isohyètes

• Le réseau pluviométrique
• 53postesretenus/164 inventoriés dans le cadre du
PDAIRE
• Actualisation de la carte des isohyètes
• Comparaison des indices des deux périodes
1973-2002 et 2003-2010
• Écarts < 5% entre les deux moyennes en valeurs
absolues pour 20 postes représentatifs
• La carte 1973-2002, a été , adoptée pour l’estimation
du potentiel pluviométrique par sous bassin et par
zone

Réseau pluviométrique de base

Carte isohyètes 1973-2010

Les régions pluviométriques homogènes PDAIRE

• Le Haut et le moyen Sebou, la zone d’AzrouIfrane, les bassins du Beht et R'dom
• Les bassins de l’oued Inaouène et Lebène
• Le bassin de l’Ouergha
• Le bassin du bas Sebou

Potentiel pluviométrique par sous bassin Période 1973 – 2011

Sous bassin

S(Km2)

P(mm)

P(hm3)

Ouergha à Khenichet

7321

809

5923

Haut Sebou au barrage Allal Fassi

5400

504

2722

Inaouene au barrage Idris 1er

3330

576

1918

Labene à Tissa

1194

594

709

Beht au barrage Kansera

4578

569

2605

Rdat à Had Kourt

670

530

355

Rdoum à Souk Had

1873

550

1030

Mikes à Alhajera

1384

590

817

Bas Sebou à M Belksiri

25419

619

15734

Bilan hydrologique global (P - R)
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Bassin du Sebou : Déficit d'écoulement 1973-2002
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Bilan hydrologique global (P - R)

• Quatre familles de courbes D(P) qui traduisent le comportement
hydrologique global des différentes sous unités hydrographiques :
• Le secteur de l’Ouergha Ouest représenté par les stations
d’ Ourtzag Galez et Tabouda (D= 450 à 500mm/an.
• Le secteur Ouergha Est constitué par la basse vallée de l’Ouergha
et ses hauts affluents Est Asfalou, Sra, Sahla (D= 500 à 600mm)

• Le Haut Sebou avec des coefficients d’écoulement qu’intègrent les
débits de base et des complexes recyclages favorisés par les
formations karstiques des causses et du Moyen Atlas plissé
• Le bas, le moyen Sebou et le Beht (D= 400 à 600mm)

Bilan hydrologique du bassin du Sebou (hm3)

 - Précipitations :

24000

 - Évapotranspiration( 77% P):

18540

 - Écoulement direct d’eau de surface :

4160

 - Exploitation des sources et pompage:

1000

 - Écoulement souterrain alimentant les oueds

300

 - Écoulement d’eau souterraine vers l’océan :

70

Les principaux aquifères
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Le potentiel pluviométrique annuel récupérable

• Le modèle linéaire (PNj >>>PNm>>>>>>PN An)
• à appliquer à des impluviums imperméabilisés
artificiellement (cas de toitures des bâtiments écoles,
parkings, places publiques, etc.… )
• Le potentiel pluviométrique récupérable peut être
déterminé par un modèle linéaire à deux paramètres :
• Les pertes journalières moyennes annuelles Po (2 à
5mm/j) et le coefficient de récupération C (0.8 à 0.9)
• On obtient les pluies nettes mensuelles nécessaires au
dimensionnement des réservoirs

PN à l’échelle annuelle
• PN = Ca (Pa-Pao)
• Le taux de récupération des des hypothèses adoptées (à l’échelle
journalière) pour les impluviums imperméables (toitures,
superficies imperméabilisées….)
• Il dépend en toute évidence de l’abondance et de la structure
évènementielle (régime journalier) des précipitations
• Selon les résultats précédents on peut distinguer trois zones
marquées par les différents taux de récupération des
précipitations :
• Le Haut Sebou où l’on a un taux de 55 à 60%
• Les bassins de l’Inaouène, le Beht ainsi que le secteur du Moyen et
du Bas Sebou avec des taux compris entre 60 et 65%
• Le bassin de l’Ouergha avec un taux de 70 à 75%

Éléments déterminant les zones favorables à la CEP

Le zoning adopté tient compte de la disponibilité, de la difficulté et de
l’opportunité de mobilisation des ressources en eau .
•

Les bassins à forte érosion : cartes lithologique, hypsométrique et
d’occupation du sol

•

La structure de l’habitat : dispersé éclaté ou concentré

•

Carte des douars desservis en eau potable (PAGER, adduction…)

•

Carte des principales villes, centres et des champs captant ONEP

•

Carte des aquifères

•

Carte des isohyètes

•

Carte de l’indice de développement social des communes rurales

Zone

Caractéristiques, atouts, pressions …

Urbaines, périurbaines

Toutes les villes, centres et chefs lieu de communes

(mm)
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et similaires
Bassin versant

P

de

l’oued Ouergha

Priorité
1

-Marnes crétacées drainées par un réseau hydrographique à forte pente,
forte érosion,

810

1
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1
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2
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4

-Habitat dispersé
-Bonne partie du bassin est essentiellement imperméable et dont le

Haut Inaouène -Leben

réseau hydrographique draine la conjonction des versants du moyen Atlas
et le Rif
-Absence d’aquifères d’envergure, habitat dispersé
-Texture essentiellement imperméable du Primaire et du Permo Trias de la

Moyen bassin du Beht

Meseta centrale marocaine

Zone intermédiaire du

-Nappes des plateaux de Fès Meknès profondes et nappe phréatique

Moyen et Bas Sebou

surexploitée et menacée par la pollution
-Environnement géologique karstique facilitant la circulation des eaux

Zone du Moyen Atlas,

souterraines et manteau neigeux
-Nombreuses sources et lacs -Ressource en général renouvelable et un

Zone côtière du bas
Sebou

-Existence du périmètre de la grande hydraulique
-Le sou sol recèle un important réservoir souterrain facilement accessible

Zoning de priorité CEP
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Cartographie de la pluie nette

• La pluie nette déterminée selon deux approches spécifiques à
chaque modalité de récupération des eaux météoriques. A savoir :
• Par modèle linéaire destiné surtout aux projets de récupération des
eaux pluviales sur des superficies imperméables (impluviums,
toitures...) où l’écoulement n’est pas conditionné par le complexe
physique d’un bassin versant naturel
• Par la fonction de production SCS pour chaque zone
pluviométrique homogène et pour chaque unité définie comme
étant favorable à la CEP
• La pluie nette est par la suite présentée spatialement selon une
cartographie adaptée aux besoins de projets en tant qu’outils
d’implémentation.

Cartographie de la pluie nette

Secteurs /Provinces

Usage domestique

Arrosage e.v.

(m2/habitant)

(m2/100m2)
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Ouazzane, Taounate Nord

Séfrou, Ifrane, Hajeb,

Kenitra, Sidi Kassem,
Taounate Sud, Taza
Fès , Meknès, Boulmane
Sidi Slimane, Khemisset

Anciennes citernes
El jadida

Caceres (Espagne

Atrio de domus. Impluvium

Aljibe de la Sierra de Gata (314m3)

Metfias bassin du Sebou

Taounate Commune Bourousse

l’eau de pluie collectée sur la
toiture de la mosquée

Réservoir type américain

Citerne de Valencia

Conclusion
• Jadis, l’utilisation de cette technique est restée assez mitigée, en dépit des
efforts non négligeables entrepris par les pouvoirs publics tout
particulièrement au sud du pays. la CEP peu développée dans le SEBOU
• Actualisation de la carte isohyètes 1973-2011
• Délimitation de 7 zones homogènes dont 3 prioritaires
• Approche linéaire (impluviums imperméabilisés) et SCS(complexe physique
du b.v.)
• Nous disposons de cartes de zones prioritaires (r. stockage ,impluviums ) , des
chronologies de pluies nettes mensuelles et d’éléments de dimensionnement
de projets CEP dans le Sebou
• Incitation à la CEP en milieu urbain
• Mettre au point les textes législatifs et réglementaires (volonté politique)
• Un faible effet sur le volume équipé (surfaces imperméabilisées)
• Continuer les efforts en matière de CES

AMERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Plan d’action en milieu rural

• Définition des critères de choix des zones
potentielles pour la CEP
• Élaboration de la carte du potentiel et des
zones favorables à la CEP par province
• Proposition des systèmes ,des composantes
,définition des usages possibles et des coûts
estimatifs des aménagements
• Choix des sites prioritaires, visites de terrain et
planification des actions de valorisation de la
CEP

Plan d’action en milieu urbain

 Élaboration d’une méthodologie pour l’intégration des
techniques de CEP dans les nouveaux projets d’urbanisme
 Examen de la possibilité d’instaurer des mesures incitatives
par voie réglementaire favorisant la mise en place
d’installations de récupération des eaux pluviales dans les
nouvelles constructions
 Définition du cadre organisationnel pour la réalisation et la
gestion des installations de la CEP (définition du rôle de
l’ABHS, des associations et des collectivités locales)
 Fixation des normes de qualité des eaux destinées à
l’usage domestique en milieu urbain
 Définition des conditions d’autorisation de réutilisation des
eaux captées
 Organisation des ateliers de sensibilisation sur l’intérêt de
la collecte et l’utilisation des eaux de pluie

MIII Étude institutionnelle, économique et mode de gestion

SM III-1: Étude institutionnelle
III.1.1. Identification des partenaires potentiels concernés par les projets retenus
III.1.2. Définition du rôle et de l'importance de chaque partenaire

SM III-2: Études économique et de gestion
III.2.1. Évaluation des possibilités de financement public privé des projets de CEP
III.2.2. Proposition de la répartition des financements publics entre SEE, l'ABHS, partenaires
III.2.3. Évaluation des possibilités de financement du plan d’action / différents partenaires
III.2.4. Présentation des différents modes de gestion et d’entretien des systèmes de CEP
III.2.5. Élaboration d’un guide pratique de gestion

SCS

Méthode du SCS (Soil Conservation Service)

Hypothèse de base
•

(P(t)-R(t) ) / J = R(t) / P(t)

•
•
•
•
•
•
•
•

P(t) hauteur de pluie tombée entre 0 et t
R(t) lame nette écoulée entre 0 et t
J(to) capacité maximale d'infiltration
P(t) - R(t) infiltration cumulée entre 0 et t
En remplaçant er P(t) par P(t) - 0.25J. On a donc :
R(t) = (P(t)-0.20 J)2 / (P(t) + 0.8J)
Avec J = 25.4 (1000/CN - 10)
CN (Curve Number) fonction de la nature,occupation du sol et de l’état initial
d’humidité ( AMC) .

Considérations d’ordre général pour les projets CEP

•
•
•
•

La délimitation des zones favorables au développement de la
CEP est conditionnée par :
la structure spatiotemporelle du potentiel pluviométrique;
la disponibilité et l’accessibilité des ressources en eau
(conventionnelles et autres)
le niveau de satisfaction de la demande à long terme
les menaces et pressions anthropiques sur les sources
d’approvisionnement.

• l’impact d’un complément de mobilisation des ressources en eau
apporté par la CEP diffère selon les milieux considérés et l’usage
préconisé.
• En milieu urbain, dans les pays développés plus favorisés en
pluviométrie (Allemagne, Canada, EEUU,..), la CEP contribue à
l’arrosage des espaces verts, l’industrie et le lavage et nettoyage
des rues et voitures.

MI: Situation d’apport en eau de pluie et diagnostic
des actions de collecte des eaux pluviales au niveau du bassin

 Collecte des données et synthèse bibliographique sur les
pratiques de collecte des eaux pluviales
 Évaluation du potentiel pluviométrique au niveau du bassin
du Sebou et sa répartition par zone homogène
 Analyse des précipitations et des épisodes pluvieux
 Élaboration de la carte du potentiel pluviométrique du bassin
du Sebou découpé en zones à potentiel pluviométrique
homogène
 Analyse de la situation actuelle et historique de la collecte et
de l’utilisation des eaux pluviales
 Diagnostic de la situation de la collecte et de l’utilisation des
eaux pluviales au niveau du bassin du Sebou
 Enquêtes de terrain

