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1 PREAMBULE

Le développement durable est un choix de développement auquel le Maroc a souscrit au même titre que la
communauté internationale. Un choix dicté au niveau national, non seulement par la rationalisation de la gestion des
ressources, gage du développement socioéconomique futur du pays, mais également et surtout en raison d’un souci
d’amélioration continue de la qualité de vie du citoyen marocain. Le droit à un environnement sain est de ce fait un
principe fondamental de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement.

Face à l’ampleur des problèmes et l’importance des investissements requis, le Maroc s’est résolument engagé dans
un processus de maîtrise des problèmes environnementaux dans le cadre d’une politique intégrée et efficiente.

Dans ce cadre, le Royaume du Maroc a décidé de mettre en œuvre le Schéma Directeur de Développement de
Lignes pour des Trains à Grande Vitesse (LGV-MAROC) visant la construction d’un réseau d’environ 1500 km
composé de l’axe « Atlantique » Tanger – Casablanca – Marrakech et de l’axe « Maghrébin » Rabat – Fès – Oujda.
La construction d’une liaison à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, d’un montant de 20 Milliards de dirhams1,
est la première étape de ce schéma.

Le projet de la LGV s’inscrit dans une dynamique impulsée par le Royaume en faveur du développement durable par
le développement des transports collectifs à faible empreinte écologique. C’est dans cet objectif, que depuis peu, se
développent des projets de tramway urbain (Casablanca, Rabat) ainsi que le projet de ligne à grande vitesse.

L’ONCF a intégré la dimension « environnement » dans son projet de liaison à grande vitesse Kénitra-Tanger pour
inclure toutes les composantes environnementales basées sur les principes de développement durable. C’est pour
cela que le maitre d’ouvrage s’est doté d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) Environnementale. Durant
toute la durée du projet, l’AMO Environnementale aura pour missions principales l’élaboration et le contrôle des
documents et des procédures environnementales à respecter par les entreprises réalisant les travaux. L’AMO
Environnementale prendra également en charge le suivi environnemental et social des chantiers et de l’exploitation
de la nouvelle LGV durant, au moins, les deux premières années de mise en service.

Cette étude d’impact a pour objectifs l’identification des impacts potentiels et des mesures pour réduire, supprimer
ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. Elle sera organisé selon les chapitres suivants:

- Description du cadre juridique et institutionnel

- Description du projet et comparaison des variantes

- Description du milieu

- Évaluation des impacts

- Programme de surveillance et de suivi environnemental

La démarche méthodologique respecte les exigences de la réglementation marocaine concernant l'évaluation des
impacts et plus précisément la loi N° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, promulguée par le
Dahir N° 1-03-60 du Rabii I 1424 (12 mai 2003) et publiée par le BO N° 5118 du 18 Rabii I 1424 (19 juin 2003).

Le projet LGV Tanger-Casablanca est planifié selon le planning directeur ci-après.

1 Conditions économiques de janvier 2010
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2 RESUME EXECUTIF

Le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tanger-Kenitra d’une longueur de 200 kilomètres environ, constitue la
première étape du projet de LGV « Atlantique » reliant Tanger-Casablanca-Marrakech. Il permettra de réduire le
temps de parcours entre Tanger et Casablanca-Voyageurs de 5h à 2h00.

De plus, la construction et l’exploitation de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Kenitra contribuera à la création
d’environ 2000 emplois et fera intervenir un grand nombre d’entreprises marocaines et étrangères.

La LGV Tanger-Kenitra sera spécialisée au seul trafic des voyageurs. Elle est conçue pour une vitesse maximale de
350 km/h et sera exploitée à 320 km/h à la mise en service. Elle sera raccordée aux voies classiques à Tanger et à
Kenitra, où elle aura une vitesse maximale de 160 km/h au niveau de ces raccordements.

Le tracé retenu démarre de la ville de Tanger, il traverse l’autoroute dès la sortie de la ville pour franchir ensuite les
reliefs de Marhar. La LGV traverse la station de relais de Breich (ex Voix d’Amérique) pour passer à proximité de la
ville d’Assilah par l’Est avant de longer l’autoroute du coté Est.

Le projet traverse ensuite la forêt du Sahel puis la grande plaine de l’Oued Loukkous avant de longer à nouveau
l’autoroute du côté Est. Le projet se développe toujours le long de l’autoroute côté Est entre le Douar Lakhnacha et
l’oued Al Fakroun.

La LGV traverse ensuite la grande plaine du Gharb dans laquelle s’écoule l’oued Sebou. La portion finale de la LGV
Kenitra - Tanger constitue l’amorce du futur prolongement de la ligne vers Casablanca qui sera la deuxième étape
du projet LGV Tanger-Casablanca. Le tracé longe ainsi l’autoroute sur 71 km soit 38 % du parcours.

Le tracé traverse une dizaine de cours d’eau secondaires et deux cours d’eaux principaux : l’Oued Loukkos et
l’Oued Sebou. Le tracé traverse également les marais de Loukkos et la forêt de Khemis Sahel qui sont classés
comme SIBEs (Sites d’Intérêt Biologfique et Ecologique). Le tracé évite la Merja Zerga et passe à l’extrémité Sud-Est
du complexe Tahadart classés également comme des SIBEs.

Les impacts les plus significatifs engendrés par la LGV se situent en phase d’acquisition des terrains et en phase
travaux. En Phase d’exploitation, les impacts engendrés sont mineurs.

Concernant les impacts liés à l’acquisition des terrains, le projet de la LGV nécessitera une emprise d’environ 1150
hectares dont environ 800 hectares de terrains agricoles. L’occupation de terres agricoles se traduit par une
réduction des superficies de terrains à exploiter et donc une diminution du volume des récoltes, par conséquent cela
représente une perte de revenus pour les agriculteurs.

Tous les terrains nécessaires à la réalisation de la LGV ont fait l’objet d’une publication de Décret d’utilité publique (3
septembre 2009). Les indemnisations seront effectuées selon les dispositions de la loi n°7-81 relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire. Les préjudices seront évalués par une
commission régionale d’évaluation qui détermine les montants d’indemnisation en fonction de la valeur des terrains,
des cultures pratiquées et des biens affectés. Pour les zones irriguées, un rétablissement des réseaux d’irrigation
sera réalisé en concertation avec les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole. En aucun cas, les travaux vont
perturber les canaux d’irrigation.
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En phase travaux, les principaux impacts identifiés dans la présente étude concernent les ressources en eau, les
milieux protégés et zones sensibles et la pollution accidentelle.

Au niveau des ressources en eau, la construction de la ligne peut entraîner la perturbation des écoulements d'eaux
superficielles et souterraines par tassement du sol lors du terrassement. C'est pourquoi, le suivi de la ressource
aquatique consistera à effectuer des campagnes d'analyse de la qualité des cours d'eau et des nappes souterraines
et à suivre leur comportement hydrodynamique par la mise en place des piézomètres. Pour assurer une
transparence des cours d’eau, ceux-ci seront traversés uniquement par des viaducs.

Le reboisement se fera en concertation avec les services des Eaux et Forêts. Les superficies à reboiser seront au
moins équivalentes à celles déboisées.

Les travaux pourront engendrer des pollutions accidentelles, du fait de la présence d’engins de chantiers et de cuves
d’hydrocarbures. C’est pour cela que tout sera mis en œuvre pour éviter les risques de pollution. Un suivi des
mesures relatives à la gestion des eaux usées et des déchets en phase des travaux sera mis en place ainsi que le
stockage des produits polluants dans des aires étanches, abritées de la pluie et en dehors des zones sensibles. La
mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les risques de pollution accidentelle sera impérative sur chaque
chantier. Aucune installation de chantier potentiellement polluante ne sera installée dans les zones sensibles.

Pour la gestion des déchets, il faut préciser qu’à ce stade des études il est difficile de quantifier les volumes de
déchets qui seront générés par les travaux. Un schéma d’élimination et de retraitement des déchets devra être
présenté par chaque entreprise avant la réalisation des travaux, elles seront aussi dans l’obligation d’indiquer tous
les dispositifs de collecte, de traitement et d’élimination qu’elles mettront en place. Toutes ces mesures viseront à
limiter au maximum l’impact occasionné par les déchets des chantiers.

Le projet traverse et longe plusieurs zones sensibles bénéficiant de dispositifs d’inventaires ou de protection. Les
travaux de la LGV pourront avoir un impact négatif sur ces zones humides (pollution, perturbation des
écosystèmes…) Ces aspects ont été traité dès la conception du tracé pour minimiser au maximum les effets
négatifs. L’ONCF a opté pour des franchissements en viaduc des zones humides (Marrais du Loukkos) et les études
de conception ont permis d’éviter la Merja Zerga. Lors des travaux des mesures d’atténuation seront mises en
œuvre, comme le balisage des zones sensibles, l’interdiction de mise en place de chantier à proximité des zones
sensibles… afin de minimiser au maximum les impacts. De plus, à la fin des chantiers les zones humides seront
reconstituées avec l’appui technique des services régionaux des Eaux et Forêts.

Outre la destruction de milieu de vie lors de sa construction, la LGV perturbe par sa présence les déplacements des
animaux terrestres mais aussi des insectes et des oiseaux. C'est pourquoi des aménagements devraient être
réalisés en collaboration avec les services des Eaux et Forêts pour limiter ces perturbations et « l'effet barrière » :
aménagement des rétablissements voiries, plantation d'arbres pour forcer les oiseaux à passer par-dessus les
caténaires et éviter les collisions, maintien des corridors biologiques par les haies, bosquets, friches et marais.

En phase exploitation, le principal impact relevé est l’impact sonore qui sera un élément perturbateur du cadre de
vie. Comme il n’existe pas encore de législation concernant les normes acoustiques au Maroc, le projet s’appuiera
sur la base des pratiques européennes et notamment françaises. Pour pallier à cet impact, des protections
acoustiques seront mises en place sur une longueur de 45 km environ. Ces protections sont constituées des merlons
et des écrans acoustiques. Des isolations de façades sont également prévues pour le bâti isolé.

Durant la phase travaux et la phase exploitation, un plan de surveillance et de suivi sera mis en place par l’AMO
Environnementale afin de vérifier que les entreprises se conforment aux exigences environnementales et sociales de
l’étude d’impact et du PGES. Avant les travaux, les entreprises, devront faire valider par les maitres d’œuvre et
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l’AMO Environnementale leur Plan d’Assurance Environnement. Le PAE décrit la sensibilité et les contraintes liées
aux sites rencontrés sur le chantier et énonce les moyens mis en œuvre concrètement par l’entrepreneur pour
atteindre les objectifs fixés conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

L’ONCF assurer, via son AMO Environnementale, le suivi et la surveillance de l’environnement sur lequel son projet
produira des impacts. Le plan de surveillance et de suivi se déroulera en deux temps : En premier lieu durant la
phase travaux et en second lieu durant la phase exploitation. La surveillance et le suivi environnementaux et sociaux
visent à assurer que les mesures d’atténuation et de gestion soient appliquées de façon intégrale et efficace. Ils ont
aussi pour objectif d'observer l'évolution des aménagements et de vérifier leur pertinence en termes d'insertion et de
cohérence.

Le programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer
le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet.

La surveillance et le suivi environnementaux feront l’objet d’un rapport mensuel établi par l’ONCF incluant l’ensemble
des éléments et des indicateurs décrits dans le plan ci-dessous. Ce rapport sera mis à la disposition des autorités
compétentes en matière d’environnement (Département de l’Environnement, HCEF, ABH et communes concernées).
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3 DESCRIPTION DU PROJET

3.1 PRESENTATION GENERALE

Le Royaume du Maroc s’est doté d’un Schéma Directeur de la grande vitesse ferroviaire. Le projet constitue la
première étape de ce schéma et consiste à améliorer l’offre de service en réduisant les temps de parcours entre les
villes de Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca. Pour ce faire, une Ligne à Grande Vitesse (LGV) est à réaliser entre
Tanger et Kenitra. Elle s’accompagne des raccordements aux lignes existantes à Tanger et Kenitra. Les gares
desservies par les rames à grande vitesse seront : Tanger Ville, Kenitra, Rabat Agdal et Casablanca Voyageurs. Il
n’y a pas de jonction avec les voies classiques autre qu’aux raccordements de Tanger et Kenitra. Un emplacement
est réservé en plan et profil pour implantation éventuelle d’une gare nouvelle de desserte de la ville de Larache.

Le temps de parcours cible est de 2h00 entre Tanger et Casablanca-Voyageurs.

La LGV Tanger Kenitra est conçue de manière à ce que ses performances et son niveau de sécurité soient
Globalement Au Moins Equivalents (GAME) à ceux offerts par une LGV récemment mise en service.

La LGV Tanger/Kenitra sera spécialisée au seul trafic des voyageurs. Elle est conçue pour une vitesse maximale de
350 km/h et sera exploitée à 320 km/h à la mise en service. Elle aura une vitesse limite des lignes parcourues sur les
lignes classiques.

La LGV est dotée d’un minimum de sept points de changement de voie (PCV) régulièrement espacés dont 4 équipés
de voie d’évitement (PCVE). Les communications de ces points de changement de voie sont franchissables à 170
km/h en voie déviée.

3.2 PRESENTATION DES VARIANTES ET JUSTIFICATION DU TRACE RETENU

3.2.1 Généralités

L’étude d’une ligne ferroviaire à grande vitesse impose au concepteur de respecter les règles, les critères de
conception qui sont décrits dans les référentiels techniques de projet grande vitesse, ainsi que les contraintes du
site.

Les principales contraintes identifiées sont celles liées aux aspects suivants :

▪ Les contraintes d’insertion à la sortie de Tanger (impact sur la zone périurbaine de Tanger, le plan
d’aménagement)

▪ Les reliefs de Mharhar (PK17+000 au PK19+000)

▪ La zone de la station de relais de Brich (ex Voix d’Amérique), avec la présence d’équipements de ce site, de
l’autoroute, de la voie ferrée existante et de conditions géotechniques médiocres le long de l’autoroute
(PK31+000 à PK37+000)

▪ La zone d’Assilah (PK37+000 à 48+000), avec des franchissements d’obstacles (voies ferrées, oueds), ainsi que
les contraintes d’insertion liées au plan d’aménagement de la ville d’Assilah

▪ Le relief de la zone de forêt de Sahel (PK58+900 au PK69+000)

▪ Les terrains compressibles et la zone innondable de l’oued Loukkous (PK80+400 au PK82+800)

▪ La présence de villages le long de l’autoroute, côté Est (PK130 à PK170)
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▪ Le contexte dunaire le long de l’autoroute, côté Ouest (PK134 à PK170)

▪ Les terrains compressibles de l’oued Sebou et de ses champs d’inondation (PK169+920 au PK184+800)

▪ Les zones urbanisées du côté de Kenitra (zone de lotissement vers le PK187+400)

▪ Le plan d’aménagement au Sud de Kenitra (pour le raccordement Sud Kenitra)

Selon ces considérations, la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Tanger a fait l’objet d’analyse de variantes de
tracé dont les plus pertinentes sont présentées dans ce présent rapport, afin de disposer des éléments d’aide à la
décision visant à faciliter le choix du tracé définitif, à retenir pour les études d’avant projet détaillé.

La comparaison des variantes a été réalisée sur la base d’une analyse multicritère couvrant les enjeux aussi bien
techniques qu’environnementaux.

Ainsi les aspects suivants ont été analysés :

- Fonctionnalité du tracé

- Mouvement des terres et terrassements,

- Hydrologie et hydraulique

- Ouvrages d’art

- Géologie et risques naturels

- Milieu naturel

- Milieu humain

- Impact acoustique

Les écarts de coûts ont été estimés sur la base de ratios et d’estimations sur les postes prépondérants à la
comparaison, afin d’établir un bilan technico-économique et de permettre une décision plus aisée dans le choix du
tracé pour la phase suivante de l’étude.

3.2.2 Présentation des tronçons

TRONÇON 3 (du PK+400 au PK 58+900)
Le Tronçon 3 du projet LGV Tanger-Kenitra se situe entre Tanger et l’échangeur autoroutier de Khemis Sahel. Ce
tronçon débute de la gare de Tanger pour finir au PK58+900 dans la région de Khemis Sahel. La portion de LGV est
conçue pour y circuler à 350 km/h mais dont la vitesse d’exploitation sera de 320 km/h.

Depuis le Nord, le projet démarre de la ville de Tanger, il traverse l’autoroute dès la sortie de la ville pour franchir
ensuite les reliefs de Marhar. La LGV traverse la zone dite de la voix d’Amérique pour passer au PK 12+880 à
proximité de la ville Assilah. Elle revient enfin le long de l’autoroute du coté Est.

TRONÇON 2 (du PK 58+900 au PK 129+800)
Le tronçon 2 du projet LGV Tanger-Kenitra est situé dans la partie centrale de la ligne entre la route de Tétouan,
RR417 et le canal de Nador (exclu). Ce Tronçon débute au PK 58+900 de la région de Khemis Sahel pour finir au
PK 129+799 au niveau du canal de Nador. Il comprend également la réservation pour l’emplacement d’une
éventuelle gare LGV de Larache. La portion de LGV est conçue pour une vitesse de 350 km/h.

Depuis le Nord, le projet traverse la forêt du Sahel pour traverser ensuite la grande plaine de l’Oued Loukkous pour
enfin longer l’autoroute du coté Est.
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TRONÇON 1 (du PK 129+800 au PK 196+200)
Le Tronçon 1 du projet LGV Kenitra -Tanger est situé entre le canal de Nador et la ville de Kenitra. Ce Tronçon
débute au PK 129+799 pour finir au PK 196+208. Il comprend également le raccordement vers Kenitra au Nord de la
ville au niveau de la voie ferrée existante allant vers Fès et Meknes (PK186+500 environ). La portion de LGV est
conçue pour une vitesse de 350 km/h à l’exception de l’entrée à Kenitra où la vitesse maximale sera de 160 km/h.

Le projet se développe le long de l’autoroute côté est entre le Douar Lakhnacha et l’oued Al Fakroun. La LGV
traverse ensuite la grande plaine du Gharb dans laquelle l’oued Sebou s’écoule. Le tracé de la LGV est situé à l’Est
de l’autoroute. La portion finale de la LGV Kenitra - Tanger constitue l’amorce du futur prolongement de la ligne vers
Casablanca qui sera la deuxième étape du projet LGV Tanger-Casablanca.

La figure suivante schématise l’ensemble de ces tronçons ainsi que les principales variantes étudiées.
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Tanger

Asilah

Larache

Larache

Kénitra

Var. Voix d’Amérique

PK 20.000-44.000

Var. Ouest

PK 23.000-78.300

Var. des dunes

Pk 140.300-179.300

Raccordement Nord Kénitra

PK 186.400

Raccordement Sud Kénitra

PK 195.000

Var. de base

PK 1.400-196.200

T
ro

n
ç
o
n

2
T

ro
n
ç
o
n

3
T

ro
n
ç
o
n

1

PK 129.800

PK 196.200

PK 58.900

PK 1.400
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3.2.3 Variantes du tracé dans la zone de Mharhar

3.2.3.1 Tracé à l’Est (entre le PK7+597 et le PK22+909)

Ce tracé est situé entre le PK7+597et le PK22+909, rejoignant le PK21+874 sur le tracé à l’Ouest. Sa longueur est
de 15,3 km.

La famille N°1 est le tracé qui a été étudié lors des études de faisabilité et les études d’optimisation. L’inconvénient
de ce tracé porte sur un franchissement du relief de Mharhar générant de grands terrassements, la présence de
cimetière à proximité, ainsi qu’une condition de franchissement de l’autoroute défavorable (l’autoroute étant en profil
en remblai d’hauteur de 9 m au droit du franchissement).

La difficulté majeure du tracé est de passer vers le PK14+300 entre les douars Gouaret-Meharza et Gouaret-
Mchahla, d’éviter le cimetière au PK16+100, de passer entre les deux buttes vers le PK18+400 et revenir le plus à
l’Ouest possible afin de ne pas toucher le village de Seguedla au PK21+000. Afin d’avoir une meilleure insertion
dans ces différentes contraintes, un rayon de 6250 m a été utilisé en plan.

Au PK9+310, se situe la section de séparation dont la principale contrainte est pour le profil en long qui ne doit pas
dépasser 6 ‰ sur une longueur de 1200 m. Au PK10+240, le franchissement d’une RN est réalisé en PRA. Au
PK12+186, à l’intersection avec l’autoroute, il est proposé une solution de franchissement sous autoroute avec une
réalisation phasée par demi-plateforme (afin de ne pas interrompre complétement le trafic routier pendant les
travaux). Cette solution de franchissement sous autoroute apparaît plus intéressante que celle qui consiste à franchir
l’autoroute en viaduc car dans ce cas d’importants remblais sont nécessaires, contrairement au tracé Ouest où un
franchissement en PRA minimise les volumes de remblais.

Au PK14+300, entre les deux villages Gouaret-Meharza et Gouaret-Mchahla la RN est rétablie en PRO. Le tracé
franchit ensuite l’Oued Mharhar PK15+160 et PK15+430 pour enfin aborder le relief du même nom, du PK15+800 au
PK19+400. Au voisinage de l’oued Mharhar, des dispositions de type drain ont été considérées entre les PK15+200
et PK15+500. Pour satisfaire les critères sur la longueur minimum des éléments en profil en long entre les
PK16+700 et 17+900, le gradient maximum utilisé est de 29 ‰. La plaine de Mharhar entre les PK17+000 et
PK17+950 est franchie en viaduc, en raison de condition géologique défavorable pour une solution en remblai de
27 m de hauteur.

D’autre part, ce tracé présente l’inconvénient d’empiéter sur le cimetière vers le PK16+100.

3.2.3.2 Tracé à l’Ouest (entre le PK7+597 et le PK21+874)

Ce tracé est situé entre le PK7+597et le PK21+874. Sa longueur est de 14,3 km et par conséquent plus court de
1000 m que le tracé à l’Est.

Au PK9+740, se situe la section de séparation, principale contrainte pour le profil en long qui ne doit pas dépasser
6‰ sur une longueur de 1200 m. Vers le PK10+150, le profil en long permet le franchissement d’une RN en PRA.

À partir du PK11+000, le projet aborde la zone de Mharhar. Les principales contraintes sont le cimetière au
PK13+100, le village de Gouaret Meharza au PK13+800, la ligne existante au PK17+200, le relief de Mharhar au
18+100 et le village de Seguedla au 19+600. Afin d’avoir une meilleure insertion dans ces différentes contraintes un
rayon de 6111 a été utilisé et permet de proposer une solution qui resulte d’un compromis entre toutes ces
contraintes d’insertion.

Le projet franchit par ailleurs l’autoroute en PRA au PK12+280 dans une portion favorable (évitant ainsi une
alternative de franchissement sous autoroute), ainsi qu’une RN PK13+810.et l’Oued Mharhar par deux fois
PK14+600 et 15+390.
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Du PK15+900 à 17+600 le profil en long a été volontairement relevé afin de limiter la hauteur du grand déblai suivant
PK17+600 à 18+500. Pour la traversée de la plaine entre les PK 16+075 et PK17+375, un viaduc a été étudié en
comparaison avec une solution en terrassement (remblai de 37 m de hauteur avec des dispositions de type drain).
En raison des coûts liés aux dispositions de type drain à mettre en oeuvre dans les terrains compressibles, le viaduc
a été étudié en solution de base.

D’autre part, la traversée du relief de Mharhar atténue la hauteur du déblai situé au 15+800, alors que sur le tracé
Est ce même relief engendre un déblai de 36 m.

De l’autre côté de ce déblai, une pente maximale de 35‰ a été utilisée afin de minimiser à la fois le déblai et le
remblai sur une longueur de 140 m et des rayons en profil en long de 21 000 m (valeur limite normale) pour les
mêmes raisons.

Pour la traversée de la plaine entre les PK 16+100 et PK17+350, une solution en remblai nécessite des dispositions
de type drain, compte tenu du caractère compressible des terrains. Une comparaison entre une solution en
terrassement et une solution en viaduc montre qu’en raison notamment du surcoût lié aux dispositions de type drain,
la solution ouvrage d’art est évaluée à un coût similaire, voire inférieur, à l’alternative en remblai et présente de
meilleures garanties vis-à-vis des risques géotechniques. Par conséquent, à cette phase d’étude APS, nous
proposons d’apoter la solution en viaduc pour la traversée de la plaine de Mharhar entre les PK16+070 et
PK17+420.

3.2.3.3 Comparaison des variantes

Evaluation pour le système (tracé et fonctionnalité)

Postes prépondérants pour
la comparaison des tracés

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)

(en MDh HT CE 06/2008
Voies + 1000 ml + 10 MDH
Caténaire + 1000 ml + 2,2 MDH
Ecart MBP2 + 12,2 MDH

2 Montant Brut Prévisionnel
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Evaluation pour les terrassements

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

Remblais (Mm3) 2,260 2,370 - 0,110 - 1,6 MDH

Déblais meubles (Mm3) 3,275 1,360 1,915 + 28,7 MDH

Déblais rocheux (Mm3) 1,500 2,610 - 1,110 - 40 MDH

Dépôts (Mm3) 3,400 2,765 0,635 + 12,7 MDH

Couche de forme (Mm3) 0,114 0,103 0,011 + 2,5 MDH

Sous-couche (Mm3) 0,042 0,038 0,004 + 1,1 MDH

Matériaux ZI/ZH (Mm3) 0,432 0,242 0,190 + 15,3 MDH

Masque - Mise en œuvre et
fourniture (Mm3)

0,310 0,226 0,08 + 15 MDH

Consolidation des sols (drains,
colonne, etc.) (ml)

230 100 0 230 100 + 42,3 MDH

Autres postes +5,4 MDH

Ecart + 81,4 MDH

Ecart MBP +89,5 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 543 MDH 453,5 MDH

Evaluation pour l’hydraulique

L’hydraulique est peu significative dans ce secteur.

Evaluation pour les Ouvrages d’Art

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

PRO 3 1 2 10.1 MDH
PRA Cadre 3 6 - 3 - 1.4 MDH
PRA 7 4 3 36.0 MDH
Viaduc 950 m 1 320 m - 370 m - 90.8 MDH
Autoroute 1 1 0 2.7 MDH
Ecart - 43.4 MDH
Ecart MBP - 47.7 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 358,7 MDH 406.4 MDH
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Evaluation pour l’acoustique

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

Linéaire d’écrans acoustiques
(en ml)

1 000 2 090 - 1 090 - 15,8 MDH

Protection de façade 42 17 25 2,4 MDH
Ecart MBP - 13,4 MDH

Tracé Est Tracé Ouest
Coût MBP 18,6 MDH 32 MDH

Evaluation pour l’environnement

L’environnement est peu significatif dans ce secteur.

3.2.3.4 Bilan de la comparaison

Par rapport aux enjeux techniques, le tracé à l’Ouest présente des avantages en terme de terrassements (volumes
de déblais et zone compressible), en terme de linéaire (1000 m plus court que le tracé à l’Est). Le franchissement de
l’autoroute sur le tracé Ouest est plus favorable que sur le tracé Est (pont rail au lieu d’un pont-route).

Par rapport aux enjeux environnementaux, les conditions géologiques restent similaires dans les deux solutions.
Cependant, la solution à l’Est du douar Gouaret Mharza présente l’inconvénient de toucher un cimetière vers le
PK16+100.

Le bilan économique est en faveur du tracé Ouest avec une économie d’environ 41 MDh (CE 06/2008) par rapport
au tracé Est.

Au final, le bilan technique, environnemental et économique est en faveur du tracé Ouest.

Le tableau ci-après présente une synthèse de la comparaison des variantes pour la zone de Mharhar.
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Thèmes de
comparaison
multicritère

Tracé
Est

Tracé
Ouest

Principaux avantages et inconvénients

Estimation de
l’écart de coût

(Tracé Est– Ouest,
en MDh MBP CE

06/2008)

E
n

je
ux

te
ch

n
iq

u
es

Tracé et
fonctionnalité

Sur les deux tracés, les caractéristiques de tracé en plan et de profil en
long respectent en tout point les critères de circulation à V350. Le tracé à
l’Ouest présente l’avantage d’un linéaire plus court de 1000 m par rapport à
celui du tracé à l’Est.

+ 12,2 MDH

Mouvement des
terres et
terrassements

Sur les deux tracés, la traversée du relief de Mharhar nécessite des
viaducs afin d’éviter des remblais de grande hauteur sur terrains
compressibles. Cependant, le tracé Ouest permet d’atténuer d’importants
déblais contrairement au tracé Est.
Le tracé à l’Ouest est plus favorable pour le franchissement autoroutier que
le tracé Est.

+ 89,5 MDH

Hydrologie et
hydraulique

Sans contraintes majeures et relativement équivalent sur les deux tracés.

-

Ouvrages d’art

Pour les deux tracés, le viaduc pour la traversée des terrains
compressibles de l’oued Mharhar représente une solution techniquement
plus sécurisante qu’un remblai de grande hauteur sur des sols
compressibles.
Le viaduc du tracé Ouest est plus long de 400 m que celui du tracé Est.
Le tracé Est intercepte le remblai autoroutier, la réalisation de l’ouvrage
pont-route devra être phasée de façon à minimiser l’impact sur
l’infrastructure existante

- 47,7 MDH

Bilan des coûts
Bilan économique en faveur du tracé à l’Ouest.

40,6 MDH

Bilan global
Le tracé à l’Ouest est celui retenu en raison d’un bilan plus favorable tant
au niveau économique que technique.

Echelle d’évaluation
Favorable Assez favorable Moyen Défavorable Très défavorable

E
n

je
ux

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

ux

Géologie et risques
naturels

La géologie est similaire sur les deux tracés : elle est constituée de
formations pélitiques et de terrains compressibles en fond de vallée. -

Milieu naturel

Sans contraintes majeures et relativement équivalent sur les deux tracés.

-

Milieu humain

Le tracé Est présente l’inconvénient d’impacter sur le cimetière vers le
PK16+100. -

Impact
acoustique

Le linéaire d’écran acoustique est légèrement supérieur sur le tracé Ouest.

- 13,4 MDH
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3.2.4 Variantes du tracé entre la Voix d’Amérique et Khemis Sahel

3.2.4.1 Tracé à l’Est de l’autoroute (entre le PK21+539 et le PK75+883)

Ce tracé est situé entre le PK21+539 et le PK75+883. Sa longueur est de 54,3 km.

Cette option de tracé à l’Est de l’autoroute a été fiabilisée depuis l’annonce de la restitution du site de la Voix
d’Amérique aux autorités marocaines, intervenue après la constitution du dossier d’optimisation des études de
faisabilité. En effet, cette option de tracé à l’Est nécessite d’empiéter à l’intérieur du périmètre des installations de la
Voix d’Amérique. Ceci avait été jugé comme impossible à envisager avec les précédents gestionnaires.

Après le franchissement de l’oued Mharhar, le projet franchit une zone de relief important, du PK23+600 au
PK31+600. Les contraintes majeures portent sur la présence du village de Hajra-Nahal et du cimetière qui se situent
au PK25+100. L’étude de tracé dans ce secteur a permis de ne pas toucher ce dernier et de limiter l’impact sur le
village.

A la sortie de la zone accidentée, vers le PK31+200, une rampe de 35 ‰ sur une longueur de 650 m a été appliquée
afin de limiter le déblai et le remblai pour le franchissement de l’Oued El Hachef au PK31+820. Le tracé longe
ensuite l’autoroute par l’Est et en profil bas pour franchir la voix d’Amérique, centre de radiodiffusion comportant
plusieurs antennes radio. Au PK32+820, le projet franchit la voirie d’accès à la voix d’Amérique en PRO et passe à
proximité une antenne au PK33+000.

L’étude du tracé à consister à limiter l’impact sur les habitations du village Olad El Mehdi au PK37+800, de rejoindre
le plus tôt possible le corridor de l’autoroute tout en gardant l’alignement nécessaire au PCVE vers le PK45+050 et
d’éviter le cimetière vers le PK47+900.

Dans la première partie de ce secteur le projet passe à l’Ouest du cimetière au PK48+000 et des relais au PK50+000
sans les impacter et tout en laissant suffisamment de distance avec l’autoroute au PK51+200, rendant plus favorable
le rétablissement de la RN1 entre les PK50+900 et PK51+600.

Le projet poursuit en franchissant l’Oued Ayn Rab au PK53+150 puis la RN1 en PRO au PK53+600, et dernier lieu,
l’oued Al Amara au PK54+250.

Après le contournement par l’Est de l’échangeur de Khemis Sahel et le franchissement de la RR 417, le projet
traverse dans la forêt de Sahel. La principale contrainte étant d’éviter le rond point de la RN1 PK (59+000) tout en ne
s’éloignant pas trop à l’est pour des raisons de relief (PK59+900 à 61+300).

Dans la forêt de Sahel, les principales contraintes sont le franchissement de nombreux petits oueds et surtout l’Oued
Boussafi dont le projet suit le lit du PK 68+000 au PK 71+600. Ce secteur ne présente pas de contraintes majeures
au niveau de l’habitat. Au PK75+883, le tracé à l’Est de l’autoroute rejoint le tracé à l’Ouest de l’autoroute.

3.2.4.2 Tracé à l’Ouest de l’autoroute (entre le PK21+539 et le PK76+609)

Ce tracé est situé entre le PK21+539 et le PK76+609 (correspondant au PK75+883 du tracé à l’Est de l’autoroute).
Sa longueur est de 55 km.

Dans cette zone l’axe a été calé le long la ligne classique Tanger- Sidi Kacem en essayant de limiter au maximum le
délaissé entre les deux infrastructures en fonction des normes de tracé à grande vitesse. Au PK22+510 et 23+590,
le tracé franchit l’oued Mharhar dans le même type de configuration que le tracé à l’Est de l’autoroute.
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Après le secteur du douar Hajra-en-Nahal vers le PK25+200 sans impact majeur, le franchissement de l’autoroute au
PK29+620 a été établi en PRO, avec une réalisation d’un cadre de 80 m de long, avec un phasage de construction
par demi-plate-forme afin de ne pas interrompre complètement les circulations au moment des travaux.

La principale contrainte au niveau de la voix d’Amérique est de passer entre l’autoroute et la ligne existante. Le point
sensible étant situé au PK33+500 où la distance entre les deux infrastructures est faible (moins de 15m). Cela
nécessitera éventuellement un ripage de la ligne ferroviaire (sur une longueur d’environ 2000 m).

Le principal objectif du secteur d’Assilah est de passer en dehors du plan d’aménagement de la ville Assilah et de se
rapprocher le plus rapidement possible de l’autoroute. Le franchissement de la voie ferrée Tanger-Sidi Kacem
s’effectue au PK44+770.

Du PK48+000 au PK57+000, le projet traverse une zone vallonnée avec des franchissements d’oueds.

Sur la portion finale de ce tracé à l’Ouest de l’autoroute, la difficulté est de rester près de l’autoroute pour limiter les
délaissés, éviter les zones de relief côté ouest, et pour ménager un biais correct pour le franchissement de
l’autoroute PK62+460, tout en évitant les cimetières vers les PK58+200 et PK59+600.

3.2.4.3 Comparaison des deux tracés

Evaluation pour le système (tracé et fonctionnalité)

Postes prépondérants pour
la comparaison des tracés

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût

(Tracé Est – Tracé Ouest)

(en MDh HT CE 06/2008

Voies - 720 ml - 7,2 MDH

Caténaire/Signalo/Télécom - 720 ml - 8,4 MDH

Ecart - 15,6 MDH

Ecart MBP - 17,2 MDH
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Evaluation pour les terrassements

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

Remblais (Mm3) 3,54 7,3 - 3,76 - 56,4 MDH

Déblais meubles (Mm3) 11,6 13,3 - 1,7 - 25,4 MDH

Déblais rocheux (Mm3) 3,0 0,5 2,5 + 88,6 MDH

Purges (Mm3) 0,22 0,12 0,10 + 1,5 MDH

Dépôts (m3) 11,1 10,0 + 1,1 + 12,4 MDH

Couche de forme (Mm3) 0,38 0,42 -0,04 - 7,7 MDH

Sous-couche (Mm3) 0,14 0,16 - 0,02 - 3,5 MDH

Emprunts CDR (Mm3) 0 0,97 - 0,97 - 39,5 MDH

Elaboration de matériaux de
déblais en ZI/ZH/BT/enveloppe

0,1 0,1 0 0 MDH

Matériaux ZI/ZH (Mm3) 1,9 1,3 0,6 + 53 MDH

Masques – mise en œuvre et
fourniture (Mm3)

0,6 0,5 0,1 + 20 MDH

Consolidation des sols (drains,
colonnes, etc.) (Mml)

4,16 4,15 0,01 + 2,6 MDH

Merlon acoustique en zone
excédentaire(Mm3) 0,13 0 0,13 + 5,8 MDH

Merlon acoustique en zone
déficitaire (Mm3) 0 0,13 -0.13 - 9,6 MDH

Autres postes (y.c. BT) -25,4 MDH

Ecart + 16,4 MDH

Ecart MBP + 18 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 2 065 MDH 2 047 MDH
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Evaluation pour l’hydraulique

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

Enrochements (t) 23 400 30 400 - 7 000 - 1,4 MDH

Ecart MBP - 1,5 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 39,6 MDH 41,1 MDH

Evaluation pour les Ouvrages d’Art

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

PRO 13 15 -2 -9,6
Passerelle 1 1 0 Négligeable
PRA Cadre 15 7 8 9,9
PRA 5 8 -3 -42,2
Franchissements autoroutiers 0 2 -2 -47,7
Viaducs 7 4 3 343,0
Ecart 253,5
Ecart MBP 278,9

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 778,8 499,9

Evaluation pour l’acoustique

Postes prépondérants pour la
comparaison

Quantitatif
du tracé Est

Quantitatif
du tracé Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût
(Tracé Est – Tracé Ouest)
(en MDh HT CE 06/2008)

Linéaire d’écrans acoustiques
(en m)

1 800 1 300 500 7,3 MDH

Isolation de façade 53 50 3 0,3 MDH
Ecart MBP 7,6 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 31,3 MDH 23,7 MDH

Evaluation pour l’environnement

L’impact sur le milieu naturel est un aspect non significatif de la comparaison.
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Sous-traitant du Groupement

3.2.4.4 Bilan de la comparaison

Par rapport aux enjeux techniques, le tracé à l’Est de l’autoroute présente des avantages en terme de linéaire (720
m plus court que le tracé à l’Ouest de l’autoroute), ainsi qu’en terme d’ouvrage d’art (2 franchissements autoroutiers
évités).

Le tracé Est autoroute nécessite cependant plus de viaducs que le tracé Ouest du fait d’options sécuritaires retenues
à l’issue de la phase APS.

Par ailleurs, des points durs subsistent sur le tracé Ouest et portent sur :

 les franchissements de l’autoroute dans un contexte difficile (biais, franchissement souterrain, maintien des
circulations)

 le tracé Ouest présente un impact sur les zones d’aménagements d’Asilah dont les représentants ne
veulent pas que le tracé impacte leur future zone urbaine.

 le PCVE au droit des installations de la Voix d’Amérique est situé en zone enclavée humide entre
l’autoroute et la voie ferrée actuelle (contraintes d’accès, contraintes hydrauliques et contraintes d’emprise)

 l’insertion du projet entre l’autoroute et la voie ferrée actuelle peut nécessiter le déplacement de la ligne
ONCF en raison de contraintes d’emprise.

 Les conditions de franchissement de l’oued Rharifa sont moins favorables sur le tracé Ouest

Au final, le bilan technique est en faveur du tracé à l’Est de l’autoroute. Le coût du tracé Ouest est cependant
inférieur à celui du tracé Est du fait d’options sécuritaires retenues concernant des solutions de viaducs à la place de
la mise en oeuvre de remblais de grandes hauteurs. Compte tenu des nombreux points sensibles sur le tracé Ouest
et des optimisations possibles du tracé Est en terme de coût, le tracé Est a été retenu pour le suite du projet.

Le tableau ci-après présente une synthèse de la comparaison des variantes entre le site de la Voix d’Amérique et
Khemis Sahel.
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Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Thèmes de
comparaison
multicritère

Tracé
Est

Autoroute

Tracé
Ouest

Autoroute
Principaux avantages et inconvénients

Estimation de l’écart
de coût (Tracé Est–
Ouest, en MDh MBP

CE 06/2008)

E
n

je
ux

te
ch

n
iq

u
es

Tracé et
fonctionnalité

Le tracé Ouest touche partiellement le périmètre du plan d’aménagement
d’Assilah.
Le tracé Est présente un linéaire plus court de 720 m que le tracé Ouest.

- 17,2 MDH

Mouvement des
terres et
terrassements

Les volumes mis en jeu sont plus importants sur le tracé Est, ce qui conduit
à un coût plus élevé. + 18 MDH

Hydrologie et
hydraulique

Les deux tracés sont impactés par les zones humides et inondables,
cependant, le tracé Ouest est davantage exposé. - 1,5 MDH

Ouvrages d’art

Le tracé Ouest autoroute nécessité deux franchissements autoroutiers. Le
premier de ces franchissements nécessite un passage inférieur de la LGV
sous l’autoroute ce qui nécessite un ouvrage dont la construction est à
phaser pour diminuer son impact sur l’exploitation de l’autoroute par ADM.
Le second franchissement de l’autoroute se fait par un PRA avec un biais
important.
Le tracé Est autoroute nécessite plus de viaducs que le tracé ouest du fait
d’options sécuritaires retenues à l’issue de la phase APS. Plus de la moitié
de ces viaducs devraient êtres remplacés par des remblais à l’issu
d’investigations complémentaires en phase ultérieure.

+ 279 MDH

Bilan des coûts

Le bilan économique est en faveur du tracé à l’Ouest de l’autoroute en
raison du coût engendré par les viaducs en remplacement des grands
remblais.

+ 285,9 MDH

Bilan global

Compte tenu de l’impact urbain sur le plan d’aménagement d’Asilah, de la
difficulté d’un passage de la LGV sous l’autoroute et d’une importante
optimisation potentielle du coût du tracé à l’Est de l’autoroute, le bilan
global est plutôt en faveur du tracé Est de l’autoroute.

Echelle d’évaluation
Favorable Assez favorable Moyen Défavorable Très défavorable

E
n

je
ux

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

ux

Géologie et risques
naturels

Etendue des zones compressibles similaires.

_

Milieu naturel

Relativement équivalent. Les deux tracés traversent un SIBE cependant les
deux tracés empruntent le couloir d’infrastructures existantes (autoroute et
voie ferrée), l’impact reste donc limité.

_

Milieu humain

Le tracé à l’Ouest touche partiellement le plan d’aménagement de la ville
d’Asilah dont les représentants ne veulent pas que le tracé impacte leur
future zone urbaine.
La restitution du site de la Voix d’Amérique aux autorités marocaines
permet l’option à l’Est de l’autoroute.

_

Impact
acoustique

Légèrement moins d’habitats concernés par l’impact acoustique, sur le
tracé Ouest. + 7,6 MDH
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Sous-traitant du Groupement

3.2.5 Variantes du tracé dans la zone des dunes

3.2.5.1 Tracé Est de l’autoroute (entre le PK136+890 et le PK177+800)

Ce tracé est situé entre le PK136+890 et le PK177+800. Sa longueur est de 40,9 km.

Il consiste à rester à l’Est de l’autoroute entre la zone du Sebou et le canal de Nador. Les contraintes identifiées lors
des phases antérieures portaient sur :

- Incertitude géotechnique (compressibilité des sols)

- Présence de villages le long de l’autoroute côté Est (problématiques liées à l’insertion du projet entre
l’infrastructure autoroutière et les habitats, liées mesures de jumelage et de protections anti-bruits, et à la
gestion des rétablissements de communication)

- Présence de la route nationale à l’Est de l’autoroute

L’incertitude concernant la compressibilité des sols a été levée au cours de la campagne géotechnique. Celle-ci a
révélé des formations sables argileux plus ou moins grésifiés qui constitue le socle du domaine dunaire situé à
l’Ouest de l’autoroute.

Concernant l’insertion du projet, ce tracé a été étudiée pour prendre en compte à la fois le tracé géométrique de
l’autoroute et la présence de villages. L’étude a aboutit à un tracé qui permet de rester le long de l’autoroute côté
Est, avec notamment les zones de dispositif de jumelage, et des zones de protection acoustique.

3.2.5.2 Tracé Ouest de l’autoroute (entre le PK136+890 et le PK178+131)

Ce tracé est situé entre le PK136+890 et le PK178+131. Sa longueur est de 41,24 km.

Ce tracé consiste à placer le projet du côté Ouest de l’autoroute. Les contraintes d’insertion y légèrement sont moins
fortes que du côté Est de l’autoroute, puisque les habitations sont moins nombreuses.

Cela nécessite également le franchissement de l’autoroute à deux reprises. D’autre part, l’implantation dans un
contexte dunaire a conduit à un calage de profil en long plus relevé que sur le tracé de base, dans le but de
préserver la plateforme des risques d’ensablement et des phénomènes d’érosion de sables non consolidés.

3.2.5.3 Comparaison des deux tracés

Evaluation pour le système (tracé et fonctionnalité)

ostes prépondérants pour la
comparaison des tracés

Ecart de quantités (Tracé Est – Tracé
Ouest)

Ecart de coût (Tracé Est – Tracé Ouest) (en MDh HT CE
06/2008)

Voies - 340 ml - 3,4 MDH
Caténaire - 340 ml -0.75 MDH
Part variable PCD/CSS -1 MDH
Part variable télécom négligeable -
Ecart MBP - 5,2 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Total MBP 1 040 MDH 1 045 MDH
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Evaluation pour les mouvements des terres et les terrassements

Postes prépondérants pour la
comparaison des tracés

Quantitatif du tracé
Est

Quantitatif du tracé
Ouest

Ecart de quantités (Tracé
Est – Tracé Ouest)

Ecart de coût (Tracé Est – Tracé
Ouest)

(en MDh HT CE 06/2008)

Remblais (m3)
2 127 000 2 142 000 -15 000 -0.2 MDH

Déblais (m3)
817 000 619 500 197 500 3.0 MDH

Dépôts (m3)
727 000 800 000 -73 000 -1.5 MDH

Couche de forme (m3)
279 000 275 000 4 000 0.8 MDH

Sous-couche (m3)
111 000 109 000 2 000 0.5 MDH

Emprunts (m3)
553 000 1221 000 -668 000 -16.7 MDH

Matériaux ZI/ZH (m3)
710 000 286 000 424 000 34 MDH

Mt de transport CdR (m3/km)
7 019 000 11 889 000 -4 870 000 -24.4 MDH

Mt de transport Dépôts (m3/km)
9 636 000 7 755 000 1 881 000 9.4 MDH

Drains (ml)
389 000 377 000 12 000 2.2 MDH

Merlon acoustique (m3)
235 600 124 000 111 600 8.4 MDH

Ecart 15.5 MDH

Ecart MBP 17.1 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Total MBP 542 MDH 525 MDH

Evaluation pour l’hydraulique

L’hydraulique est peu significative dans ce secteur.

Evaluation pour les Ouvrages d’Art

Postes prépondérants pour
la comparaison des tracés

Quantitatif du tracé
Est

Quantitatif du tracé
Ouest

Ecart de quantités
(Tracé Est – Tracé

Ouest)

Ecart de coût (Tracé Est – Tracé
Ouest)

(en MDh HT CE 06/2008)
PRO 9 24 -15 -33,5 MDH
PRA Cadre 18 3 15 17,7 MDH
PRA 5 3 2 -18,6 MDH
Total 32 30 2 -34,4 MDH
Total MBP -37,8 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 93,9 MDH 131,7 MDH
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Evaluation pour la géologie et les risques naturels

Le tracé à l’Ouest étant exposé au risque d’ensablement, on estime à 10 % le linéaire du tracé à protéger par des
clôtures lourdes avec un risque évalué à 50 %.

On obtient alors un coût de 7,5 MDH pour le risque d’ensablement lié au tracé Ouest de l’autoroute.

Evaluation pour l’acoustique

Postes prépondérants pour
la comparaison des tracés

Quantitatif du tracé
Est

Quantitatif du tracé
Ouest

Ecart de quantités
(Tracé Est – Tracé

Ouest)

Ecart de coût (Tracé Est – Tracé
Ouest)

(en MDh HT CE 06/2008)
Nombre d’isolation de façade 22 27 -5 - 0,5 MDH
Linéaire d’écrans acoustiques
(en km)

4 ,3 2,1 2,2 29 MDH

Ecart 28,5 MDH
Ecart MBP 31,4 MDH

Tracé Est Tracé Ouest

Coût MBP 178,3 MDH 92,6 MDH

Evaluation pour l’environnement

L’environnement est peu significatif dans ce secteur.

3.2.5.4 Bilan de la comparaison

Par rapport aux enjeux techniques, le tracé à l’Est de l’autoroute présente des avantages en terme de terrassements
(meilleur équilibre des terres), en terme de linéaire (340 m plus court que le tracé à l’Ouest de l’autoroute), en terme
d’accès pour la maintenance de la ligne (présence de la RN à l’Est de l’autoroute), ainsi qu’en terme d’ouvrage d’art
(2 franchissements autoroutiers évités). Il est à noter que les deux alternatives de tracé sont touchées par la zone
d’inondation des oueds Sebou et Fakkroun (avec un linéaire plus important pour le tracé à l’Est).

Par rapport aux enjeux environnementaux, les conditions géologiques restent similaires et favorables dans les deux
solutions. Cependant, la solution à l’Ouest de l’autoroute présente l’inconvénient d’être exposée aux risques
d’ensablement et des phénomènes d’érosion de sables non consolidés (surcoût lié aux dispositions anti-
ensablement). Par ailleurs, l’impact du projet sur l’environnement dunaire est important sur la solution à l’Ouest de
l’autoroute. Tandis que le tracé à l’Est de l’autoroute a l’avantage de préserver le littoral et son développement
touristique. Concernant l’impact sur les villages, il est plus marqué sur le tracé Est mais reste limité à 3 zones
habitées.

Au final, le bilan global (technique, environnemental et économique) est en faveur du tracé à l’Est de l’autoroute.

Le tableau ci-après présente une synthèse de la comparaison des variantes dans la zone des dunes.
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Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Thèmes de
comparaison
multicritère

Tracé
Est

Autoroute

Tracé
Ouest

Autoroute
Principaux avantages et inconvénients

Estimation de
l’écart de coût

(Tracé Est– Ouest,
en MDh MBP CE

06/2008)

E
n

je
u

x
te

ch
n

iq
u

es

Tracé et
fonctionnalité

L’alternative à l’Ouest de l’autoroute présente un linéaire plus important
(+340 m) et par conséquent son coût est plus important que la solution à
l’Est.
Accès à la LGV favorisés par la présence de la RN dans le cas de
l’alternative à l’Est de l’autoroute.

- 5,2 MDH

Mouvement des
terres et
terrassements

Meilleur équilibre des terres dans la solution à l’Est de l’autoroute.
Par contre, le tracé à l’Est traverse un plus grand linéaire de zone
inondable des oueds Sebou et Fakkroun.
Le bilan économique reste globalement équivalent (avec un léger surcoût
pour le tracé de base).

+ 17,1 MDH

Hydrologie et
hydraulique

Les deux alternatives est impactées par la zone inondable du Sebou.
Cependant, le tracé de base est impacté sur un linéaire plus important,
d’où un surcoût comptabilisé dans la rubrique Terrassement. -

Ouvrages d’art

L’alternative à l’Ouest de l’autoroute nécessite 2 ouvrages de
franchissement d’autoroute avec un biais relativement important. Les
rétablissements de communications sont pour la plupart réalisées en ponts
routes pour la variante Ouest et en ponts rails cadre pour la variante Est.

- 37,8 MDH

Bilan des coûts
Bilan économique légèrement en faveur du tracé à l’Est de l’autoroute.

- 2 MDH

Bilan global
L’alternative à l’Est de l’autoroute est retenue en raison d’un bilan global
plus intéressant.

Echelle d’évaluation
Favorable Assez favorable Moyen Défavorable Très défavorable

E
n

je
u

x
en

vi
ro

n
n

em
en

ta
u

x

Géologie et risques
naturels

Conditions géologiques relativement équivalentes dans des formations
sablo-gréseuses.
La position du tracé à l’Est de l’autoroute préserve des risques
d’ensablement.
Le profil en long à l’Ouest de l’autoroute a été calé pour diminuer les
déblais et ainsi prévenir les risques d’accumulation de sables ; en revanche
le bilan des terres est moins équilibré.

- 7,5 MDH

Milieu naturel

Impact de l’alternative à l’Ouest de l’autoroute sur l’environnement du
cordon dunaire.
L’alternative Est préserve le développement touristique sur le littoral. -

Milieu humain

Impact de l’alternative à l’Est sur les villages. Cependant l’impact est limité
à 3 zones habitées.
L’impact sur les activités agricoles est équivalent pour les deux tracés.

-

Impact
acoustique

L’alternative à l’Est a un impact sur les villages plus important que
l’alternative Ouest, elle nécessite un plus grand linéaire de protections à la
source.

+ 31,4 MDH
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3.2.6 Variantes du tracé pour le raccordement à Kenitra

3.2.6.1 Variantes étudiées

Le raccordement à la ligne existante de kenitra a fait l’objet de deux variantes:

- Un raccordement à partir du Nord aux environs du PK 186

- Un raccordement à partir du Sud aux environs du PK 195

3.2.6.2 Comparaison des deux variantes

Evaluation de coûts

La variante raccordement sud présente un surcoût de 1,4 milliard de dirhams par rapport à la variante raccordement
nord.

L’option d’aménagement de ligne existante permet de bénéficier du relèvement de vitesse de cette ligne à 220 ou
200 km/h.

Raccordement SUD
Aménagement ligne pour

raccordement potentiel V230
Raccordement Nord

En millions de dirhams

Foncier (achat, libération) 101 25 61

Génie civil 491 63 332

Equipements ferroviaires 649 225

Provision pour risques 118 24 65

Coût MOE 99 34 50

Coût MOA 35 7 16

Aménagement ligne actuelle 174 30

Coût de 9 kms de ligne nouvelle 700

TOTAL 2193 327 779

TOTAL (y compris aménagement
ligne existante)

2520 779

Evaluation des temps de parcours

Le tracé Sud présente un meilleur temps de parcours sur Tanger/Rabat/Casa
Tanger/Rabat Tanger/Fès Tanger/Kenitra

Ligne classique actuelle 4h48 4h10 4h05
Ligne classique avec shunt 3h18 4h10 2h35
LGV tracé Nord Kenitra 1h11 3h17 47’
LGV tracé sud Kenitra 1h03 3h17 52’
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Les deux tracés présentent le même temps de parcours pour le trajet Tanger/Fès

Tanger/Kenitra Kenitra Kenitra/Fès Total parcours
LGV tracé Nord Kenitra 47’ 10’(rebrous) 2h20 3h17
LGV tracé sud Kenitra 52’ 5’ (voyag) 2h20 3h17

Analyse technique des deux tracés

Impact Social Foncier
Impact ligne

classique
Impact visuel

Impact
Maintenance

Raccordement
SUD

Peu d'impact
social. Quelques
zones de
pâturages et
quelques cultures
très éparses

Impact
significatif.
Emprises au sol
liées à 39 km de
voies en forêt de
la Maamora

Impact
significatif.
Quatre
raccordements
sur l'axe
Rabat/Kenitra à
trame actuelle
assez chargée et
une déviation de
tracé.

Impact moyen.
Eléments visibles,
3 sauts de
moutons en zone
non urbanisée et
un franchissement
d'autoroute. Pas de
remblai marquant
autre qu'aux
abords des
franchissements.

Impact
significatif.
4 appareils de

voie sur ligne
classique, tracé
en courbe, 39
kilomètres de
voies
supplémentaires,
3 sauts de
mouton

Raccordement
NORD

Impact social plus
marqué qu'au Sud.
Quelques
habitations ainsi
qu'un bâtiment
récent d'éducation
touchées. Zone de
captage traversée
par le tracé

Faible impact.
Emprises au sol
liées à 9 km de
lignes.

Mise en BAL sur
un canton de 15
kms à la place du
BAPR et
équipement de la
ligne d'un pas
d'IPCS

Faible impact.
Remblais modérés,
un saut de mouton
en zone non
urbanisée et un
franchissement
d'autoroute.

Véritable impact.
8 appareils de
voie, 7 kilomètres
de voie nouvelle,
un saut de
mouton des IPCS

Effet positif Effet neutre effet négatif
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Intérêt de chacune des deux variantes sur le long terme

Si le raccordement LGV-Casablanca ne se fait pas dans le court terme, le raccordement Sud est avantageux.

Desserte Kenitra et
Sud de Kenitra

Si la LGV se
poursuit vers Casa

à court terme

Si la LGV ne se
poursuit pas vers

Casa à court terme

Gestion aléas. Secours.
Accès LGV

Raccordement
SUD

Intérêt nul, car
nécessite un
rebroussement à
Kenitra (perte de
temps). La desserte
de la ville de Kenitra
se fera par la future
gare Kenitra LGV

Intérêt très faible car
le Sud ne donne
aucune utilité de
desserte des cœurs
de ville.
Investissement
couteux pour une
période courte

L'intérêt est réel car
avec le relèvement de
vitesse de la ligne
classique,
l'accélération des O/D
Tanger/Rabat/Casa
avec le raccordement
Sud a du sens

Permet un accès direct
sur LGV depuis la ligne
classique. La vitesse
d'accès se fait à V230
contre V160 au rac Nord.

Raccordement
NORD

Réel intérêt car
permet une desserte
du cœur des villes de
Kenitra/Salé/Rabat.
Système utile pour
certaines marches de
migrants.La desserte
de la ville de Kenitra
se fera par Kenitra
LGV ou par les trains
grande vitesse à
missions de cabotage

Intérêt d'offrir une
desserte de cœur
de la capitale, sens
pair et impair. "choix
durable"

Avec l'augmentation
du trafic, le
raccordement nord
peut s'avérer
problématique sur la
ligne classique à
travers Kenitra

Permet un accès direct
sur LGV. Mais vitesse
d'accès à V160. Permet
un accès simple depuis
Kenitra.
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Analyse socio-environnementale

Le raccordement Nord permet de minimiser la tracersée de la forêt de la Maamora d’une part et l’emprise foncière
d’autre part.

Aspect sociologique Aspect environnemental

Point positif point négatif Point positif Point négatif

Raccordement
SUD

Liaison
Tanger/Rabat/Casablanca
plus rapide. Impact
médiatique fort

Population Kenitra
peut se sentir
"exclue" de la grande
vitesse, sauf
desserte de Fès en
rames grande vitesse

Pas d'habitation
affectée
Impact très faible sur
l'agriculture. Emprunt
de la forêt de la
Maamora avec
chênes lièges et
eucalyptus à reboiser

Beaucoup de
surface
foncière
affectée.
Trois sauts
de mouton
pénalisant
l'impact visuel

Raccordement
NORD

Potentiel démographique
fort, Image forte de
développement du territoire

Perte d'un gain de
vitesse de 8 min sur
les relations de
Tanger/Rabat/casa.

Peu d'impact foncier
Le saut de mouton
est intégré à
l'ouvrage autoroutier

Des
habitations
récentes
touchées

Effet positif Effet neutre effet négatif

Evaluation des flux commerciaux et du roulement des rames

Les flux commerciaux actuels sont :

- Tanger/Sud Kenitra (Kenitra exclue) : 850000 voyageurs

- Tanger/Kenitra : 70 000 voyageurs

- Kenitra/Rabat : 3 100 000 voyageurs

- Rabat/Casablanca : 4 100 000 voyageurs

- Kenitra/Casablanca : 700 000 voyageurs

- Tanger/Fes/Meknes : 520 000 voyageurs
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Le raccordement Sud permet un meilleur temps de parcours sur Tanger/Rabat/Casa. Mais L’hypothèse du
raccordement Nord donne une meilleure assurance du taux de remplissage des rames en captant un pourcentage
des flux actuels. Pour le roulement des rames, chacune des deux options a le même effet sur le roulement des
rames.

Evaluation de l’impact sur le complexe ferroviaire de Kenitra

Le raccordement Nord présente l’inconvénient de :

- Traverser nécessairement le complexe pour les trajets Sud/Nord,

- Rebroussement nécessaire pour aller à Fès.

Circulation à l'intérieur du complexe Circulation à l'entrée du complexe

Point positif point négatif Point positif Point négatif

Raccordement
SUD

Pas d'effet significatif,
les seules circulations
sont celles vers Fès.
Elles seront peu
nombreuses Pas
de rebroussement, le
sens de circulation ne
varie pas

RAS Accès avec
sauts de
mouton

L'insertion dans le
graphique sera très
délicate au sud de
Kenitra compte tenu de
la densité de circulation.
L'accès à Kenitra se fera
par deux voies dédiées
à construire.

Raccordement
NORD

Rebroussement nécessaire
pour aller à Fès,
changement de sens et
effet probable sur le
fonctionnement de la gare
(mouvement d'aiguillage)
Nécessité de traverser le
complexe
systématiquement pour les
mouvements Sud/Nord

Accès à
Kenitra plus
simple, la
densité de
circulation
est moins
dense au
Nord de
Kenitra

Accès à l'intérieur de
Kenitra nécessite un
aménagement
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3.2.6.3 Bilan de la comparaison

Chacun des critères analysés ci-dessus a fait l’objet d’une pondération en fonction de l’impact engendré. La
pondération retenue est récapitulée dans le tableau suivant :

Impact insignifiant
1

Peu d’impact
2

Impact moyen
3

Fort impact
4

Très fort impact
5

Coût des raccordements
X

Effet de la grande vitesse
X

Desserte de Fès X

Analyse INFRA du tracé
X

Intérêt sur le long terme
X

Intérêt sociologique et
environnement X

Flux commerciaux et
roulement rames X

Zone de Kenitra ; circulation
dans le complexe X

Ensuite une note est attribué à chacun des critères élaborés pour chacune des deux variantes et chacune des deux
hypothèses. Une note pondérée est ensuite calculée sur la base de la pndération définie auparavant.

Si la LGV ne se poursuit pas à court
terme

Si la LGV se poursuit à court terme

Raccordement
Sud

Raccordement
Nord

Raccordement
Sud

Raccordement
Nord

Critère Note
Note

pondérée Note
Note

pondérée Note
Note

pondérée Note
Note

pondérée

Coût 3 12 7 28 3 12 7 28

Effet grande vitesse 7 21 5 15 7 21 5 15

Desserte de Fès 5 5 5 5 5 5 5 5

Analyse INFRA 4 12 7 21 4 12 7 21

Vision long terme 6 30 4 20 4 20 5 25

Sociologique/environnement 4 16 5 20 4 16 5 20

Flux commerciaux/Rame 5 10 7 14 5 10 7 14

Kenitra 6 18 4 12 6 18 4 12

TOTAL 124 135 114 140
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L’analyse et le calcul montrent donc l’intérêt du raccordement Nord. Les éléments décisifs dans ce choix sont certes
le coût et la vision prospective d’une LGV Tanger/Casablanca achevée à court terme. Au point de vue
environnemental, ce tracé présente l’avantage d’éviter la traversée de la forêt de Maamora.

3.3 AUTRES COMPOSANTS DU PROJET

Deux bases travaux pour les équipements ferroviaires sont prévues pour la réalisation de la LGV. La première de 40
ha sera située au niveau du raccordement nord (environ PK 186.000) à proximité de l’autoroute et de la voie ferrée.
La deuxième de 40 ha sera située au PK 59 à proximité de Tnine Sidi Yamani. Les bases travaux représentent une
superficie importante, celle d'Asilah est dans un relief accidenté en tête de bassin versant, celle de Kénitra est en partie
en zone boisée. Pour chacune des bases travaux, des mesures sont prévues pour éviter tout risque de contamination
des sols par des produits dangereux.

Le chantier de pose et d'armement des poteaux caténaire sera réalisé par camions depuis la plateforme ou les
voiries adjacentes (quand elles existent).

3 Sous stations d’alimentation électrique sont prévues, elles ont chacune une surface d’environ 1 ha et sont situées
aux PK 35+000, 98+250 et 187+300.
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4 DEMARCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique respecte les exigences de la réglementation marocaine concernant l'évaluation des
impacts et plus précisément la loi N° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, promulguée par le
Dahir N° 1-03-60 du Rabii I 1424 (12 mai 2003) et publiée par le BO N° 5118 du 18 Rabii I 1424 (19 juin 2003).

4.1 NOTION D’IMPACT

Un impact sur l'environnement peut être défini comme l'effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d'une
activité humaine sur une composante environnementale pris dans son sens large, c'est à dire englobant les aspects
physiques, biologiques et humains, en comparaison avec la situation prévalant avant la réalisation de l'activité
humaine en question.

La notion d'impact a deux dimensions principales : la grandeur et l'importance.

Il faut également distinguer les impacts potentiels des impacts réels :

- Impact potentiel : impact estimé d'après la nature et l'envergure du projet en fonction de la connaissance et de la
valeur attribuée à une composante du milieu.

- Impact réel : impact sur l'environnement validé dans le cadre du suivi environnemental.

L'évaluation des impacts sur l'environnement permet d'identifier les modifications anticipées sur le milieu par la
réalisation du projet. Les impacts sont liés à l'implantation et à l'exploitation des équipements (pré-construction,
construction, exploitation et entretien).

L'évaluation des impacts s'applique à l'espace occupé par l'équipement en question. L'importance de l'impact est
obtenue à l'aide de différents indicateurs, soit la sensibilité, l'intensité et l'étendue. L'importance relative de l'impact
est obtenue en combinant l'importance avec la durée pendant laquelle l'impact se manifestera.

4.2 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS

4.2.1 Identification des sources d'impact

L'identification des sources d'impact doit être faite pour le projet allant de sa phase de pré-construction, de
construction à la phase d'exploitation.

4.2.2 Identification des impacts

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour réaliser l'évaluation des impacts. Ces méthodes sont basées sur
une approche scientifique multidisciplinaire objective. La méthode employée par CID est la méthode des matrices qui
permet de croiser les différents éléments du milieu avec les différentes sources d'impact et déterminer ainsi des liens
de cause à effet.

Les impacts sont caractérisés en impacts négatifs et positifs, impacts directs et indirects, impacts permanents et
temporaires. Il existe aussi des impacts inévitables ou irréversibles.

La méthode matricielle permet une lecture synthétique des impacts.

L'évaluation des impacts repose sur des critères tels que la sensibilité du milieu, l'intensité, l'étendue (régionale,
locale ou ponctuelle), la durée (longue moyenne courte). Pour assurer une meilleure appréhension de l'étude
d'impact; ceux-ci seront, dans la mesure du possible, cartographiés selon l'échelle disponible pour la réalisation de
l'inventaire.
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Une évaluation qualitative en termes d’importance (impact mineur, moyen ou majeur) et une autre quantitative en
termes de longueur traversée ou de superficie touchée pour chaque composante environnementale seront réalisées.

L’importance repose sur la mise en relation de trois indicateurs, soit la sensibilité environnementale des éléments du
milieu, l’intensité et l’étendue de l’impact anticipé sur ces mêmes éléments du milieu.

4.2.2.1 La sensibilité

Le classement des éléments des milieux naturel et humain, ainsi que du paysage, a pour objet de déterminer la
sensibilité du milieu face à l'implantation des équipements projetés. La sensibilité d'un élément exprime donc
l'opposition qu'il présente à l'implantation des équipements ponctuels et de la conduite d’adduction. Cette analyse
permet de faire ressortir, d'une part, les espaces qu'il est préférable d'éviter et d'autre part, de déterminer les
espaces qui seraient plus propices à l'implantation des équipements.

Le degré de sensibilité attribué à un élément est fonction de deux critères, soit le niveau de l'impact appréhendé
auquel le projet s'expose et la valeur de l'élément.

L'impact appréhendé correspond à la propriété d'un élément d'être perturbé ou d'être la source de difficultés
techniques au moment de l'implantation des équipements. Cette caractéristique, propre à l'élément concerné, est
indépendante de sa situation. L'impact est évalué selon les connaissances acquises relativement aux
caractéristiques de cet élément. On distingue trois niveaux d'impact appréhendé, soit fort, moyen ou faible suivant le
degré de modification que l'élément est susceptible de subir par la réalisation du projet.

La valeur accordée à un élément est fonction de sa valeur intrinsèque, de sa rareté, de son importance et de sa
situation dans le milieu. Elle tient compte également de la législation. Cette évaluation résulte du jugement des
scientifiques, des intervenants du milieu et de la population. La valeur de l'élément correspond à une donnée
subjective fondée sur l'intégration d'opinions qui varient dans le temps et selon la situation de l'élément dans le
milieu.

On distingue quatre niveaux distincts :

- Valeur légale : l’élément est protégé ou en voie de l'être par une loi qui interdit ou contrôle rigoureusement
l'implantation d'ouvrages ou lorsqu'il est très difficile d'obtenir des autorisations gouvernementales pour le faire ;

- Valeur forte : l’élément présente des caractéristiques exceptionnelles dont la conservation ou la protection font
l'objet d'un consensus ;

- Valeur moyenne : l’élément présente des caractéristiques dont la conservation ou la protection représente un
sujet de préoccupation important sans faire l'objet d'un consensus général;

- Valeur faible : la conservation ou la protection de l’élément est l'objet d'une faible préoccupation.

4.2.2.2 L’intensité

L’intensité réfère à l’ampleur même d’un impact. Elle correspond à tout effet négatif qui pourrait toucher l'intégrité, la
qualité ou l'usage d'un élément. On distingue trois niveaux d’intensité : forte, moyenne ou faible :

- Intensité forte : l’impact détruit l’élément, met en cause son intégrité, diminue fortement sa qualité et en restreint
l’utilisation de façon très significative ;

- Intensité moyenne : l’impact modifie l’élément sans en remettre en cause l’intégrité, en réduit quelque peu sa
qualité et conséquemment, en restreint l’utilisation;

- Intensité faible : l’impact altère peu l’élément et malgré une utilisation restreinte, n'apporte pas de modification
perceptible de sa qualité.
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L’intensité peut, dans certains cas, être évaluée en fonction du mode d'implantation de l'équipement sur la superficie
occupée par l'élément.

Une propriété cadastrée ou une terre en culture subiront un impact dont l’intensité peut varier selon le mode
d'implantation de l'équipement par rapport aux limites de la propriété, du lot, etc. De même, un élément aux limites
naturelles bien définies (ex. : habitat faunique, peuplement, etc.) sera plus ou moins perturbé selon le mode
d'implantation.

4.2.2.3 L’étendue

L’étendue de l’impact correspond au rayonnement spatial de l’impact dans la zone d’étude. Elle est évaluée en
fonction de la proportion de la population exposée à subir cet impact et en quelque sorte, de l’espace touché
résultant de l’implantation du projet. On distingue quatre niveaux d’étendue :

- Étendue nationale : l’impact sera ressenti sur l’ensemble du territoire national tant par la population que par les
divers autres éléments du milieu ;

- Étendue régionale : l’impact sera perceptible par la population de toute une région ;

- Étendue locale : l’impact sera ressenti par la population d'une localité ou une portion de cette population ;

- Étendue ponctuelle : l’impact ne se fera sentir que de façon ponctuelle et ne concerne qu’un groupe restreint
d'individus.

4.2.2.4 L’importance de l’impact

La matrice présentée dans l’étude permet de déterminer l'importance de l'impact. L’importance est un critère qui
permet de porter un jugement partiel sur l’impact, c’est-à-dire avant que la durée ne soit prise en compte.

On distingue quatre catégories d'importance:

- Importance inadmissible : l’impact occasionne des répercussions appréhendées ne pouvant être acceptées en
raison d’une sensibilité absolue ;

- Importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu;

- Importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le milieu;

- Importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites sur le milieu.

4.2.3 Évaluation de l’importance relative de l’impact

L’importance relative repose sur la mise en relation de l’importance de l’impact et de la durée.

4.2.3.1 La durée

L'importance absolue de l’impact est déterminée en intégrant la durée, soit la période pendant laquelle l’impact se
fera sentir.

Il est important de faire la distinction entre la durée de l'impact et la durée de la source d'impact. Par exemple, des
travaux de construction de quelques mois peuvent causer un effet qui se fera sentir pendant plusieurs années. Bien
que la durée ne soit pas incluse dans la grille de détermination de l'importance de l'impact, elle influe néanmoins sur
le poids de celui-ci. Ainsi, un impact majeur de longue durée sera plus important pour le projet qu'un impact majeur
de courte durée. On distingue trois durées :

- Longue durée : impact ressenti de façon continue pour la durée de l'ouvrage, et même au-delà ;
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- Durée moyenne : impact ressenti de façon continue pour une période de temps inférieure à la durée de l'ouvrage,
soit d'une saison à quelques années (1 à 5 ans) ;

- Courte durée : impact ressenti à un moment donné et pour une période de temps inférieure à une saison.

4.2.3.2 L’importance relative de l’impact

La matrice présentée dans cette étude permet de déterminer l'importance relative de l'impact. L’importance relative
permet de porter un jugement global sur les impacts en les comparant les uns avec les autres sur la base de leur
durée.

La prise en compte de la durée permet donc de moduler l’importance, notamment en ce qui a trait aux impacts de
courte durée où dans ce cas, l’importance est diminuée pour tenir compte de la période durant laquelle l’impact se
manifestera.

On distingue quatre niveaux d'importance relative:

- Importance inadmissible : l’impact occasionne des répercussions appréhendées ne pouvant être acceptées en
raison d’une sensibilité absolue, de sorte qu’il est inadmissible d’affecter l’élément,

- Importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu, correspondant à une altération
profonde de la nature et de l’utilisation de l’élément, auquel une proportion importance des intervenants de la zone
d'étude accorde de la valeur ;

- Importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le milieu, entraînant une
altération partielle ou moyenne de la nature et de l’utilisation de l’élément, auquel une proportion limitée des
intervenants de la zone d'étude accorde de la valeur ;

- Importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites sur le milieu, entraînant une altération
mineure de la qualité et de l’utilisation de l’élément, et auquel un groupe restreint d’intervenants accorde de la valeur.

5 ASPECTS JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS

Avec une activité économique effervescente, une urbanisation intense, des milieux naturels fragiles et face à des
problèmes d’environnement qui touchent particulièrement la qualité des eaux, l’environnement ne cesse de prendre
une ampleur inégalée et de se manifester à diverses échelles territoriales.

Face à cette situation, une refonte institutionnelle et législative a été initiée depuis quelques années dans un objectif
de protection de protection des ressources en eau, de leur planification intégrée et décentralisée et de
développement durable.

La politique nationale de préservation de l’environnement s’insère d’une part dans un cadre législatif et normatif
actuellement en cours de mis en œuvre et d’autre part dans le processus de mise en place de projets de
développement respectueux des conventions internationales ratifiées par le Maroc, des procédures établies par les
bailleurs de fonds et dans le cadre de la mise à niveau générale du Maroc en marge de la mondialisation et de
l’ouverture des frontières.

L'étude d'impact sur l'environnement permet d'évaluer les effets directs ou indirects, à court, moyen et long terme
des différents projets d'activités, de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages industriels agricoles ou commerciaux
sur l'environnement et de proposer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs.
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5.1 CADRE INSTITUTIONNEL

Le département de l’environnement, au sein du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, est
responsable de la coordination des activités de gestion de l’environnement.

A coté de ce département de l’environnement, certains ministères techniques et offices disposent aujourd’hui de
services ou de cellules spécialisés en matière d’environnement. Ces ministères sont les suivants :

Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement ;

Ministère de l’équipement et du transport ;

Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime ;

Ministère de la santé ;

Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies ;

Ministère de l’intérieur ;

Ministère du tourisme et de l’Artisanat, chargé de l’artisanat ;

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification

Certains offices tels que l’ONCF, l’ONE, l’ONEP, Régies, … rattachés aux ministères jouent un rôle important dans
la protection de l’environnement.

Au niveau régional, des conseils régionaux et provinciaux de l’environnement ont été constitués notamment dans les
régions économiques.

5.2 CADRE JURIDIQUE

La législation marocaine en matière de protection de l'environnement est abondante; le nombre de textes en la
matière dépasse les 250. L’ancienneté d’un bon nombre d’entre eux, datant du début du siècle dernier, témoigne de
l’intérêt porté très tôt à la protection des ressources naturelles du pays.

Les différentes lois et dahirs qui s'appliquent dans le contexte de ce projet autoroutier sont énumérés ci-dessous :

la loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets d’application : le décret n°2-04-563 du 5
Kaada 1429 ( 4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement du Comité National et des Comités
Régionaux des études d’impact sur l’environnement et le décret n°2-04-564 du 5 Kaada 1429 ( 4 novembre 2008)
fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études
d’impact sur l’environnement. Cette loi établit la liste des projets assujettis, la procédure de réalisation et la
consistance des études d'impact. La loi institue également la création d'un comité national des études d'impact
environnemental présidé par le Ministre en charge de l'Environnement. Ce comité a pour rôle de décider, sur la base
des résultats de l'étude d'impact, de l'acceptabilité environnementale qui conditionne la mise en œuvre des projets
assujettis.

Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national
et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement.

Ce décret fixe les attributions et les modalités de fonctionnement du comité national des études d'impact sur
l'environnement et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, ci après dénommés le " comité
national " ou " comités régionaux ", selon le cas, tels qu'ils sont prévus à l'article 8 de la loi n° 12-03 relative aux
études d'impact sur l'environnement, susvisée.
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Décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d'organisation et de déroulement de
l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement.

décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 9
de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement susvisée et à laquelle les projets énumérés dans
la liste annexée à ladite loi sont soumis.

Dahir n°1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi 12-03 relative aux études d’impacts sur
l’environnement.

Le Dahir n° 1-03-59 portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement. Elle définit les principes de protection, les instruments de gestion et de protection de
l'environnement, les régimes spéciaux de responsabilité civile ainsi que la remise en état de l'environnement.

Cette loi de portée générale répond aux besoins d'adopter une démarche globale et intégrée assurant le meilleur
équilibre possible entre la nécessité de préservation de l'environnement et les besoins de développement
économique et social du pays.

La loi 11-03 a pour objectif de rendre plus cohérent, sur le plan juridique, l'ensemble des textes ayant une incidence
sur l'environnement. Ces textes relevant par nature de la compétence de plusieurs administrations, la loi est destinée
à fournir un cadre référence posant les principes fondamentaux sur la base desquels les futurs textes relatifs à la
protection de l'environnement devront être élaborés.

Dahir n°1-69-170 du 25 juillet 1969 sur la défense et la restauration des sols.

Décret n°2/05/1533 du 14 moharrem 1427 (13 février 2006) relatif à l’assainissement autonome.

La Loi 10-95 sur l'eau, ses textes et ses décrets d’application, constituent un écrit important pouvant influer
notamment sur les conditions d'approvisionnement en eau des chantiers et sur les normes de rejet des eaux usées.
La loi sur l'eau a été promulguée le 16 août 1995. Elle s'est fixée pour objectif la mise en place d'une politique
nationale de l'eau basée sur une vision prospective qui tient compte d'une part de l'évolution des ressources, et
d'autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de l'utilisation
de l'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la solidarité interrégionale, la réduction des disparités entre les villes et
les campagnes en vue d'assurer la sécurité hydraulique de l'ensemble du territoire du Royaume. Un des volets de la
loi est la gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unité géographique, le bassin hydraulique permettant de
concevoir et de mettre en œuvre une gestion décentralisée de l'eau.

La Loi 02-04 concernant les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux
superficielles ou souterraines.

la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et son décret d’applications n° 2-07-253
du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux. La loi sur
les déchets solides et leur élimination a été récemment adoptée. Cette loi couvre les déchets ménagers, industriels,
médicaux et dangereux. Elle stipule l'obligation de réduction des déchets à la source, l'utilisation des matières
premières biodégradables et la prise en charge des produits durant toute la chaîne de production et d'utilisation. La
loi prévoit également l'aménagement par les collectivités locales de décharges contrôlées dans un délai maximal de
trois ans à partir de la publication de la loi pour les déchets ménagers et de cinq ans pour les déchets industriels. Au
niveau institutionnel, le texte prévoit la création d'une structure nationale de gestion des déchets dangereux. Décret
n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets
dangereux. En application des articles 29 et 83 de la loi n° 28-00, le décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet
2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, ainsi les déchets sont inventoriés et
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classés, en fonction de leur nature et de leur provenance, dans un catalogue dénommé " Catalogue marocain des
déchets ".

La Loi 13-03 (dahir 1-03-61) concernant la lutte contre la pollution de l'air définit le cadre d'application et les
moyens de lutte pour limiter les émissions atmosphériques.

Dahir n° 1-58-382 du 28 chaoual 1378 (17 avril 1959) modifiant le Dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la
conservation et l’exploitation des forêts.

La loi 12-90 relative à l’urbanisme et ses décrets d’application.

La loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et ses décrets d’application.

La Loi 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire définit les principes
qui seront appliqués lors des indemnités qui compensent les impacts directs et indirects d'ordre économique. Les
dispositions générales de La loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation
temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 (11 rejeb 1402) sont :

Article Premier : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée
que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la
présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.

Article 2 : L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

Article 3 : Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi qu'aux autres personnes morales
de droit public et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue
d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique.

Article 4 : Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les
immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires.

Article 5 : L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant est prononcé et l'indemnité
d'expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi.

La loi 65-99 relative au code de travail et ses décrets d’application : Les dispositifs de la loi 65-99, relative au code
du travail, ont pour objectifs l'amélioration des conditions du travail et de son environnement et la garantie de la
santé et de la sécurité sur les lieux du travail. Particulièrement les dispositifs du titre IV de l’hygiène et de la sécurité
des salariés qui sont récapitulés comme suit :

· Assurer les conditions de propreté, d’hygiène et de salubrité au niveau des locaux du travail (l'éclairage, le
chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux
résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés…) ;

· Garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des
conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés ;

· Assurer la protection des machines, appareils, outils et engins par des dispositifs afin de ne pas présenter de
danger pour les salariés ;

· Garantir l’équipement des salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée,
fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères par des dispositifs des sûreté
(ceinture, masques de protection, …) ;

· Informer les salariés des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre ;

· Ne pas exposer les salariés au danger (utiliser les machines sans dispositif de protection, porter des charges
dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ;
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· Ne pas permettre aux salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines qui sont
reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur
sécurité.

La mise en place d’un service médical du travail au sein des entreprises ayants un effectif de 50 salariés au moins
ou celles effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, ce service sera
présidé par un médecin de travail qui sera chargé de l’application des mesures suivantes :

· La surveillance des conditions générales d’hygiène ;

· La protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui menacent leur santé ;

· La surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié ;

· L'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des techniques de travail à l'aptitude physique du salarié,
l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du travail ;

· La mise en place d’un comité de sécurité et d’hygiène, au sein des entreprises ayants un effectif de 50 salariés
au moins, le rôle de ce comité est de :

Détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;

Assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène ;

Veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;

Veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ;

Susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de
l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;

Donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;

Développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise.

Code pénal, notamment les articles 575 à 579, (Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 (28 joumada II 1382)).

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 qui vise à poser les bases communautaires de lutte contre le
bruit des infrastructures de transports terrestres, des aéroports et des industries.

En appui à la législation marocaine en termes de protection contre le bruit, la législation française dans ce domaine
pourra être appliquée.

Pour ce qui touche à la sécurité routière du projet, les normes ICTAAL sont appliquées ainsi que les références
françaises en matière de signalisation notamment.

Le projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique dont le décret a été approuvé le 3 septembre 2009 et
inséré au BO n° 5773 du 28 septembre 2009.

5.3 MONUMENTS CLASSES

5.3.1 Monuments, Sites et Zones classés dans la Province de Sidi Kacem

Zone de protection autour de le station romaine des « eaux daciques » à Petit jean (Dahir du 13mars 1937 portant
classement B.O n° 1227 du 16 avril 1937 .P 501).

Mosquée d’Asjen aux environs d’Ouezzane (Dahir du 5 août 1937 portant classement, B.O n° 1298du 10/9/1939
.P1231).Déclassement BO n° 1588 du 2/4/1943 P. 282
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Site du Sidi Kacem (Arrêté Viziriel du 9 mai 1949 portant classement du site, BO n° 1912 du 7/6/1949 P. 739)
Déclassement d’une partie du site ( BO n° 2190 du 15/10/1954 P. 1392)

5.3.2 Monuments, sites et zones classés dans la province de Larache

Site de Lixus (Décret n° 2.00.199 du 07 Février 2001 portant classement du site et de ses servitudes) B.O n° 4876
du 22 Février 2001. P. 576.

5.3.3 Monuments, Sites et Zones classés dans la Wilaya de Tanger

Foundouk des Habous ( loi du 24 juillet 1930 portant classement , B.O N° 54 du 31 juillet 1930 - P. 205)
déclassement ,B.O N° 428 du 15 juillet 1951- P.371)

Nécropole phénicienne située au Marsh an sur les roches dénommés « glissoirs du Marsh an » ( loi du 24 Mars 1934
portant classement – B.O N° 102 du 15 avril 1934 - P. 174)

Certains édifices de la ville de Tanger ( loi du 30 août 1940 portant classement – B.O N° 265 du 15 septembre 1940
–P. 522)

Perspective du Boulevard Pasteur et la perspective du Rocher de Sidi Amr (B.O N° 330 du 3 août 1947 P.435), loi
portant classement

Place de la Kasba de Tanger et des environs ( loi du 9 décembre 1947 portant classement – B.O N° 338 du 15
décembre 1947 .P. 543)

Site des grottes d’Hercule ( loi du 30 décembre 1950 portant classement – BON° 415 du 15 janvier 1951 .P. 32)

La partie du mur de la ville ancienne séparant la rue Al manzar du marché aux grains ( loi du 28 juin 1951 portant
déclassement – BON° 428 du 15 juillet 1951 .P. 372)

Remparts de la ville d'Asilah (Décret n°2-95-892 du 24 janvier 1996 portant classement, B.O n°4352 du 15 Février
1996).

5.4 CONVENTIONS INTERNATIONALES

S'agissant de l'apport du Maroc à la protection de l'environnement au niveau international, il faut souligner que ce
dernier affiche une ferme volonté politique de coopération en vue de protéger et gérer l'environnement et participe
activement à l'œuvre de codification du droit international de l'environnement.

En ce qui concerne l'arsenal conventionnel environnemental liant le Maroc, la Direction de la Réglementation et du
contrôle du Ministère de l'Environnement recensé une quatre-vingtaine de conventions signées. Il s'agit notamment
des conventions suivantes:
- Convention internationale pour la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures ;

- Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures;

- Convention relative aux zones humides d'importance internationale;

- Convention concernant la protection du patrimoine mondial cultuel et naturel;

- Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage;

- Convention sur la protection de la couche d'ozone;

- Convention sur les changements climatiques;
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- Convention sur la diversité biologique.

D'autres conventions présentant un intérêt pou le Maroc restent à ratifier. A cet égard, la commission juridique et des
relations internationales lors de la dernière réunion du C.N.E a recommandé la ratification des conventions les plus
pertinentes (la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertisation dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique; la convention des Nations-Unies sur le droit de mer,
etc...).

Signalons également que le Maroc a été parti prenante aux travaux des deux Conférences Mondiales sur
l'Environnement de Stockholm 1971 et de Rio 1992 et a participé, en 2002 aux travaux du sommet mondial de
développement durable à Johannesburg en Afrique du sud.

Le Maroc a adhéré, en avril 2001, à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe. Cette convention, appelée "convention de Berne" a comme objectifs d'assurer la convention de la flore et
de la faune sauvage et de leurs habitats, d'encourager la coopération entre États dans ce domaine et d'accorder une
attention particulière aux espèces (y compris les espèces migratrices) vulnérables ou menacées d'extinction.

Elle protège ainsi 703 espèces de flore sauvage et plus de 1000 espèces de faune sauvage dont la moitié environ
est "strictement" protégés.

5.4.1 La convention sur la diversité biologique (dite de Rio)

Le Maroc a signé cette convention en 1995, et elle est entrée en vigueur la même année.

Cette convention traite des divers aspects de conservation de la biodiversité. Selon l'article 14, les signataires
s'engagent à faire réaliser des études d'impact sur l'environnement pour les projets ayant un effet négatif probable
sur la biodiversité, afin d'éviter ou de minimiser ces effets.

5.4.2 La convention CMS (dite de Bonn)

Le Maroc a signé cette convention en 1975, et elle est entrée en vigueur en 1976.

Cette convention traite de la protection des espèces migratrices, comprise dans un sens très large, puisqu'elle
englobe souvent des populations sédentaires d'espèces en partie migratrices.

5.4.3 La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
(dite de Berne

Le Maroc a signé cette convention en 2001, et elle est entrée en vigueur la même année. Cette convention concerne
la protection d'espèces de flore et de faune menacées, et de leur habitat, ainsi que d'autre habitats menacés.

5.4.4 La convention sur les zones humides d'importance internationale (dite de Ramsar)

Le Maroc a signé cette convention en 1980, et elle est entrée en vigueur la même année. De par cette convention,
les signataires s'engagent à désigner au moins une zone humide d'importance internationale: le Maroc est déjà bien
engagé dans cette voie, 4 zones humides d'importance internationale ayant été désignées. Par ailleurs, les
signataires s'engagent à une exploitation rationnelle de l'ensemble de leurs zones humides, à y établir des réserves,
et à coopérer au niveau international dans le domaine de la gestion des zones humides et de la faune qui y est
inféodée.



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 47 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

6 DESRIPTION DE L’ETAT INITIAL

6.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE

La délimitation de la zone d’influence est fonction des composantes environnementales à analyser. En conséquence,
la zone délimitée doit tenir compte de l’environnement physique, humain et biologique.

Il s’agit d’un corridor d’influence qui est directement liée au projet et qui s’étale sur une largeur d’environ 500m de
part et d’autre de chaque variante du tracé, soit un couloir d’un kilomètre de large. Cette délimitation permet d’inclure
les différents composants du projet précités auparavant (bases travaux, sous stations, sites de dépôt des matériaux
excédentaires…) ainsi que les zones d’impacts potentiels.

Ainsi, le corridor sera étudié suivant les trois tronçons prédéfinis :

 Tronçon 3 : Gare terminale de Tanger à route provinciale 37 (exclue) (vers pk 59)

 Tronçon 2 : Route provinciale 37 (inclue) (vers pk 59) au Canal Nador (hors ouvrage et remblai d’accès)
(vers pk130)

 Tronçon 1 : Canal Nador (y compris ouvrage et remblai d’accès) (vers pk 130) jusqu’à la fin (y compris le
raccordement sud de Kenitra)

6.2 ETAT INITIAL REGIONAL

Le projet de liaison à grande vitesse Kénitra-Tanger traverse deux régions :

La région de Tanger-Tetouan ;
La région de El Gharb-Chrarda- Béni Hssen.

6.2.1 Région de Tanger-Tétouan

6.2.1.1 Environnement naturel

Située à la pointe Nord-Ouest du Royaume du Maroc, la Région de Tanger-Tétouan connue aussi sous l’appellation
de « Péninsule Tingitane » est baignée par l’Atlantique à l’Ouest, la Méditerranée à l’Est et le Détroit de Gibraltar au
nord, formant ainsi l’avancé la plus septentrionale du continent africain en direction de l’Europe.

S’étendant sur une superficie de 11 570 km², soit 1,6 % de la superficie totale du pays, la Région est constituée de
quatre unités environnementales homogènes, à savoir, le Tangérois, la côte et les bassins méditerranéens, la zone
Jbala et le Bas Loukkos.
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- Le Tangérois :

Située au Nord de la Région, entre la mer Méditerranée et l’Océan Atlantique, cette zone se présente comme une
richesse naturelle de la ville de Tanger.

- La côte et les bassins méditerranéens :

Constituée par la couche paléozoïque ou axiale de la chaîne du Rif, cette unité peut se subdiviser en deux sous-
zones qui coïncident approximativement avec les Provinces de Tétouan et de Chefchaouen. La première obéit à des
critères géologiques (zone axiale) et la deuxième à des critères hydrologiques (coïncidant avec les bassins des
oueds Laou, Tilaissass, Amtar et Ouringa).

- La zone du Jbala :

Le pays des Jbala, avec l’unité de la côte méditerranéenne, englobent les formations de végétation naturelle les plus
intéressantes de la Région : sapin, cèdre, chêne liège, chênes verts, pino canario et quelques chênes rouvres
partagent des zones écologiques et ont donc une grande importance environnementale.

- Le Bas Loukkos :

Le Bas Loukkos est caractérisé par une nappe phréatique importante dont l’aquifère de R’mel présente une réserve
estimée à 122 millions de m3.



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 49 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Vers le Sud de cette zone on découvre la vallée du fleuve Loukkos d’une superficie totale de 150 000 ha dont 70 500
ha irrigables grâce aux conditions favorables sur le plan topographique et des sols.

6.2.1.2 Aspect démographique

La population de la région de Tanger- Tétouan est actuellement de l’ordre de 2.470.372 habitants soit 8,3% de la
population nationale, avec une densité de 213 hab / km2 (cinq fois plus élevée que celle du royaume 40 hab / km²).
(Recensement 2004)

La région est classée 3éme au Maroc en termes de croissance de sa population avec un taux d’accroissement
annuel de l’ordre de 2%.

Tanger-Tetouan

PROVINCE OU PREFECTURE Marocains Etrangers Total % Marocains Etrangers Total %

CHEFCHAOUEN 439 218 85 439 303 1,7 524 539 63 524 602 1,8 1,8

FAHS ANJRA 74 368 11 74 379 0,3 97 277 18 97 295 0,3 2,7

LARACHE 431 081 395 431 476 1,7 472 217 169 472 386 1,6 0,9

TANGER AS S ILAH 588 836 3 022 591 858 2,3 759 494 3 089 762 583 2,6 2,6

TETOUAN 498 056 960 499 016 1,9 612 831 675 613 506 2,1 2,1

TOTAL 2 031 559 4 473 2 036 032 2 466 358 4 014 2 470 372

1994 2004 Taux
d'accroissement

La région de Tanger-Tétouan se caractérise par un taux d’urbanisation de 58,4% et par la jeunesse de sa population
(40% est âgée de moins de 15 ans).

La région de Tanger-Tétouan se compose actuellement de deux préfectures et quatre provinces ; il s’agit de :

 La préfecture de Tanger-Assilah
 La préfecture de Mdiq-Fnideq
 La province de Tétouan
 La province de Fahs-Anjra
 La province de Larache
 La province de Chefchaouen

6.2.1.3 Ressources économiques

La région est dotée d’une économie diversifiée et possède des potentialités considérables dont le potentiel agricole
et agro- industriel de Larache, l’industrie à Tanger, le tourisme à Tétouan,…

 La superficie agricole utile représente environ 30% de la totalité du territoire, soit 348.463 ha ;
 La production industrielle de cultures sucrières, concentrée dans le périmètre irrigué du Loukkos dans la

province de Larache, s’échelonne entre 5,6% et 4,1% du niveau national pour la betterave à sucre et 22,2%
à 29,8 de la production nationale pour la canne à sucre ;

 La région se distingue par sa production importante à l’échelle nationale des cultures oléagineuses
notamment le tournesol, l’arachide et l’olivier ;

 Les cultures pluviales occupent la plus importante superficie agricole utile ;
 La région dispose de périmètre de petite et moyenne hydraulique où sont pratiquées des cultures

maraîchères, de cucurbitacées et d’arboriculture fruitière qui permettent de satisfaire en grande partie les
besoins élémentaires de la région. Ces cultures alimentent une agro- industrie implantée à Larache ;

 La légèreté des sols et la douceur du climat ont favorisé l’expansion de la culture de la fraise précoce sous
serre destinée à l’export ;
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6.2.1.4 Climat

Le climat de la Région est de type méditerranéen à influence océanique. Les températures restent clémentes en
hiver, douces en été aussi bien sur les côtes qu'en altitude. Elles atteignent rarement 0°C au mois de janvier et les
maxima les plus fréquents de ce mois oscillent entre 14°C et 18°C. En été, l'atmosphère se réchauffe sensiblement,
les températures maxima les plus fréquentes en juillet varient ente 16C et 26C. La pluviométrie moyenne inter-
annuelle est de 900 mm et se répartit entre 1800 mm dans les hauts reliefs et 600 mm du coté de Jebha. Il neige au
dessus de 1000 m d’altitude. L'évaporation varie entre 1.200mm et 1.900 mm/an.

6.2.1.5 Infrastructure

Située à la pointe extrême nord de l’Afrique et à 14 Km seulement du continent Européen, la région du détroit
s’ouvre sur l’un des axes maritimes les plus fréquentés du monde à l’entrée de la Méditerranée :

 Un point de passage obligé entre l’Europe et l’Afrique, conforté par :
 Les nombreuses liaisons par bateaux ferries avec la rive nord du détroit ;
 La liaison électrique Maroc-Espagne ;
 Le gazoduc Maghreb-Europe ;
 Les câbles sous marins de communication ;
 Le projet de liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar ;

 Une double façade maritime de 375 Km ;
 Un territoire de 11 570 Km².
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La région de Tanger-Tétouan représente la plus grande concentration portuaire du Royaume. Elle dispose de
plusieurs ports sur les deux façades du Maroc. Il s’agit d’un port commercial à Tanger, et des ports de pêche et de
plaisance d’Assilah, Larache, Jebha, M’diq, Restinga Smir et Kabila, ainsi que le port de Ksar Sghir.

Les routes occupent actuellement un total de 2027Km. Un programme ambitieux de construction d’autoroutes et de
routes est en cours de réalisation :

 Autoroute Tanger- Casablanca- achevée;
 Rocade méditerranéenne, reliant Tanger à Saïdia ;
 Voie express reliant Tanger à Tétouan ;
 Voie express reliant Tétouan à Fnideq (38 km).

Par ailleurs, la région de Tanger-Tétouan est dotée, dans le cadre du projet Tanger-Med, de nouvelles voies de
connexion :

 Autoroute Gzenaya – Oued R’mel (principale desserte du futur port Tanger Med).
 Une liaison autoroutière de 61 km reliant l'autoroute du Nord (Rabat -Tanger) à la Zone Economique

Spéciale ;
 Voie express entre le Port Tanger Méditerranée et la zone commerciale (Fnideq) ;
 Une connexion ferroviaire de 45 km reliant la Zone Economique Spéciale au réseau ferroviaire national.

Le transport ferroviaire des passagers demeure la principale activité de la gare de Tanger : 742.150 voyageurs ;
 Une jonction de Tanger au futur port Tanger- Méditerranée par chemin de fer est en cours à l’occasion de la

construction du port Tanger-Med ;
 Une rectification de la ligne ferroviaire reliant Tanger à Casablanca devra réduire sensiblement la distance

entre les deux pôles économiques, ce qui suppose une économie de temps considérable.

L’aéroport Ibn Battouta à Tanger est conçu pour accueillir 850.000 passagers/an, l’aéroport Ibn Battouta de Tanger
connaît un mouvement de 7.422 vols/an et accueille 222.136 passagers et un total de 496 tonnes de fret; (année
2003). L’aéroport Sania R’mel de Tétouan gère 110 vols/an (année 2003).

6.2.1.6 La richesse du patrimoine et de la culture

La Région offre une gamme variée de choix de sites touristiques allant des lieux naturels aux sites historiques.

Tanger dispose de divers sites dont notamment les grottes d’hercule ; la cité Gotta, les tombeaux romains, les
vestiges phéniciens et portugais d’Asilah jusqu'à Ksar sghir et les espaces naturels constitués de forêts sur les deux
côtes.

La vie culturelle est très riche comme en témoignent les nombreux festivals organisés dans la région dont le «
Moussem Culturel d’Asilah » et bien d’autres.

La Wilaya de Tétouan de son côté dispose de divers sites tels le monument historique Tamouda, la pittoresque
médina de Tétouan et les nombreuses stations balnéaires existantes tout au long de la côte entre Fnideq et oued
laou.

La province de Chefchaouen dispose de son côté de divers sites dont notamment les grottes et les forêts de
talasemtane, les cascades de Chrafate et la Kasbah de Chefchaouen.
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Larache dispose de sites historiques importants notamment les ruines de Lixus, la forteresse fkhitate, Dar el
Makhzan, le musée archéologique et la Mosquée Al Adam.

Les voies antiques du Maroc d’après l’Itinéraire Antonin

source : Thamusida. I, collection de l’École française de Rome, 2, 1, Rome, 1965

Site de Lixus

Le site de Lixus est situé sur la rive droite de l'oued Loukkos, à environ 4 km de son embouchure. La ville antique de
Lixus est bâtie sur une colline connue chez les habitants de la région sous le toponyme de Tchemich.

La mention la plus ancienne remontant au périple du Pseudo Scylax (IVème s. av. J.-C.), fait de « Lixos » une ville
phénicienne. Des indications un peu plus détaillées sont fournies par d’autres textes antiques, en particulier celui de
Pline qui place l'un des exploits d'Hércule (la cueillette des pommes d'or des jardins des Héspérides) à lixus et
présente Lixus comme la plus ancienne colonie phénicienne de l'occident méditerranéen (XIIème s. av. J.-C.), en
indiquant que le temple de Lixus est plus ancien que celui de Gadès.

Les recherches récentes entreprises dans le sondage du caroubier ont permis de repérer, pour la première fois, des
structures d’époque phénicienne. La diversité et la richesse du matériel exhumé à Lixus dénote l’importance du rôle
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qu’a du jouer la ville en tant que métropole et port ouvert aux circuits commerciaux de Méditerranée.
Les fouilles archéologiques entreprises sur le site de Lixus n'ont révélé jusqu'à maintenant aucun monument qu'on
peut attribuer d'une manière certaine à l’époque punique qui correspond en gros au moment de la thalassocratie
carthaginoise. Cette époque est marquée par l’arrivée de céramiques grecques à vernis noir et à figure rouge et un
important mobilier en bronze (puisoir chypriote et pieds de tables) et par la diffusion de céramiques et amphores
produites dans des ateliers locaux notamment à Kouass.

6.2.2 Région du Gharb-Chrarda- Béni Hssen

La région du Gharb-Chrarda- Béni Hssen (GCBH) est limitée à l'ouest par l'Océan Atlantique, au nord par la région
de Tanger-Tetouan, à l'est par les deux régions de Taza-Al Hoceima-Taounate et de Fès-Boulemane, et au sud par
les régions de Meknès-Tafilalet et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. Elle s'étend sur environ 8 805 km2 et comprend 12
municipalités, 61 communes rurales et une communauté urbaine.

6.2.2.1 Environnement naturel

Le Gharb désigne la plaine du cours inférieur du Sebou et son encadrement de hautes terres. Au Nord, le Haut
Gharb est un pays de collines marneuses datant du miocène.

A l'Est, la plaine est dominée par les rides pré-rifaines du Jbel Outita et Jbel Boudraâ. La limite est moins nette au
Sud où la plaine plonge sous le plateau sablonneux de la Maâmora. A l'Ouest, un cordon de dunes consolidées
l'isole de l'Océan Atlantique.

La plaine est composée d'une gamme variée de sols, qu'on peut regrouper en quatre ensembles à vocation
agronomique variée :

 Les Merja couvrent 15% de la surface de la plaine. Il s'agit de dépressions souvent inondées, leurs sols
sont très hydro morphes.

 La plaine proprement dite, couvre 40% de la superficie. Elle est couverte de sols noirs (Tirs), utilisées par
plusieurs cultures.

 Les zones des levées alluviales (30%) se caractérisent par des sols moins argileux (Dhess) très favorables
aux cultures.

 Le Zrar (15%) forme dans le coin Sud-Est de la plaine un glacis couvert de sols rouges très riches.

 Les sables de la bordure Sud de la plaine sont plantés d'eucalyptus à usage industriel. Les sables du
cordon dunaire littoral connaissent une forte extension de l'agriculture sous serres.

Avec 125 800 ha , la surface des forêts de la région du GCBH, représente à peu près 2% des forêts du pays.

La province de Kénitra dispose à elle seule de plus de 90% des forêts de la région. Quant à la province de Sidi
Kacem, elle dispose de moins de 10%.

L'eucalyptus et le chêne-liège demeurent les plus dominants dans la région.

Au sein de cet ensemble, la forêt de la Maâmora est par bien des aspects, la plus importante. Elle s'inscrit dans un
rectangle de 68,6 Km de long et 38,2Km de large avec Rabat à l'angle Sud-Ouest et Kénitra à l'angle Nord-Ouest.
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La forêt joue un double rôle, Economique et social :

 par les principaux produits exploités (Bois industriel, bois de chauffage, charbon…etc.) et les emplois
générés (500 000 journées de travail pour 3 000 personnes en milieu rural sur six mois) ;

 par les prélèvements directs des populations riveraines dans le cadre des droits d'usage (unités
fourragères, bois, miel, champignons…) ;

 les forêts constituent également un espace de récréation et de loisirs (chasse notamment).

Ecologique : protection contre l'ensablement des terres irriguées et l'érosion des sols.

Les recettes forestières de la région représentent 29% des recettes forestières nationales Les forêts offrent des
potentialités importantes en matière d'investissement et d'exploitation, dont on peut citer entre autres :

 constitution des réserves de chasse et d'aires de repos

 transformation du liège pour l'exportation

Parmi les principales actions entreprises annuellement dans le domaine forestier, il y a lieu de citer : 2 500 ha de
reboisement, 700 ha de régénération, 1 000 ha d'amélioration de peuplement et de traitement sylvicoles et 8 000 000
de plants forestiers produits en pépinières.

6.2.2.1.1 Sites naturels

La région du Gharb-Chrarda-Bni Hssen est connue par ses sites naturels d’une grande importance écologiques et
biologiques. Certains de ces sites sont mondialement connus tel que La Maamora, la réserve de Sidi Boughaba et la
Marja Zarga. Ces deux derniers sites sont parmi les zones humides les plus célèbres du Monde.

La réserve de Sidi Boughaba (Site classé)

Elle se trouve dans la zone humide de Mehdiya, à environ 10 km de la ville de Kénitra.

C’est une Merja côtière permanente entourée de forêts naturelles. Le site constitue un refuge pour plusieurs espèces
d’animaux et une aire de repos pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Le site comprend la réserve biologique
dont la superficie est d’environ 150 hectares et une forêt domaniale.

Marja Zerga

La Marja Zerga se trouve sur la côte atlantique nord-ouest du Maroc à côté de la station balnéaire de Moulay
Bousslham, à 70 km au nord de la ville de Kénitra. Cette lagune, d’environ 3700 hectares, est la plus importante sur
le littoral atlantique marocain. La réserve constitue l’un des plus importants refuges pour les oiseaux migrateurs.

La Maamora
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La forêt de la Maamora se trouve à côté de l’un des plus importants centres urbains du Maroc., à cheval sur la
province de Kénitra et de Salé, à l’ouest de la route Kénitra - Sidi Allal El Bahraoui.

Cette zone de 5000 hectares s’étend sur un bas plateau sableux occupé par la chêne-liège. La faune y est très
variée et certaines espèces sont très rares : 69 espèces d’oiseaux, 19 de mammifères et 25 de reptiles dont 15 sont
intéressantes. La forêt de la Maamora joue également un rôle très important sur le plan social, stratégique et
économique.

6.2.2.1.2 Ressources en eau

Le réseau hydrographique de la région, constitué par plusieurs cours d'eau et des nappes phréatiques, présente une
importance stratégique favorisant le développement de la région sur tous les plans.

Les ressources souterraines sont constituées de deux nappes :

La nappe de la Maâmora : Une nappe peu profonde, qui s'écoule en pente douce du plateau de la Maâmora vers le
centre de la plaine.

Une nappe profonde (50 mètres de profondeur) qui circule dans les formations quaternaires de la plaine

Les deux nappes réunies ont une capacité de 260 millions de mètres cubes.

Les ressources superficielles proviennent du Sebou et ses affluents (Ouergha, Beht et Rdom), qui drainent un bassin
versant (Bassin du Sebou) dont les caractéristiques sont :

Superficie : 40 000 Km2

Moyenne annuelle de précipitations : 750 mm

Apport annuel en eau superficielle : 6.570 millions m3 (28% du potentiel national)

Mobilisation par 5 barrages d'une capacité totale de : 5 270 millions m3

Sécurisation de l'irrigation pour plus de 205 000 hectares.

Les fortes précipitations et l'importance des ressources hydriques de la région, en font un pôle d'attraction des
investissements agricoles et de délocalisations de certaines activités auparavant implantées dans des zones
frappées par la sécheresse.

6.2.2.2 Aspect démographique

La population de la région du GCBH est actuellement de l’ordre de 1.859.540 habitants soit 6,2% de la population
nationale, avec une densité de 211 hab / km2 (cinq fois plus élevée que celle du royaume 40 hab / km²).
(Recensement 2004).

El Gharb-Chrarda- Béni Hssen

PROVINCE OU PREFECTURE Marocains Etrangers Total % Marocains Etrangers Total %

KENITRA 978 200 1 010 979 210 3,8 1 166 220 1 081 1 167 301 3,9 1,8

S IDI KACEM 645 554 318 645 872 2,5 692 067 172 692 239 2,3 0,7

TOTAL 1 623 754 1 328 1 625 082 1 858 287 1 253 1 859 540

Taux
d'accroissement

20041994

Le taux d’activité dans la région dépasse les 60%. Ce taux niveau national s’explique par la prédominance de
l’activité agricole. En effet, le taux d’activité est plus important en milieu rural.
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L’agriculture emploie plus de la moitié de la population active de la région, suivie en deuxième lieu par le commerce
avec 11% et l’industrie avec 10%. 34% de la population active est constituée de manœuvre agricole et 20% de
manœuvre non agricole.

La situation dans l’activité met en évidence une forte population de salariés. 28% des actifs sont des indépendants,
alors que seulement 2% sont des employeurs.

6.2.2.3 Ressources économiques

La région de Gharb, totalise 1,2% du territoire national avec une superficie de 893 860 ha dont 68% de surface
agricole utile (7% de la SAU nationale). Un peu plus de 20% de la SAU est aménagée et irriguée.

La valeur ajoutée d’un hectare équipé est de l’ordre de 20 000 DH. Les activités agricoles occupe plus de 50% de la
population de la région.

L’agriculture est appelée à alimenter un secteur agro-industriel et un marché très important constitué par les grands
centres de consommation : Casablanca, Rabat, Fès et Tanger.

Avec 125 800 ha, la surface des forêts de la région du GCBH, représente à peu près 2% des forêts du pays. La
province de Kénitra dispose à elle seule de plus de 90% des forêts de la région. Quant à la province de Sidi Kacem,
elle dispose de moins de 10%.

L’eucalyptus et le chêne-liège demeurent les plus dominants dans la région. Au sein de cet ensemble, la forêt de la
Maâmora est par bien des aspects, la plus importante. Elle s’inscrit dans un rectangle de 68,6 Km de long et 38,2Km
de large avec Rabat à l’angle Sud-Ouest et Kénitra à l’angle Nord-Ouest.

Le secteur des industries de transformation dans la région du Gharb :

La production industrielle s’est établie à 5 616 millions de Dhs,

L’investissement réalisé en 2001 s’élève à 392 millions de Dhs,

18% de la production industrielle est exportée pour une valeur de 1 026 millions de dhs

La valeur ajoutée dégagée par les industries de transformation s’établie à 2 356 mllions de Dhs.

6.2.2.4 Climat

Le Climat du Gharb est de type méditerranéen ; Doux et humide en hiver et chaud et sec en été, les précipitations
dans la région dépassent largement la moyenne nationale.

La région de Gharb bénéficie de précipitations abondantes, partout elles sont supérieures à 600 mm. Deux périodes
pluvieuses peuvent être distinguées au cours de l'année agricole :

Octobre à Avril : c'est la période la plus pluvieuse (785 mm), soit 76% des précipitations annuelles

Mai à Septembre : c'est la période la moins pluvieuse avec 24% du total des précipitations annuelles La moyenne
des températures varie entre 14°C et 23°C
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6.2.2.5 Infrastructure

La région est traversée par deux axes de voie ferrée, parallèles aux grands axes routiers; un axe nord qui lie Tanger
à Sidi Kacem et un autre reliant Kénitra à Sidi Kacem. Les deux axes desservent les gares de Kénitra, Sidi Slimane,
Sidi Kacem, Mechrâa Belksiri, Jamâa des Haoufat, Tihili, Msâada et Souk El Arbâa.

La gare ONCF de Sidi Kacem constitue la principale installation de la région. Cette gare regroupe un complexe de
triages, comporte 18 voies dans sa partie la plus large, ainsi que plusieurs dépôts et hangars destinés principalment
à la réception et à l’expédition de divers produits et marchandises.

6.2.2.6 La richesse du patrimoine et de la culture

6.2.2.6.1 Tourisme

De par son histoire, sa situation géographique et la diversité de ses sites, la région du Gharb-Chrarda-Bni Hsen
présente des potentialités touristiques importantes. En plus de ses sites historiques attrayants, la région offre à ses
visiteurs la beauté de ses sites naturels :

 Plage de Mehdiya ;

 Plage de Moulay Bouselham et sa Merja Zerga ;

 Réserve de chasse de Arbaoua ;

 Réserve biologique de Sidi Boughaba ;

 Forêt de Maamora ;

La région possède une côte de 140 km sur l'océan atlantique allant du littoral de Moulay Bouselham jusqu'à Mehdia,
est constitué de plus d'une centaine de kilomètres de plages, offrant des sites agréables pour le tourisme lié à la
découverte, à la pêche et à la baignade mais surtout pour les activités de week-end. Aussi, des sites classés comme
la réserve naturelle de Sidi Boughaba et la Merja Zerga de Moulay Bousselham, lieux d'intérêt biologique et
écologique et aussi des espaces d'accueil pour les oiseaux migrateurs. L'étendue de la forêt de la Maamora, vaste
forêt de chêne-liège et patrimoine national et aussi un espace de repos et de loisirs. Elle offre aux marcheurs,
amateurs de VTT, amateurs de 4X4, etc. le plaisir des randonnées dans la nature. La réserve de chasse d'Arboua,
espace très vaste, accueille chaque année les amateurs et les professionnels du sport de chasse de toutes les
nationalités.

6.2.2.6.2 Les vestiges archéologiques préislamiques

Les innombrables monuments historiques et sites archéologiques de la région témoignent de son passé glorieux et
constituent un patrimoine incontournable qui doit être conservé, valorisé et intégré dans la politique économique,
culturelle et sociale du royaume afin qu'il soit un vrai facteur de développement durable dans cette région.

La région du Gharb a connu une occupation humaine depuis l’époque préhistorique. Bien que les restes humains
remontant à ces temps lointains n’ont pas été découverts dans la région, plusieurs objets archéologiques composés
essentiellement d’outils lithiques et de vases en céramique témoignent d’une occupation humaine depuis le
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Paléolithique et pendant le Néolithique et la Protohistoire (Exemple des deux vases de Mahdiya et de Sidi Slimane).
A signaler que la plus ancienne occupation humaine au Maroc date d’environ un Million d’années.

Du IIème siècle av. J-C jusqu’au IIIème siècle ap. J-C, le Gharb a vu débarquer les Romains attirés par les richesses
naturelles de la région, notamment ses terres fertiles, ses forêts, et l’oued Sebou que l’historien Pline l’ancien a
qualifié de magnifique et navigable.

Les sites romains de la région constituent un grand trésor du patrimoine national. Parmi ces sites on peut citer :

La ville de Banasa (Site classé)

Ce site connu aussi sous le nom de Sidi Ali Boujnoune, se situe sur la rive gauche de l’oued Sebou, à 14Km de
Machraâ Bel Kisiri (Commune rurale de Sidi El Kamel, la Caïdat de Dar El Gddari). La ville antique de Banasa a été
citée par plusieurs historiens anciens, comme Ptolémée et Pline l’ancien. Son nom est également gravé sur l’une
des inscriptions découverte dans le site.

C’est au diplomate et chercheur français Ch. Tissot que revient le mérite de découvrir les ruines de la ville de
Banasa. Les fouilles effectuées dans le site ont permis la découverte de plusieurs monuments construits selon le
plan et l’architecture des villes romaines. Plusieurs objets archéologiques, des pièces de monnaies et des vases en
verres notamment ont été livrés par le site. Ce dernier a également connu une occupation préromaine depuis le
IIIème siècle avant de recevoir le statut de colonie romaine après 25 av. J-C. La ville a par la suite connu un grand
développement jusqu’à la fin du IIIème siècle.

Thamusida (Site classé)

La ville de Thamusida dite également Sidi Ali Ben Ahmed se trouve dans la Commune de Oulad Slama, sur la rive
gauche de l’oued Sebou à environ 10 km au Nord de la ville de Kénitra.

Le site a connu une occupation préromaine durant le IIème et Ièr siècle av. J-C. Du Ièr siècle ap. J-C jusqu’au
IIIème siècle ap J-C, la ville fut occupée par les Romains. Outre son rôle militaire, la ville de Thamusida a jouit d’une
position stratégique sur les plans commercial et économique.

Les fouilles archéologiques réalisées dans le site depuis 1932 ont permis la mise au jour de plusieurs constructions
organisées selon un plan cohérent. En 285, la ville de Thamusida a été abandonnée.

Rhira (Site classé)

Le site de Rhira ou Sidi Jabeur se situe à 8 km au Nord de Sidi Slimane. Il est implanté sur une colline dominant
l’oued Beht.

L’occupation du site remonte probablement au IIème siècle av. J-C. Les fouilles archéologiques effectuées dans le
site ont permis de dégager des fours de potiers et des fragments de céramique peinte de tradition punique, ce qui
laisse supposer que l’activité principale du site était consacré à la fabrication de la poterie.

L’importance du site a amené plusieurs auteurs à identifier Rirha à la ville antique de Gilda, citée dans les textes
anciens.

Souk el Arbaâ (Vospisciana)
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Le site se trouve aux abords immédiats de l’agglomération moderne de la ville de Souk el Arbaâ. Les indices
archéologiques, constitués de quelques pièces de monnaies et de vases en céramique, laissent supposer que le
site a été occupé à partir du 1er siècle ap. J.C.

6.2.2.6.3 Les vestiges archéologiques islamiques

Durant la période islamique, le Gharb a joué un rôle important dans les communications et les relations avec
l’Andalousie aussi bien à l’époque des Almoravides qu’à celle des Almohades. Parmi les plus importants sites du
Gharb remontant à ces périodes, on peut citer :

La Kasbah de Mehdiya (Site classé)

Elle se situe à environ 8 km à l’ouest de la ville de Kénitra . Elle a été construite sur une colline qui culmine à 70 m
d’altitude. A l’époque phénicienne, l’emplacement actuel de Mehdiya était connu sous le nom de Thymiatérion. Avec
les Romains, on lui a attribué le nom de Subur. Au cours des époques médiévales, Mehdiya était nommée Al
Maamora. Sous le régne des Almohades, elle devint un centre très stratégique. En effet, au cours du XIIème siècle,
le Sultan Abdel Moumen y fit installer un arsenal pour la construction des bateaux.

Pendant le XVIème siècle, la ville fut occupée par les Espagnols, et en 1681 elle fut reconquise par les Marocains,
sous le règne du Sultan Alaouite Moulay Ismaïl. Depuis lors, la ville se nomme Al Mehdiya.

Parmi les vestiges encore visibles de la Kasbah, il y’a : l’enceinte, Dar el Mekhzen, la mosquée, la medersa, un
foundouk…

La Kasbah de Kénitra

Elle se situe à l’Ouest de Kénitra, en bordure de l’Oued Sbou. Elle fut érigée par le Sultan Moulay Al Hassan 1er en
1895. De forme quadrangulaire, la Kasbah s’étend sur une superficie de 8169 m2 entourée d’une enceinte construite
en pisé.

Une porte s’ouvre au côté ouest et mène aux bâtiments intra-muros. Ceux-ci se limitent à une mosquée (la plus
ancienne de la ville de Kénitra), plusieurs pièces pour loger les soldats, et des bniqats pour le logement des
troupeaux.

Al Basra (Site classé)

La ville d’Al Basra dite également Al Hamra se situe entre Souk el Arbâa et Ouazzane, dans la commune Sidi Amer
el Hadi, province de Sidi Kacem. La ville a été fondée à l’époque des Idrissides. Plusieurs auteurs anciens ont
signalé Al Basra comme étant une ville puissante et prospère. « Al Basra, note Al Bakri, occupe un grand
espacement et (…) surpasse toutes les localités voisines par l’étendue de ses pâturages et le nombre de ses
troupeaux… ».

Ain Karouache

Le site se trouve sur la rive droite de l’Oued Ouargha, à environ 60 km au sud de la ville d’Ouazzane et 60 km au
nord de la ville de Fès, à côté de la route principale n°28 qui mène de Meknès à Tetouan. Les fouilles
archéologiques effectuées dans le site ont permis la découverte de plusieurs vestiges très importants. Le site
correspondrait à l’une des premières nécropoles dynastiques des rois mérinides. Plusieurs sources historiques y
localisent l’une des fameuses batailles qui ont opposé la dynastie zenete naissante et les tribus arabes de Riyah.
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Asjen

Le site se situe à 9 km au nord-ouest de la ville d’Ouazzane. Il est implanté sur la crête sud-ouest d’une montagne
de 400m d’altitude dominant ainsi la vallée de Oued el Maleh et la route reliant Fès et les villes du Nord. La ville est
actuellement plus célèbre par la présence du mausolée du Rabbin Amran Ben Diwan qui connaît chaque année la
visite d’un grand nombre de juifs que par ses structures anciennes.

6.3 SITUATION ACTUELLE DES MILIEUX ECOLOGIQUES

6.3.1 Les forêts naturelles

6.3.1.1 Les subéraies

6.3.1.1.1 La Subéraie de la Mamora

La subéraie concernée par le tracé de la LGV appartient à la Mamora Occidentale qui se développe sur des
substrats sableux et sablo-argileux.

Cette subéraie, à densité variable et se développant à l’état de futaie sur souche en général se caractérise par des
espèces végétales diversifiées reflétant une biodiversité remarquable de cet écosystème naturel unique au Maroc et
au bassin méditerranéen occidental (Site d’intérêt biologique et écologique / SIBE).

Parmi les espèces les plus originales de cet écosystème on peut citer :

Quercus suber

Teline linifolia

Pirus mamorensis

Ulex spectabilis

Ulex boivini

Halimium libanotis

6.3.1.1.2 La Subéraie d’Aïn Felfel

Cette subéraie domine la section méridionale de Merja Zerga (entre PK : 122+240 et PK : 128+240).

Appelée Ghabat Aïn Felfel, cette subéraie se caractérise par des substrats sablo-argileux et un bioclimat subhumide
chaud.

La biodiversité floristique de cet écosystème naturel se caractérise par les espèces végétales dont les plus
remarquables sont les suivantes :

Quercus suber

Ulex boivini

Ulex spectabilis

Calycotome villosa

Pteridium aquilinum

6.3.1.1.3 La Subéraie de Jbila



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 61 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Appelée Ghabet Jbila, cette forêt de chêne liège, attenante et cernée par des reboisements très importants à
Eucalyptus sp.pl., se situe au Nord de Merja Zerga (entre PK : 107+240 et PK : 110+240).

Développée sur des substrats sableux et sablo-limoneux, ses espèces végétales biodiversitaires les plus
importantes sont :

Pteridium aquilinum

Ulex boivini

Calycotome villosa

Daphne gnidium

Phillyrea angustifolia

Cistus salviifolius

Romulea bulbocodium

6.3.1.1.4 La Subéraie du Sahel

Située au Nord de Oued Loukkos, cette subéraie est très étendue et diffère très nettement de celles du secteur de
Merja Zerga (subéraie de Jbila au Nord de ladite Merja et d’Aïn Felfel au Sud) tant du point de vue climatique et
bioclimatique qu’édaphique.

Appartenant au bioclimat subhumide supérieur à climat plus arrosé et se développant sur des substrats très
nettement sableux ou argileux ou encore argilo-gréseux rouges du Villafranchien, cette subéraie se caractérise par
une biodiversité très remarquable et originale.

Les espèces végétales les plus importantes sont les suivantes :

Quercus suber

Halimium halimifolium

Calycotome villosa

Erica arborea

Erica scoparia

Erica umbellata

Arbutus unedo

Cistus libanotis

Cistus crispus

Chamaerops humilis

Phillyrea angustifolia

Pistacia lentiscus

Smilax aspera
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6.3.1.1.5 La Subéraie de Haouta Bern Mediar

Il s’agit de la subéraie située au Nord-Est de Oued Tahadart et plus précisément entre les Oueds Hachef et Marhar
(entre PK : 25+000 et PK : 30+000).

Cette subéraie prospère sur des sols sablo-argileux superficiels à peu profonds développés sur des roches mères
gréseuses acides.

La biodiversité de cette subéraie caractérisée par un cadre écologique plus arrosé (humide chaud) est particulière.

Ses espèces les plus importantes sont :

Quercus suber

Erica arborea

Erica scoparia

Erica umbellata

Calluna vulgaris

Myrtus communis

Drosophyllum lusitanicum

Pulicaria adora

Calycotome villosa

6.3.1.2 Les oléastraies

Les formations végétales à Olea oleaster (Olivier sauvage) jalonnent le tracé LGV Kenitra-Tanger.

Ces formations végétales se situent en général sur des milieux en pente, soit très proches du tracé ou encore le
dominant lorsqu’il s’agit des reliefs.

Ces mêmes formations végétales se situent au niveau des cimetières ou à proximité des Douars depuis le secteur
de Merja Zerga jusqu’à Tanger (Sidi Jmil, reliefs compris entre la subéraie du Sahel et Tanger ; entre PK : 8+000 et
PK : 58+000) essentiellement et localement aux environs des PK : 65+000 ; PK : 81+240 ; entre PK : 119+240 et
PK : 120+240).

La biodiversité des Oléastraies est caractérisée par :

Olea europaea var. oleaster

Smilax aspera

Phillyrea angustifolia

Tamus communis

Rosa sempervirens

Clematis flammula

Chamaerops humilis
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6.3.2 Les plantations artificielles / reboisements

Les plantations artificielles concernées par la LGV et qui seront affectées par ses impacts négatifs divers dont
essentiellement ceux linéaires (défrichements, fragmentations des habitats et des biotopes…) sont dominés par les
Eucalyptus sp.pl..

Les essences d’Eucalyptus concernées sont dominées par :

Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus gomphocephala

Eucalyptus globulus

Eucalyptus grandis

Ces plantations sont très fréquentes entre la Mamora et l’extrêmité Nord de la subéraie du Sahel qui se caractérise
par un Conservatoire de diverses essences forestières et un Arboretum dont, en plus des Eucalyptus, il y a d’autres
espèces à savoir :

Pinus pinaster var.pl.

Pinus canariensis

Pinus pinea

Pinus halepensis

Cupressus sempervirens

Acacia mollissima

Ce Conservatoire et l’Arboretum sont un berceau de divers ressources génétiques de tout premier plan pour le
Maroc (Arboretum du Sahel / Sidi M’barek / Bou Safi) dont la protection et la conservation sont indispensables et
impératives (milieux à protéger et à conserver en raison de leurs intérêts local, régional et national).

Plus au Nord (Secteur de Tahadart) et plus précisément dans le Secteur Hajrat El Rhourab – Dehar El Goulsa –
Haouta Bern Mediar (chaînons gréseux acides compris entre Oued Hachef et Oued Marhar), les reboisements sont
à base de diverses espèces dont les Eucalyptus et les Pins.

6.3.3 Les périmètres irrigués

Les périmètres irrigués les plus importants et qui seront concernés par la LGV Kenitra – Tanger existent au Haut
Gharb (Secteur de Moulay Bou Selham) et surtout au niveau du Loukkos (Rmel, plaines, terrasses alluviales…).

Ces cultures réalisées au niveau de ces milieux sont dominées par les spéculations suivantes:

Canne à sucre

Fraise

Arachide

Cucurbitacées diverses

Cultures maraîchères diverses

Riz (terrasses et plaines alluviales du Loukkos, rive gauche essentiellement)

Les autres spéculations sont dominées par les agrumes essentiellement et d’autres espèces :



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 64 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Clémentiniers

Orangers

Avocatiers

Citronniers

6.3.4 Les zones humides

Les zones humides concernées par la LGV Kenitra – Tanger sont diversifiées (Dayas, Merjas, Lagunes, Marais,
Estuaires, Tourbières, Oueds et rives).

Plusieurs de ces zones humides sont des Sites Ramsar d’importance nationale et internationale pour la biodiversité
et plus particulièrement pour les Oiseaux d’eau (Merja Zerga, Marais du Loukkos, Complexe du Bas Tahadart) ou
des sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs) tel que Oued Fouarate (proximité de Kenitra – Mamora).

Parmi les autres zones humides concernées par la LGV Kenitra – Tanger on doit citer le Sebou, les Dayas du Gharb,
le Canal de Nador, l’Oued Drader qui débouche sur Merja Zerga, les marécages et cours d’eau débouchant sur
l’Oued Loukkos tant sur rive droite que gauche, les rizières du Loukkos essentiellement…).

Ces zones humides à eaux douces ou limniques, saumâtres ou salées sont colonisées par une biodiversité
floristique très remarquable dont les diverses espèces participent à la mise en place de plusieurs types
d’écosystèmes naturels.

Les espèces les plus importantes et les mieux représentées au niveau de ces types de milieux sont les suivantes :

Salix alba

Salix pedicellata

Populus alba

Populus nigra

Tamarix gallica

Tamarix africana

Iris pseudacorus

Typha angustifolia

Rubus ulmifolius

Juncus maritimus

Juncus acutus

Scirpus holoschoenus

Eleocharis palustris

Phragmites communis

Paspalum vaginatum

Potamogeton nodosus

Potamogeton fluitans

Sarcocornia perennis
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Sarcocornia fruticosa

Arthrocnemum glaucum

Suaeda fruticosa

Suaeda maritima

Obione portulacoides

Spartina maritima

Salicornia europaea

Ces espèces et plus particulièrement celles appartenant aux Genres Salicornia, Sarcocornia, Arthrocnemum,
Obione, Suaeda, Spartina, développent des Sansouires (milieux très salés) ; quant aux autres espèces elles sont
électives des milieux peu salés à saumâtres, ou encore des eaux limniques et douces.

Les milieux les plus originaux où domine l’ensemble des espèces sus-citées et leurs structures de végétation
dynamiques sont les Marais du Loukkos, le Complexe du Bas Tahadart et Merja Zerga (Lagune de Moulay Bou
Selham).

Ce fonds biodiversitaire est concerné par les divers tracés de la LGV Kenitra – Tanger et surtout au niveau des
Marais du Loukkos et l’Oued Tahadart (SIBEs, Sites Ramsar).

6.3.5 Les zones côtières et paralittorales

Ce secteur concerné est compris entre Kenitra et Moulay Bou Selham (PK : 130+299 à PK : 172+308).

Ce secteur dont le substrat est à matrice sableuse dominante ou sablo-limoneuse et à forts risques d’ensablement
selon la proximité de l’Océan et surtout au niveau des sections situées à gauche de l’autoroute (sens Kenitra –
Tanger) se caractérise par diverses espèces de Matorral et psammophiles.

Les espèces dominantes sont les suivantes :

Lobularia maritima

Ammophila arenaria

Crucianella maritima

Cyperus Kali

Salsola kali

Sporobolus arenarius

Thymelaea lythroides

Asphodelus microcarpus

Chamaerops humilis

Urginea maritima

Iris sisirynchium

Retama monosperma

Solanum sodomaeum

Citrillus colocynthus
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6.3.6 La faune

La faune terrestre et aquatique des milieux étudiés (forêts naturelles et artificielles ; zones humides…) est diversifiée
(Mammifères, Reptiles et Amphibiens, Oiseaux, voire Poissons).

6.3.6.1 Subéraies

Les subéraies se caractérisent par une faune diversifiée. Plusieurs espèces de Mammifères y ont été recensées
dont essentiellement :

Crocidura russula (Musaraigne musette)

Genette (Genetta genetta)

Mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon)

L’avifaune sauvage (Oiseaux) est remarquable. Elle compte plusieurs dizaines d’espèces dont les plus importantes
sont :

Ciconia ciconia (Cigogne blanche)

Hieraaetus fasciatus (Agile de Bonelli)

Dendrocopos major mauritanicus (Pic épeiche)

Turdus merula mauritanicus (Merle noir)

Turdus viscivorus deichleri (Grive draine)

Les Reptiles sont également diversifiés au niveau des écosystèmes à chêne liège. Plusieurs espèces appartiennent
aux catégories endémiques, rares ou menacées.

Les espèces les plus importantes sont :

Testudo graeca (Tortue mauresque)

Lacerta pater tangitana (Lézard ocellé d’Afrique du Nord)

Macrovipera mauritanica (Vipère de Maurétanie)

Chalcides polylepis (Seps à écailles nombreuses)

Chalcides mionecton mionecton (Seps mionecton)

Ophisaurus koellikeri (Orvet du Maroc)

Pelobates varaldii (Pélabate de Varaldi)

6.3.6.2 Reboisements (Plantations artificielles)

Les études concernant la faune des plantations artificielles sont très rares.

Toutefois, ces reboisements, et plus particulièrement ceux effectués au sein des forêts naturelles (subéraies
essentiellement) ou à leur pourtour et périphéries se caractérisent par le même fonds faunistique tel qu’il a été
analysé et présenté pour les forêts de chêne liège (subéraies).

6.3.6.3 Zones humides

Les zones humides et plus spécialement les zones classées comme Sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs)
et Sites Ramsar d’importance nationale et internationale pour l’avifaune sauvage sédentaire et migratrice (Oiseaux
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d’eau) concernées par la LGV Kenitra – Tanger sont constituées par divers types de biotopes et d’habitats (Oued
Fouarate, Sansouire du Sebou, Merja Zerga, Marais du Loukkos, Complexe du Bas Tahadart).

Toutefois la LGV traversera des habitats et des biotopes très remarquables, très originaux et uniques au Maroc,
surtout au niveau des Marais du Loukkos et du Complexe de Oued Tahadart.

Ces deux Sites ainsi que celui de Merja Zerga constituent des milieux très favorables pour l’avifaune sauvage et plus
particulièrement pour les Oiseaux migrateurs (Sites Ramsar d’importance internationale).

L’estuaire du Tahadart se caractérise par :

La dernière population de la Grande Outarde du Maroc (Otis tarda) et donc de tout le Continent africain

La Concentration d’Oiseaux d’eau : (Grues cendrées, Flamants roses, Avocettes, Limicoles (Bécasseaux, Barges,
Pluviers), Ansériformes (Oie cendrée, Tadorne de Belon, Canards de surface).

Escale très importante dans la voie de migration : Flamant rose, Spatule, Anatidés et Limicoles, Mouette pygmée et
Guifettes.

Reproduction de Glaréole à collier, Sterne naine, Gravelot à collier interrompu, Oedicnème, Echasse, Avocette.

Les Marais du Loukkos se caractérisent par :

Plusieurs espèces nicheuses (Nette rousse, Fuligule nyroca, Héron pourpré, Héron crabier, Butor étoile, Foulque à
crête, Busard cendré, Elanion blanc, Echasse blanche).

Principales zones de reproduction de la Poule sultane (Talève sultane)

Fortes populations (hivernage) : Canards Souchet, Siffleur, Colvert, Chipeau

Populations importantes de Nette rousse, Fuligule nyroca

Fréquence de la Sarcelle marbrée, d’Oies cendrées

Fréquentation régulière de la Sarcelle d’hiver, du Canard pilet, Fuligule milouin, Fuligule morillon.

Présence d’espèces remarquables dont l’Outarde canepetière, l’Ibis falcinelle (très abondant également au niveau
des rizières), la Spatule blanche, le Courlis à bec grêle, le Foulque à crête, le Busard Saint- Martin, le Cormoran
huppé (fréquent à proximité du barrage de garde du Loukkos), du Héron cendré (fréquent à proximité du barrage de
garde).

L’ensemble de ces espèces et plus particulièrement l’avifaune sauvage sédentaire et migratrice, riche en espèces
endémiques, rares et menacées, montre l’importance nationale et internationale de ces types de biotopes et habitats
en termes de biodiversité faunistique qui s’ajoute à la large diversité biologique de la flore et de ses structures de
végétation.

6.4 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

6.4.1 Contraintes générales

D’une manière plus globale, le tracé TGV Kenitra – Tanger traversera les milieux suivants :

 Le plateau sableux et sablo – argileux de la Maamora.

 La plaine du Gharb à sols argileux ou limono – argileux et des Dayas ou encore des Merjas temporaires ou
semi permanentes.
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 Les plateaux sableux et sablo-argileux de Khémis Es Sahel.

 Les rides prérifaines à relief tourmenté et à sols à dominante argileuse ou marno – calcaire (tout le secteur
délimité entre la portion Nord de Khémis ES Sahel – Asilah – Briech dominant l’estuaire de l’Oued
Tahadart).

 Les milieux gréseux (collines dominant l’estuaire de l’Oued Tahadart et ses vallées encaissées traversées
par les affluents du même Oued, à savoir l’Oued Hachef au Sud et l’Oued Marhar au Nord) à chêne liège.

 Les milieux à matrice marneuse ou marno – schisteuse dominante faisant partie de l’Unité de Tanger et qui
relayera les milieux acides précités vers la ville de Tanger (anciens climax à Oléastraies).

 Les zones humides (Merjas, Dayas, Oueds, terrasses alluviales et vallées d’estuaires, tourbières,
lagunes…).

Ces différents types de milieux naturels sont d’une importance variable (cours d’eau peu important connu l’Oued
Drader ou importants comme l’Oued Sebou ou encore très importants comme les Oueds Loukkos et Tahadart ou les
secteurs appelés à être influencés par le TGV correspondent à des terrasses alluviales et des vallées d’estuaires
larges ou très larges…).

6.4.2 Contraintes écologiques continues

Le tracé TGV Kenitra – Tanger et ses variantes s’inscrit dans un corridor qui s’étend sur différents milieux
écologiques, écopaysages, biotopes et habitats constituant une multitude d’écosystèmes naturels ainsi que des
plantations artificielles (reboisements à base de diverses espèces et clones feuillus et résineux).

Cette diversité des milieux écologiques reflète une autre diversité se rapportant aux facteurs écologiques
déterminants d’en découle la répartition des divers taxons floristiques et faunistiques et leurs structures
bioécologiques et dynamiques.

Les facteurs du milieu qui conditionnent la hiérarchisation spatiale du Sud (région de Kenitra) vers le Nord (région de
Tanger) sont de trois types prédominants :

 Facteurs climatiques et bioclimatiques

 Facteurs édaphiques (nature des roches mères et types de sols)

 Facteurs stationnels (influence de l’excès d’humidité et de la salinité des nappes phréatiques et des sols ;
zones humides à eaux limniques, saumâtres et salées).

Plusieurs zones humides qui seront traversées par la ligne TGV sont des sites d’intérêt biologique et écologique
(SIBEs) pour l’originalité de leur flore, faune, paysages, écosystèmes naturels, biotopes et habitats (cas des marais
du Loukkos, de l’estuaire de l’Oued Tahadart).

D’autres zones humides comme Merja Zerga (SIBE, Site Ramsar, Zone humide d’importance internationale pour les
Oiseaux ou avifaune migratrice et même sédentaire) peuvent être affectées directement ou indirectement par le
tracé de la ligne TGV (traversée du Canal de Nador dans sa section débouchant sur Merja Zerga, proximité de ladite
Merja du tracé de la ligne TGV et surtout de l’autoroute).
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6.4.2.1 Tronçon 3 : Secteur Tanger – Rissana Nord (PK 0.000 – PK 59.000)

Il s’agit du secteur allant du terminal du TGV à Tanger jusqu’à la partie la plus septentrionale de la subéraie de
Khemis Es Sahel et ses derniers reboisements en Eucalyptus.

Le secteur est soumis à un bioclimat du type subhumide – humide chaud, les roches mères sont marno –
schisteuses ou marno – argileuses à profil calcaire, les sols sont du type Vertisol ou Rendzine calcaire.

Cette grande homogénéité est interrompue localement au niveau des collines gréseuses acides dominant Oued
Tahadart (Hajrat el Rhourab – Dehar el Goulsa situés en face de Jbel Haoura situé sur la rive droite du bas Oued
Tahadart).

Les principales contraintes environnementales sont :

 Canal (drainage, eaux usées) : PK 0 + 000 à PK : 4 + 000

 Subéraie (forêt de chêne liège) à Hajret el Rhourab : PK : 28 + 000 à PK : 29 + 000

 Oued Tahadart : Site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) de priorité 2 d’après le plan Directeur des
Aires Protégées du Maroc établi par l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols
(AEFCS, 1992-1996).

Ce SIBE intègre également Oued Rharifa situé plus au Sud et au Nord d’Asilah dont il fait partie.

 Site Ramsar : le complexe du Bas Tahadart est une zone humide salée classée comme Site
Ramsar sous le n° 1476 en date du 15/01/2005, et ce à la demande du Maroc en vue de protéger
et conserver durablement ses zones humides d’importance internationale pour la biodiversité
(flore, faune, paysages, biotopes et habitats, écosystèmes naturels…).

 Zone humide d’importance internationale pour l’avifaune migratrice essentiellement et sédentaire.

 Zone humide caractérisée par sa sansouire et par une grande diversité de la flore dont des taxons
endémiques, rares, menacés, remarquables, vulnérables.

 Zone humide caractérisée par une faune remarquable et surtout par une biodiversité originale en
avifaune sauvage migratrice. A ce sujet, il est à préciser que l’Oued Tahadart héberge la dernière
population de grande Outarde du Maroc au niveau de tout le Continent africain.

 Situation géographique : PK : 15 + 000 à PK : 22 +000 (amont Oued Marhar) et PK : 22 + 000 à
PK : 42 + 000.

L’estuaire de l’Oued Tahadart constitue une contrainte très forte pour la traversée de la ligne TGV et ce en
raison de la nature même de ses milieux naturels (vasières, milieux embourbés, site très influencé par les
eaux marégraphiques et l’accumulation des eaux de pluie, proximité des antennes radio de la voix de
l’Amérique etc…).

Quant à Oued Hlou situé à proximité d’Asilah, il correspond à une zone humide très modeste au niveau
dudit secteur, et ce en comparaison avec l’Oued Tahadart et des contraintes limitées qu’il peut poser pour
la ligne TGV Tanger-Kenitra.
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6.4.2.2 Tronçon 2 : Secteur Khémiss Sahel – Sud de Merja Zerga (PK 59.000 – PK 130.000)

 Secteur caractérisé par un bioclimat du type subhumide chaud, des substrats sableux sur argile rouge du
Villafranchien, des sols sableux à argiles rouges et à caractères ferrugineux par endroits.

 Secteur caractérisé par l’existence de trois (3) grands sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs) et ce
d’après le plan Directeur des Aires Protégées du Maroc (AEFCS, 1992-1996).

 Les SIBEs considérés sont la forêt de chêne liège ou subéraie de Khémis Es Sahel (SIBE de priorité 3) ; le
SIBE des Marais du Loukkos (SIBE de priorité 1), le SIBE de Merja Zerga (SIBE de priorité 1).

 Les SIBEs littoraux des Marais de Larache (L 12) et de Merja Zerga (L 16) sont des zones humides salées
et saumâtres.

 Les SIBEs des Marais de Larache et Merja Zerga sont des Sites Ramsar inscrits sur la liste Ramsar en
1980 (Merja Zerga) et en 2005 (Marais de Larache).

 Les SIBEs littoraux considérés sont des zones humides d’importance nationale et internationale pour la
biodiversité floristique (plusieurs espèces endémiques, rares, menacées, remarquables, vulnérables,
phares…) ainsi que pour la biodiversité faunistique (diverses espèces appartenant à différents grands
groupes des Mammifères, Reptiles et Amphibiens, Poissons et surtout pour les Oiseaux migrateurs
correspondant à un patrimoine mondial).

 Le secteur se caractérise aussi par des zones humides de moindre importance comme l’Oued Drader et le
Canal de Nador qui draine la planée du Gharb. Les eaux véhiculées par les deux systèmes hydrologiques
sont déversées à Merja Zerga.

 Le secteur se caractérise par l’étendue des périmètres irrigués du Loukkos (ORMVAL) constituant de fortes
contraintes au tracé de la ligne TGV.

 Parmi les écosystèmes naturels dudit secteur, la subéraie de Aïn Felfel sera touchée par le tracé de la ligne
TGV Tanger-Kenitra (contrainte modérée).

 Le secteur englobe également des plantations artificielles (reboisements) d’Eucalyptus qui seront
traversées par la ligne TGV Tanger-Kenitra (contraintes assez importantes).

 Les contraintes majeurs pour le tracé de la ligne TGV Tanger-Kenitra sont les sites d’intérêt biologique et
écologique ( SIBEs) définis par le plan Directeur des Aires Protégées du Maroc (AEFCS, 1992-1996) en
vue d’assurer la protection et la conservation durables de sa biodiversité, de ses ressources génétiques et
de ses écosystèmes naturels.

 La subéraie de Khémis ES Sahel (SIBE) sera très sérieusement affectée par la ligne TGV (fragmentation de
l’aire du chêne liège et accentuation de sa dégradation et sa vulnérabilité).

Les Marais de Larache (SIBE et Site Ramsar) constituent également une très forte contrainte au tracé (zone humide
à vasières et sansouires).

Merja Zerga (SIBE et Site Ramsar) sera touchée au niveau de son secteur de contact avec l’Oued Drader.
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Les reboisements à base d’Eucalyptus constituent également une contrainte quoique de moindre importance
comparativement aux zones humides de première importance et à contraintes majeures (Marais du Loukkos
essentiellement, Merja Zerga et la subéraie de Khémis Es Sahel).

6.4.2.3 Tronçon 1 : Canal de Nador – Raccordement Sud (PK 130.000 – PK fin)

Secteur occidental de la plaine du Gharb

Secteur où la ligne du TGV Tanger-Kenitra traversera des reboisements à base d’Eucalyptus, des Merjas et des
Dayas ainsi que l’Oued Sebou (PK : 182+300 et PK : 183+300).

Les reboisements concernés par le tracé sont sous forme de peuplements importants [milieux avoisinant Merjas
Zerga et à proximité du Canal de Nador (PK : 128 + 240 à PK : 135 + 300) ; ou encore au niveau de la section
comprise entre Riah al Bahriya et Sidi Ali Ben Rabeh (PK : 158+ 300 et PK : 165 + 300].

Le reste des plantations à Eucalyptus apparaît à l’état de bosquets tout le long du tracé de l’autoroute et de la ligne
TGV Tanger-Kenitra.

Les Dayas et Merjas où se développent des espèces des zones humides (milieux à accumulations d’eau de pluie
temporaires ou semi permanentes) sont comprises essentiellement entre PK : 170+300 ET PK : 175 + 300

L’Oued Sebou et sa végétation hygrophile sera traversé entre PK : 182+300 et PK : 183+300. Il s’agit d’une zone
humide assez contraignante pour le tracé TGV.

Le secteur considéré est confronté à des risques d’ensablement en raison de la forte dégradation des cordons
dunaires littoraux et de la disparition de leur végétation naturelle psammophile ou encore du démantèlement des
essences forestières qui sont plantées par les forestiers, (Acacia cyclops, Acacia cyanophylla, Eucalyptus
gomphocephala) dans un but d’assurer la stabilisation biologique durable des dépôts sableux. Ce risque
d’ensablement résultant de la surexploitation effrénée des sables des cordons dunaires menace déjà l’autoroute
Rabat-Tanger au niveau du secteur s’étendant de Kenitra à Moulay Bou Selham.

Le secteur considéré s’étend globalement entre PK : 132+300 et PK : 165+300 et dans des conditions atténuées
entre PK : 165+300 et PK : 174+300.

Secteur de la forêt de la Maamora

Le tracé de la ligne TGV affectera la forêt de chêne liège de la Maamora qui est un site d’intérêt biologique et
écologique (SIBE de priorité 1).

La fragmentation de l’aire de la subéraie de la Maamora accentuera encore davantage sa vulnérabilité [(subéraie
déjà très dégradée et en dysfonctionnements avancés suite aux multiples agressions et mutilations dont elle fait
l’objet depuis des décennies (fortes contraintes)].

Le tracé concerne également les reboisements à Eucalyptus et Pins au NW de la Maamora (PK : 182+300 et PK :
187+300).

Il traversera les zones humides et merjas circonscrites des affluents de l’Oued Fouarate (SIBE de priorité 3). Ces
milieux se caractérisent par une biodiversité remarquable et surtout par un flore hygrophile spécialisée.
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6.4.3 Contraintes géologiques continues

6.4.3.1 Tronçon 3 : Secteur Tanger – Rissana Nord (PK 0.000 – PK 59.000)

De Tanger à oued Gharifa

Le corridor s'inscrit dans celui de la ligne ferroviaire actuelle :

 Dans une première partie, le corridor s'inscrit dans le domaine externe rifain et plus particulièrement dans
les unités de Tanger externes constituées de faciès marneux, marno-calcaire et de faciès argileux, avec
la présence de terrasses alluviales quaternaires dans les vallées.

 Dans la partie finale entre l'oued Gharifa et le franchissement de l'oued Marhar, le corridor se développe
dans l'estuaire marécageux de l'oued Tahadart en bordure occidentale des massifs rifains des Nappes des
« Flyschs», représentés ici par des niveaux gréseux, ainsi que par des Nappes du Habt du domaine externe
à dominante marneuse et en recoupant également les formations Post Nappes quaternaires constituées de
terrasses fluviatiles.

De Asilah /oued Gharifaà Khemis du Sahel

À la hauteur du nord d'Asilah et jusqu'au Dcher Rhanem, (franchissement de l'oued Gharifa), le corridor s'inscrit dans
les formations Post Nappes du Pliocène de sables jaunes.

De la hauteur de Dcher Rhanem jusqu'à la sortie nord de la forêt du Sahel, le corridor se situe dans le domaine rifain
(nappes d'origine Inra-Rifaine du Habt ou le Prerif Interne), constitué soit de faciès marno-gréseux de l'Oligocène
supérieur, soit de faciès marno-calcaire du Miocène inférieur. Des formations quaternaires sont en couverture, ce
sont des faciès sablonneux et sablo limoneux.

Dans le secteur de la forêt du Sahel, le corridor se développe dans les formations quaternaires Villafranchiennes
constituées pour l'essentiel de terrains sableux mal consolidés, avec localement des faciès à cailloutis.

6.4.3.2 Tronçon 2 : Secteur Khémiss Sahel – Sud de Merja Zerga (PK 59.000 – PK 130.000)

De Larache à Moulay Bou Salham

Le corridor se développe entièrement dans les formations quaternaires, soit côtières de type calcarénites,
lumachelles calcaréniques, soit continentales de type sables rouges encroûtés ou dunes rouges fixées.

Le franchissement de l'oued Loukkos

En rive droite le corridor pour accéder au plateau va se développer dans un contexte géologique complexe résultant
à la fois de la présence de formations quaternaires fluviatiles et continentales (sables), mais également de
formations gréseuses de la zone Intrarifaine.

Les terrasses de l'oued sont constituées de limons gris présentant potentiellement des risques de compressibilité.

En rive gauche, le flanc de la vallée est constitué par des formations sableuses rouges avec des zones de cailloutis
localement.
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6.4.3.3 Tronçon 1 : Canal de Nador – Raccordement Sud (PK 130.000 – PK fin)

A Moulay Bou Salham, le corridor s'inscrit en bordure ouest de la plaine du Rharb sur le cordon littoral dunaire
constitué pour l'essentiel de dunes consolidées (grès calcaires, grès, conglomérats), séparés localement par des
intercalations continentales marines.

En contournant la Merja Zerga sur sa périphérie Est, le corridor se positionne en limite de formations alluviales de la
Merja dans une zone de terrains potentiellement compressibles.

Par la suite, le corridor va se développer dans la plaine du Gharb, dans les formations alluviales de l'oued Sebou
constituées par des «tirs» qui sont des sols noirs gras et lourds. Cette zone longtemps couverte de mares et de
marécages (merjas) est maintenant asséchée et cultivée. Elle représente au niveau du corridor un secteur de sols
potentiellement très compressibles.

Le corridor se développe à l'est de Kénitra dans des formations sablonneuses quaternaires de même nature que
dans la forêt de Mamora.

6.4.4 Contraintes Hydrogéologiques continues

Sur la partie haute du bassin loukkos, règnent des faciès imperméables ou peu perméables qui ne permettent pas la
constitution de formations aquifères importantes. Cependant, dans le bas Loukkos et la bande côtière on trouve des
aquifères très important, Les eaux souterraines y sont contenues dans un ensemble d'aquifères à nappes libres
composés essentiellement de formations sableuses et gréseuses. Parmis les principales nappes qui siègent dans
ces formations sont la nappe de Rmel, la nappe du Dradère–Souiere et la nappe de Oulad Ogbane.

Les niveaux piézométriques des principales nappes parcouru par le corridor sont récapitulés dans l’annexe 1.

Nous avons inventorié une série d’ouvrages hydrauliques (forages) qui se trouvent dans l’enceinte du projet et qui
relèvent de la zone d’action de l’Agence de Bassin Hydraulique de Sebou (voir annexe 2). Le rétablissement des
ouvrages hydrauliques impactés doit être pris en compte dans les études techniques du projet LGV.

6.4.4.1 La nappe de Rmel (du pk 81+900 à pk 96+900)

Elle s'étend sur une superficie de 240 km2 environ et est située dans le bassin du Bas Loukkos au sud de la ville de
Larache. Elle est limitée par l'océan Atlantique à l'Ouest, l'oued Loukkos à l'Est et par les affleurements mio-
pliocènes marneux au Sud. Elle est drainée par les oueds Sakh-Sokh, Smid El Ma et El Kihel. La puissance de cet
aquifère est comprise entre 20 et 120 m. Les plus grandes épaisseurs sont observées au centre dans la cuvette de
Rhamna (120 m).

L'alimentation de cette nappe qui est estimé à 62 Mm3/an est assurée principalement par l'infiltration des eaux
pluviales et le retour des eaux d'irrigation. L'écoulement se fait en général du Sud-Ouest au Nord-Est vers la plaine
du Loukkos et vers l'Océan. Cette direction se trouve modifiée le long des oueds et talus où la nappe est drainée en
permanence et forment dans certains cas des sources et des merjas.

La profondeur du niveau de l'eau varie dans l'ensemble entre 5 et 20 m et le volume global exploitable à partir de
cette nappe s'élève à 34 Mm3/an.

6.4.4.2 La nappe Drader-Souiere (du pk 109+200 à pk 117+100)

Elle s'étend sur une superficie de près de 600 Km2 entre les bassins de Sebou et du Loukkos. L'aquifère constitue le
prolongement naturel vers le Sud de la nappe de Rmel. Les limites naturelles de la nappe de Dradère-Soueire sont :
L'océan atlantique et la merja Zerka à l'Ouest, la ligne de partage des eaux avec la nappe de Rmel au Nord Ouest et
les affleurements du substratum marneux au Nord-Est et au Sud de la nappe.
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Les évolutions pièzométriques permettent de distinguer plusieurs secteurs :

· Secteur Dradère avec une tendance à la baisse des niveaux due à une concentration des pompages pour
l'irrigation.

· Secteur Soueire avec une tendance à la remontée des niveaux pièzométriques due à une irrigation privilégiant
des eaux superficielles.

· Le reste du bassin pour lequel les niveaux sont quasi- stables.

· L'alimentation de la nappe est assurée particulièrement à partir de l'infiltration des eaux de pluie pour un volume
moyen de près de 76 Mm3/an.

· L'exploitation actuelle est évaluée à 10 Mm3/an principalement pour l'irrigation du périmètre du Loukkos et pour
l'alimentation en eau potable des centres situés dans cette zone.

6.4.4.3 La nappe de Oulad Ogbane (du pk 78+300 à pk 81+900)

Elle est située au Sud de la ville de Ksar El Kébir, la nappe de Ouled Ogbane s'étend sur une longueur de 16 Km
environ du nord-Ouest au Sud-Est avec une superficie de 58 Km2. Elle est limitée au Nord par la nappe du Rmel et à
l'Est par la nappe alluvionnaire du Loukkos. Elle circule dans les alluvions plio-quaternaires constituées
essentiellement de galets et de sables dont l'épaisseur varie entre 40 et 60 m environ.

L'écoulement de cette nappe se fait du Sud-Ouest vers le Nord-Est et se déverse dans la nappe alluviale de l'oued
Loukkos. Cette nappe est drainée aussi par les cours d'eau qui la traversent à savoir oued Dahnoun et Khefacha.

L'alimentation de la nappe se fait principalement par l'infiltration des eaux pluviales estimées à près de 6 Mm3/an.
Les sorties sont constituées principalement par les prélèvements pour l'AEP de la ville de Ksar El Kébir à hauteur
1.4 Mm3/an et le drainage de la nappe par les oueds et la nappe alluvionnaire du Loukkos évaluée à près de 1.3
Mm3/an.

Les nappes de la zone sont généralement de bonne qualité et aptes à tout usage. Néanmoins, il est à signaler qu'en
raison de l'utilisation intensive des engrais dans le périmètre du Loukkos, la teneur en nitrates par endroit dans la
nappe de Rmel dépasse les normes de qualité admises et atteint parfois 50 mg/l.

Deux nappes importantes se trouvent dans la bande côtière entre Larache et Moulay Bousselham. Il s'agit des
nappes de Rmel et de Dradère-Soueire.

Les caractéristiques d'exploitation des principales des nappes de la zone sont présentées au tableau ci-après :

Nappe Recharge moyenne

(Mm3/an)

Volume exploitable
(Mm3/an)

Prélèvement (Mm3/an)

Dradère-Soueire 76 30 10

Rmel 62 34 28

Ouled Ogbane 6 5 1.4

Total 144 69 39.4
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6.4.4.4 La plaine du Gharb (du pk 189+700 à pk 196+208)

Elle s’étend sur une superficie de 4000 Km2 est limitée au Nord par les collines de Lalla Zohra, au sud par la plaine
de Maamora, à l’est par les collines de Bou Draa et Bel Ksiri et à l’ouest l’océan atlantique.

Coupe géologique de la plaine du Gharb

L’aquifère supérieur est constitué par des formations argilo-silteuses du Quaternaire récent est rencontré dans la
partie centrale du Gharb. Il est plutôt de qualité médiocre et présente un intérêt Hydrogéologique limité.

La nappe profonde circule dans des terrains d’âge plio-quaternaire que l’on peut subdiviser en deux faciès : un faciès
à prédominance de niveaux graveleux et/ou conglomératiques séparés par des niveaux limono-argileux (Est de la
nappe) et un faciès est à prédominance de niveaux sableux, de grés et de calcarénites, séparés par des niveaux
limono-argileux (zone côtière et secteur Sud côté Maâmora).

Dans le détail, des lentilles argileux semi perméables d’épaisseur variable s’intercalent entre les couches
perméables. Cette configuration rend l’aquifère profond du Gharb multicouche. L’ensemble aquifère repose sur les
marnes bleues du Miocène.

L’épaisseur saturée de l’aquifère varie de 50 à 150 m et elle est plus importante au centre de la plaine et s’amincie
vers les bordures. Le niveau de la nappe est rencontré en général entre 5 et 20m du sol et peut atteindre
localement 40 m. L’écoulement général de la nappe se fait en direction du littoral océanique.

L’aquifère profond est captif sur une grande partie du bassin du Gharb et libre le long des affleurements ouest
(Zone d’El Manasra) et des affleurements Est.

Sur le plan hydrodynamique, les valeurs les plus fréquentes de la transmissivité sont comprises entre 10-3 et 10-1

m2/s.

La qualité de l’eau est bonne de façon générale, contrairement à la nappe phréatique caractérisée par une salinité
élevée. Cependant, des salinités allant jusqu'à 8g/l ont été notées au droit des zones industrielles.
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La recharge de l’aquifère s’effectue par l’infiltration des pluies sur les affleurements, par l’abouchement des
écoulements profonds en provenance de la nappe de la Maâmora, par la percolation à travers les lits des oueds
Ouergha et Sebou à l’Est de la plaine, et par retour des eaux d’irrigation. Les sorties sont constituées par
l’écoulement vers l’océan, par la drainance ascendante vers la nappe phréatique et par les prélèvements pour l’AEPI
et l’agriculture.Globalement, l’aquifère du Gharb est resté relativement stable à l’exception des zones des champs
captant destinés à l’AEP et certaines zones côtières.

6.4.5 Contraintes sociales

Il est à noter que au droit de certains douars, des clôtures lourdes de type mur en béton sont prévues. Les
protections acoustiques types merlon ou écran acoustiques pourront également servir d’obstacles au franchissement
de la LGV. Nous rappelons aussi que le projet prévoit le rétablissement de toutes les importantes voies d’accès de
manière à ne pas perturber la communication entre les deux rives qui seront créées par la LGV.

Nous avons identifié une série de localités qui seront touchés directement ou indirectement par le projet :

Pk début Pk Fin Composante Lin Nature

1 410 2 500 ZONE INDUSTRIELLE 1092 SOCIAL

3 000 3 500 ANCIENNE GARE DE TRIAGE 500 SOCIAL

3 500 4 000 EL MRHOURHA SRHIRA 500 SOCIAL

4 000 4 500 EL MRHOURHA KEBIRA 500 SOCIAL

4 500 5 500 MAKADAKEDIMA 1 000 SOCIAL

6 500 8 000 AOUAMA 1 500 SOCIAL

13 500 14 500 GOUARET MEHARZA 1 000 SOCIAL

13 500 14 500 GOUARET MCHAHLA 1 000 SOCIAL

15 900 16 000 BATIS ISOLES 100 SOCIAL

20 100 21 100 SEGUEDLA 1 000 SOCIAL

25 500 26 500 HAJRA EN NAHAL 1 000 SOCIAL

30 000 30 500 KAHAOUCHA 500 SOCIAL

31 000 32 000 AINBENAMMAR 1 000 SOCIAL

38 000 39 500 OULED EL MEHDI 1 500 SOCIAL

45 000 45 700 OULED SBAITA 700 SOCIAL

47 500 48 500 BOUFERRAH 1 000 SOCIAL

48 900 49 200 ED DECHIOUAR 300 SOCIAL

65 500 66 000 EN NEJARINE 500 SOCIAL

33 900 34 200 VOIX D'AMERIQUE 300 SOCIAL

75 000 75 500 ANGARIA 500 SOCIAL

77 240 78 240 DOUKKALA 1 000 SOCIAL

80 740 82 240 DHIYA 1 500 SOCIAL

94 740 95 740 OULED AL GHOUMARI 1 000 SOCIAL

96 940 97 740 ZLAWLA 800 SOCIAL

105 940 106 440 CHWAFE 500 SOCIAL

110 940 111 990 OULED BEN ALLOU 1 050 SOCIAL

115 940 115 940 LAKSAKSA 700 SOCIAL

116 740 117 740 MACHRAA LAKHDAR 1 000 SOCIAL

130 499 131 099 KHNACHA 600 SOCIAL

132 299 132 999 DHAR AD DOUM 700 SOCIAL

134 549 135 499 BHARA OULAD AYAD 950 SOCIAL
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Pk début Pk Fin Composante Lin Nature

139 104 139 504 BHARA OULAD MOUSSA 400 SOCIAL

140 608 141 308 BHARA OULAD MILOUD 700 SOCIAL

141 908 142 308 BHARA OULAD ISSA BKILET 400 SOCIAL

142 808 143 508 BHARA OULAD BOUCHAYB 700 SOCIAL

148 008 148 608 OULAD MILOUD 600 SOCIAL

157 508 158 308 RIAH AL BAHRIA 800 SOCIAL

159 808 160 808 OULAD ABDALLAH AL BAHRIA 1 000 SOCIAL

164 808 165 308 SIDI ALI BEN RABEH 500 SOCIAL

167 808 169 808 OULAD AZZOUZ 2 000 SOCIAL

176 808 179 608 AL KHWADRA 2 800 SOCIAL

184 308 184 808 AZIB CHORFA 500 SOCIAL

186 808 187 808 BATIS 1 000 SOCIAL

191 708 192 408 HADDADA CALEH RACHID 700 SOCIAL

195 208 196 008 BATIS 800 SOCIAL

77 740 78 740 AGGLOMERATION ET AGRICUL 1 000 SOCIAL

78 740 79 240 PARCELLES AGRICOLES 500 SOCIAL

79 440 80 740 PARCELLES AGRICOLES 1 300 SOCIAL

80 740 80 940 ETANGS PERIODIQUES 200 SOCIAL

80 940 81 240 PARCELLES AGRICOLES 300 SOCIAL

6.4.6 Contraintes biologiques

Pk début Pk fin composante Lin Nature

15 800 16 500 FORET PEU DENSE 700 DEBOISEMENT

18 000 19 800 FORET PEU DENSE 1 800 DEBOISEMENT

23 000 23 500 VASIERE MARHAR 500 PERTURBATION ECOSYSTEME

24 300 24 600 VASIERE EL MRERNA 300 PERTURBATION ECOSYSTEME

25 600 26 500 FORET MATTORALE BAS TAHADDART 900 DEBOISEMENT

27 000 29 600 FORET MATTORALE BAS TAHADDART 2 600 DEBOISEMENT

32 800 33 000 VEGETATION ESTUARIENNE 200 PERTURBATION ECOSYSTEME

33 700 33 900 VASIERE TAHADDART 200 PERTURBATION ECOSYSTEME

34 200 36 700 VASIERE TAHADDART 2 500 PERTURBATION ECOSYSTEME

63 500 64 000 FORET KHEMISSAHEL 500 DEBOISEMENT

66 500 74 800 FORET KHEMISSAHEL 8 300 DEBOISEMENT

73 740 76 740 FORET KHEMISSAHEL 3 000 DEBOISEMENT

79 240 79 440 VEGETATION ESTUARIENNE 200 PERTURBATION ECOSYSTEME

107 240 110 740 FORET MOULAY BOUSSELHAM 3 500 DEBOISEMENT

112 240 112 740 FORET MOULAY BOUSSELHAM 500 DEBOISEMENT

113 540 114 240 FORET MOULAY BOUSSELHAM 700 DEBOISEMENT

118 240 119 940 FORET DHAL ALTAYCHA 1 700 DEBOISEMENT

121 740 123 740 GHABAT AIN FELFEL 2 000 DEBOISEMENT

125 740 126 240 GHABAT AIN FELFEL 500 DEBOISEMENT

127 240 129 240 GHABAT AIN FELFEL 2 000 DEBOISEMENT

144 008 145 808 FORET DENSE 1 800 DEBOISEMENT
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154 608 156 808 FORET DENSE 2 200 DEBOISEMENT

158 608 159 808 FORET DENSE 1 200 DEBOISEMENT

160 808 163 808 FORET DENSE 3 000 DEBOISEMENT

186 108 186 308 FORET PEU DENSE 200 DEBOISEMENT

187 808 191 808 FORET MAAMORA 4 000 DEBOISEMENT

193 808 195 108 FORET MAAMORA 1 300 DEBOISEMENT

195 808 198 047 FORET MAAMORA 2 239 DEBOISEMENT

6.4.7 Contraintes liées aux risques

Les contraintes liées à la stabilité des terrains ont été dévoilées dans le tableau ci-dessous sur la base des études et
des cartes existantes. Cependant, dans cette étude d’impact, nous proposons de réaliser des études géotechniques
et de stabilité des terrains spécialement dans les zones à risques.

Pk début Pk fin composante Lin Nature

16 500 17 000 SOLIFLUXION 500 STABILITE

23 000 23 500 MARECAGE MARHAR 500 STABILITE

34 500 37 000 GLISSEMENT DE TERRAIN 2 500 STABILITE

37 200 38 500 GLISSEMENT DE TERRAIN 1 300 STABILITE

39 500 40 500 GLISSEMENT DE TERRAIN 1 000 STABILITE

6.4.8 Contraintes ponctuelles

Une série de contraintes ponctuelles est présenté dans le tableau ci-dessous. Des mesures générales et spécifiques
ont été proposées dans le paragraphe des mesures d’atténuations pour chaque nature de l’impact. Nous rappelons
aussi que le projet prévoit le rétablissement de toutes les importantes voies d’accès de manière à ne pas perturber la
communication entre les deux rives qui seront créées par la LGV.

Pk composante Nature

9 250 OUED EL KENATA ZONE HUMIDE

11 000 BATIS ISOLES (DAIMOUS) SOCIAL

12 000 BATIS ISOLES SOCIAL

12 500 OUED SABOUN ZONE HUMIDE

15 500 OUED MARHAR ZONE HUMIDE

16 000 BATIS ISOLES SOCIAL

23 000 OUED MARHAR ZONE HUMIDE

24 300 MARJ ZRAOULA SOCIAL

28 000 ROUTE ACCESSIBILITE

28 750 KHENDAKTEFAHA SOCIAL

32 900 OUED EL HACHEF ZONE HUMIDE

40 750 ROUTE ACCESSIBILITE

41 600 OUEDRMEL ZONE HUMIDE

43 800 OUED AYACHA ZONE HUMIDE

46 700 VOIE FERREE SOCIAL

48 800 BATIS ISOLES SOCIAL

49 750 BATIS ISOLES SOCIAL
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Pk composante Nature

50 500 BATIS ISOLES SOCIAL

51 500 ROUTE ACCESSIBILITE

53 000 ROUTE ACCESSIBILITE

54 500 ROUTE ACCESSIBILITE

59 000 BATIS ISOLES SOCIAL

59 000 ROUTE ACCESSIBILITE

60 000 ROUTE ACCESSIBILITE

63 000 BATIS ISOLES SOCIAL

75 100 ROUTE ACCESSIBILITE

79 490 OUED LOUKKOS ZONE HUMIDE

80 740 ROUTE ACCESSIBILITE

85 240 BATIS ISOLES SOCIAL

86 240 ROUTE ACCESSIBILITE

90 740 BATIS ISOLES SOCIAL

99 240 CANAL DRA AL FOULA AGRICOL

100 440 ZIBCAIDMELLALI SOCIAL

112 740 BATIS ISOLES SOCIAL

116 740 OUED DRADER ZONE HUMIDE

120 740 BATIS ISOLES SOCIAL

128 240 BATIS ISOLES SOCIAL

129 740 BATIS ISOLES SOCIAL

129 899 CANAL NADOR AGRICOL

130 299 BATIS ISOLES SOCIAL

146 808 BATIS ISOLES SOCIAL

150 608 SIDI ABDELQADER SOCIAL

156 008 BATIS ISOLES SOCIAL

170 008 OUED EL FAKROUN ZONE HUMIDE

169 808 BATIS ISOLES SOCIAL

174 808 BATIS ISOLES SOCIAL

174 809 OUED EL FAKROUN ZONE HUMIDE

175 808 BATIS ISOLES SOCIAL

176 708 OUED EL FAKROUN ZONE HUMIDE

183 008 OUEDSEBOU ZONE HUMIDE

187 808 ECHANGEUR ACCESSIBILITE

6.4.9 Rappel des principales contraintes techniques étudiées dans le volet technique

6.4.9.1 Réseau électrique

Lors de l’élaboration du tracé en plan et du profil en long dans la phase de l’étude, à savoir l’APS, une attention
particulière a été accordée aux traversées des lignes électriques rencontrées, notamment les THT/HT pour
lesquelles, l’espacement entre pylônes permet de faire passer la LGV. Dans la mesure du possible, le déplacement
des pylônes est déconseillé.

Néanmoins, il est utile de rappeler les principales conditions à respecter pour de telles traversées :
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- Les pylônes doivent rester à une distance minimale de 10 m par rapport à l’emprise de la LGV ;

- Une hauteur minimale par rapport au point le plus haut de la superstructure de la LGV doit être respectée, celle-ci
serait :

- De 12,00 m pour les lignes MT et BT ;

- De 14,00 m pour les lignes THT/HT ;

Tous les scénarios de rétablissement des conduites ONE envisagés sont similaires à ceux déjà adoptés pour
d’autres projets et ont été entérinés par les différents organismes gestionnaires des réseaux à travers le Royaume.
Ces scénarios de rétablissement des contraintes réseaux seront étudiés dans la phase APD.

6.4.9.2 Réseau d’eau potable

Les scénarios de rétablissement et de protection envisagés sont similaires à ceux déjà adoptés dans d’autres projets
entérinés par les organismes gestionnaires. Cependant, en l’absence d’informations spécifiques sur les conduites,
nous nous contenterons de rappeler les principes de rétablissement de ces conduites :

- Les conduites dont le diamètre est inférieur à 400 mm seront équipées en fourreaux dans les zones de
traversées.

- Les conduites dont le diamètre est supérieur à 400 mm passeront en souterrain par un dalot.

On évitera les déviations engendrant un sur linéaire important de la conduite.

6.4.9.3 Raccordement Nord Kenitra

Deux forages qui se trouvent dans l’enceinte du projet IRE : 317/14 et IRE : 479/14 sont destinés à l’alimentation en
eau potable, ils ne seront pas touchés par le projet mais sont à une distance très proche du raccordement nord.
Cette situation oblige à donner une attention particulière à ces deux forages lors des études techniques en phase
APD.

6.4.9.4 Tronçon 1

Les lignes téléphoniques (fibre optique) qui interfèrent avec la LGV seront rétablies en souterrain et protégées par le
biais de fourreaux. Les rétablissements des lignes IAM seront étudiés dans la phase APD.

6.4.9.5 Tronçon 2

Le rétablissement du canal 70 (ORMVAL) sera fait suivant le profil en long de la LGV :

 Au PK 95+240, la future LGV est en déblai, le canal sera rétabli par un siphon avec des puisards de 10 m

de largeur et 5 m de longueur. L’utilisation du siphon pour la traversée ce canal qui présente une faible

pente ( 0.5% ) nous impose l’utilisation d’une station de pompage (recommandation de l’ORMVAL) afin

d’assurer le passage des eaux dans le siphon ;

 Au PK 98+540, la future LGV est en remblai, le rétablissement sera donc assuré par un pont rail.
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6.4.9.6 Tronçon 3

La traversée du gazoduc de Metragaz au niveau du PK 20+730 de la future LGV sera assurée par une galerie en
béton armée de forme arrondie ou quadrangulaire avec une ouverture minimale libre de 6 m et un gabarit minimale
libre de 3.5 m selon le croquis suivant :

6.4.9.7 Tracé de secours

Le tracé de secours de la Voix de l’Amérique intercepte ce gazoduc en déblai au niveau du PK 21+150, il sera
nécessaire de dévier le gazoduc de façon à traverser la future LGV en remblai au PK 20+700.

La traversée du gazoduc de Metragaz au niveau de la future LGV sera assurée par une galerie en béton armée de
forme arrondie ou quadrangulaire avec une ouverture minimale libre de 6 m et un gabarit minimale libre de 3.50 m.
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7 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’ATTENUATION
ET/OU DE COMPENSATION

Les impacts du projet seront analysés en distinguant successivement

■ les impacts temporaires : directs et indirects,

■ les impacts permanents : directs et indirects.

DEFINITIONS

Impact temporaire

Impact lié à la phase de réalisation des travaux qui, par conséquent, s'atténue progressivement jusqu'à disparaître.
Une partie indépendante sera consacrée aux impacts temporaires dans ce document de manière à bien les séparer
des impacts de la phase d'exploitation.

Impact permanent

Impact durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser lorsqu'il est négatif. En
effet il existe également des impacts positifs du projet, ceux-ci seront également décrits.

Impact direct

Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés.

Impact indirect

Effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou d'aménagements destinés à
prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des travaux.

Mesure (de suppression, de réduction ou de compensation)

Tout dispositif, action ou organisation, dont l'objectif est de supprimer, réduire ou compenser un impact négatif du
projet.

7.1 LES IMPACTS TEMPORAIRES DU PROJET ET LES MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE
COMPENSATION

7.1.1 Présentation

Lors des travaux envisagés, des nuisances temporaires peuvent apparaître en particulier pour les riverains, le
milieu physique, la ressource en eau et le milieu naturel. Il est important d'appréhender au mieux ces effets
provoqués par les travaux afin de prévoir les mesures de réduction, de suppression ou de compensations adaptées.

Les travaux se déroulent selon l’ordre suivant :
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1- Terrassement et ouvrage d'art,

2- Pose et armement des poteaux caténaire par camions, génie civil des quais,

3- Chemin de câbles et déroulage de câbles et début de signalisation,

4- Pose de la voie par train travaux,

5- Déroulage de la caténaire,

6- Signalisation et finitions.

Les préconisations destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts temporaires en phase chantier sont
listées ci-après. Elles seront également stipulées dans les cahiers des charges destinés aux entreprises chargées de
la réalisation des travaux. Ces dernières auront à en respecter les objectifs, qui sont de réduire la nuisance des
travaux sur l'environnement.

7.1.2 Impacts sur les milieux écologiques, la faune et la flore

7.1.2.1 Impacts sur les milieux écologiques

Impacts sur les milieux écologiques. Le projet traverse ou avoisine plusieurs zones bénéficiant de dispositifs
d'inventaires ou de protection. Plusieurs de ces zones sont des zones humides et classées comme sites Ramsar
d’importance nationale et internationale pour la biodiversité et plus particulièrement pour les Oiseaux d’eau (Merja
Zerga, Marais du Loukkos, Complexe du Bas Tahadart). D’autres sites sont classés au niveau national comme des
sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs) tel que Oued Fouarate (proximité de Kenitra – Mamora).

Parmi les autres zones humides concernées par la LGV Kenitra – Tanger on doit citer le Sebou, les Dayas du Gharb,
le Canal de Nador, l’Oued Drader qui débouche sur Merja Zerga, les marécages et cours d’eau débouchant sur
l’Oued Loukkos tant sur rive droite que gauche, les rizières du Loukkos essentiellement…).

Ces zones humides à eaux douces ou limniques, saumâtres ou salées sont colonisées par une biodiversité
floristique très remarquable dont les diverses espèces participent à la mise en place de plusieurs types
d’écosystèmes naturels.

Les espèces les plus importantes et les mieux représentées au niveau de ces types de milieux sont celles
appartenant aux genres Salicornia, Sarcocornia, Arthrocnemum, Obione, Suaeda, Spartina, Sansouires (milieux très
salés) ; quant aux autres espèces elles sont électives des milieux peu salés à saumâtres, ou encore des eaux
limniques et douces.

L’ensemble de ces espèces et plus particulièrement l’avifaune sauvage sédentaire et migratrice, riche en espèces
endémiques, rares et menacées, montre l’importance nationale et internationale de ces types de biotopes et habitats
en termes de biodiversité faunistique qui s’ajoute à la large diversité biologique de la flore et de ses structures de
végétation.

Les milieux les plus originaux où domine l’ensemble des espèces sus-citées et leurs structures de végétation
dynamiques sont les Marais du Loukkos, le Complexe du Bas Tahadart et Merja Zerga (Lagune de Moulay Bou
Selham) ainsi que la subéraie de la Mamora (forêt de chêne liège).

Les travaux de construction de la LGV entraîneront donc la destruction de l'habitat de la faune (nids) et peuvent
également entraîner la destruction des animaux en hibernation sites d’hibernation, terriers, gîtes…etc.).
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7.1.2.2 Impacts sur la flore et la végétation

La LGV Kenitra – Tanger aura des impacts négatifs sur la flore et la végétation (défrichements, perturbations et
fragmentations de biotopes et d’habitats…) tant naturelles (milieux terrestres, zones humides, tourbières),
qu’artificielles (reboisements, périmètres irrigués, rizières…).

Toutefois, ces perturbations et risques de dysfonctionnements ou encore les pertes de biotopes et d’habitats ou leur
fragmentation au niveau des milieux écologiques et de leur biodiversité (flore, faune, écosystèmes naturels et
artificiels, paysages…) seront plus marqués pour les espèces endémiques, rares et menacées ou encore
remarquables et vulnérables.

Les espèces les plus importantes qui seront affectées négativement et selon leur appartenance aux catégories
précitées sont les suivantes :

Espèces endémiques

 Pirus mamorensis

 Halimium halimifolium

 Halimium lasiocalycinum

 Drosophyllum lusitanicum

Espèces rares et menacées

 Pirus mamorensis

 Drosophyllum lusitanicum

 Ammophila arenaria

 Salix alba

 Populus alba

 Populus nigra

 Erica umbellata

 Calluna vulgaris

 Spartina maritima

 Salicornia europea

 Suaeda maritima

 Olea oleaster
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 Calycotone villosa

 Ulex boivini

Espèces remarquables

 Quercus suber

 Olea oleaster

 Tamarix africana

 Pirus mamorensis

 Iris pseudacorus

 Spartina maritima

 Tymelaea lythroides

 Salix alba

 Salix pedicellata

7.1.2.3 Impacts sur la faune sauvage

Les impacts négatifs sur la faune seront relativement atténués comparativement à ceux relatifs à la flore et à la
végétation (mobilité de la faune, impacts linéaires circonscrits…)

Toutefois, la maîtrise des risques de pertes d’habitats et de biotopes et de fragmentation des milieux doit préserver
l’intégrité et l’unicité des écosystèmes et de leurs dynamiques ainsi que celles de la biodiversité faunistique, tant au
cours des travaux que suite à la réalisation des différents ouvrages (voies ferrées, ouvrages d’art tels que les
viaducs…).

Les perturbations des habitats et des biotopes ainsi que les impacts concernant la biodiversité faunistique seront
plus accusées au niveau des zones humides (essentiellement Marais du Loukkos et Oued Tahadart ; Oued
Fouarate, Oued Sebou, Canal du Nador, Oued Drader, Oued Soueir, Oued Helou, Oued Gharifa…).

Il est à noter que l’étude d’impact n’a pas prévu de passage à faune pour trois raisons :

 Ces passages ne peuvent pas jouer leur rôle en absence de leurs équivalents au niveau de l’autoroute et
du chemin de fer.

 Le passage de la faune peut être assuré par les grands ouvrages hydrauliques prévus dans les milieux
humides qui sont concernés par les mouvements de la faune.

 En cas de non gardiennage permanent, Ces passages peuvent constituer une cible des braconniers.

Les ouvrages de rétablissement de pistes pourront être empruntés par la faune.
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Les espèces vulnérables aux impacts négatifs de la LGV Kenitra – Tanger sont essentiellement :

Oiseaux

 Grande Outarde du Maroc (endémique, rare, menacée d’extinction)

 Outarde canepetière (rare, remarquable)

 Talève sultane (rare, menacée)

Reptiles

 Pleurodèle de Waltl (Pleurodelus waltl), (rare)

 Pélobate de Varaldi (Pelobates varaldii), (rare)

 Seps de Colosi (Chalcides colosii), (rare)

 Seps mionecton (Chalcides mionecton), (rare)

 Amphisbème cendré du Maroc (Blanus tingitanus), (rare, endémique)

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis), (rare, menacée)

Mammifères

 Genette (Genetta genetta), (rare, menacée, protégée)

 Mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon), (rare)

 Loutre (Lutra lutra), (rare, menacée, protégée)

 Lynx caracal (Felix caracal), (rare, menacé)

 Furet (Mustella putorius), (rare, menacé)

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), (rare)

 Merione de Shaw (Meriones shawi), (rare)

 Chat ganté (Felis libyca), (rare, menacé)

 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), (rare)

7.1.2.4 Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation et / ou de compensation à prendre sont :

La protection de la faune en interdisant en phase travaux de couper les arbres pendant la période de nidification des
oiseaux sensibles.
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Les reboisements à base de plants de chêne liège qui est une essence naturelle. Cette opération doit veiller à un
bon choix de sites à planter et à la très bonne qualité des plants issus des pépinières qui, en principe doivent être
certifiés.

Les superficies à planter en chêne liège doivent être au moins égales à celles défrichées et ce, si on est sûr
d’assurer la réussite totale de l’opération.

Cependant, et d’après les expériences dans le domaine, les taux d’échec variables nécessitent de planter des
superficies en chêne liège beaucoup plus étendues afin d’aboutir au moins aux densités de la situation
correspondant à la réalisation des travaux de la LGV.

Cette démarche de planter en chêne liège des superficies plus importantes que celles à défricher par la LGV est
donc recommandée, d’autant plus qu’il faut attendre des dizaines d’années, et même des siècles pour avoir des
écosystèmes équivalents à ceux actuels. En se basant sur une perte de 30%, il faut prévoir un taux de replantation
de 143% des surfaces déboisées. Ce taux pourra être revu à la baisse suivant les conditions locales.

Il est même possible de participer aux activités de régénération naturelle de chêne liège (parcelles clôturées).

Les reboisements à base d’essences exotiques (Eucalyptus sp.pl., Pins et Acacia à tanin) permettant de remplacer
les superficies des plantations artificielles actuelles à base desdites essences forestières.

Les essences à retenir selon les types de milieux écologiques sont les suivantes :

+ Eucalyptus camaldulensis (substrats siliceux)

+ Eucalyptus gomphocephala (substrats carbonatés)

+ Pinus pinaster atlantica (milieux sableux)

+ Pinus pinea (substrats sableux, gréso-calcaires)

+ Acacia mollissima (substrat siliceux, sableux)

Lors de la réalisation des travaux, les dispositions les plus appropriées qui limitent au maximum les perturbations et
les dysfonctionnements des zones humides dont essentiellement les sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs)
et les Sites Ramsar (mesures d’atténuation des impacts négatifs).

L’éventuelle participation et la réalisation d’infrastructures appropriées [Centres d’éducation à l’environnement avec
tous les équipements nécessaires et matériels destinés à cet objectif (matériel scientifique, technique,
pédagogique)] au niveau de sites bien choisis (mesures multi-objectifs).

Cependant, il faut préciser que les activités à entreprendre par le maître d’ouvrage de la LGV en matière de
plantations, de reboisements, de régénération naturelle du chêne liège, d’activités au niveau des zones humides de
très grande importance pour la biodiversité doivent être entreprises en étroite collaboration avec le Département de
tutelle (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification / HCEFLCD) et qui est en même
temps le Point Focal de la Convention Ramsar.

Quant aux zones humides, elles sont traitées avec une attention particulière par le Maître d’Ouvrage dès la
conception du tracé pour minimiser au maximum les impacts :
 Franchir les zones humides (Marais du Loukkous) en viaducs pour conserver une grande transparence vis-à-vis

de l’hydraulique et des déplacements de la faune ;

 Eviter le passage sur la Merja Zerga en passant à l’est de l’autoroute ;

 Rétablir les voies de communication et des ouvrages hydrauliques pour permettre à la petite faune terrestre de
franchir la voie.
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Ces mesures vont permettre de réduire significativement l’impact de la LGV sur les zones humides et la faune,
néanmoins d’autres mesures d’atténuation et de compensation s’imposent :

 Balisage des zones humides : le balisage des zones et sites sensibles sera effectué généralement à l’aide de
panneaux bien visibles sur le chantier ;

 L’utilisation des routes et pistes existantes lors de la phase chantier ;

 Interdiction de mise en place d’installations de chantier à proximité des zones humides et des zones sensibles en
général ;

 Interdiction de stockage dans les lits majeurs des cours d’eau et des zones humides ;

 L'intervention et le stationnement des véhicules et engins en dehors des emprises de même que l'accès des
personnels seront interdits à l'intérieur des zones naturelles sensibles ;

 Les entreprises réaliseront un piquetage de ces zones afin d'en signaler la présence et d'en interdire l'accès ;

 Les emprises du chantier seront limitées au minimum nécessaire ;

 Mise en place des filets à batraciens, empêchant grenouilles et crapauds de pénétrer sur les zones de travaux ;

 Le décompactage des sols tassés des nouvelles pistes d’accès afin de permettre une reprise rapide de la vie
faunistique dans ces endroits ;

 Dans les endroits décapés, il faudrait retrouver un milieu tourbeux présentant les mêmes qualités physico-
chimiques avant travaux ;

 A la fin des chantiers, les zones humides seront complètement reconstituées dans leurs états d’origine.

Ces opérations seront menées en étroite collaboration avec les représentants du Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. Un responsable sera désigné dans chacune des deux Directions
Régionales des Eaux et Forêts concernées afin de coordonner la surveillance des zones sensibles.

7.1.3 Impacts sur l’activité agricole et les agriculteurs et les mesures d’atténuation et de
compensation y afférentes

En phase des travaux, les agents de l’ONCF ou les entreprises travaillant pour son compte sont amenés à pénétrer
dans les propriétés à différentes reprises.

Il faut tout d'abord procéder aux levés topographiques d'étude, à la campagne géotechnique puis au piquetage du
tracé. Lors des travaux, il est nécessaire d'approvisionner le matériel et donc de faire circuler les différents engins de
chantier. Par la suite, des interventions pour entretien ou réparation peuvent s'avérer nécessaires.

De ces diverses opérations peuvent résulter des dommages aux cultures et aux sols; ils consistent le plus souvent
en des traces, des ornières ou des piétinements, qui se traduisent suivant le cas par des pertes de récolte en cours,
des déficits sur les récoltes suivantes, des frais de remise en état des sols et de reconstitution des fumures.

Les études détaillées sont conduites de manière à déterminer le tracé ayant la moindre gêne pour les activités
agricoles. A ces mesures s'ajoutent les précautions que l’ONCF et les entreprises de travaux observent durant la
réalisation des travaux et qui consistent, par exemple à préserver les canaux d’irrigation et à nettoyer les chantiers
en enlevant les débris et résidus de toutes natures. Les entreprises pendant la phase des travaux devront utiliser au
minimum l’emprise au sol, limiter au maximum les zones de circulation des engins de chantier par la mise en place
d’un plan de circulation, et maintenir les circulations agricoles existantes par des aménagements provisoires afin de
ne pas perturber le bon déroulement des activités agricoles.
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La construction de la ligne fait d'ailleurs l'objet d'une information toute particulière auprès des intéressés : ceux-ci
sont avisés de l'ouverture du chantier, et le cas échéant, des élagages ou abattages d'arbres à effectuer. Une
information collective est organisée, par voie d'affichage dans les communes concernées.

De plus, il est organisé une réunion à laquelle participent les représentants de l'ONCF et les responsables des
entreprises chargées des travaux. Celle-ci a pour but d'examiner les conditions permettant de limiter, dans toute la
mesure du possible, les dégâts aux cultures et aux sols. Une fois l'ouvrage mis en service, les agents de l’ONCF
pénètrent le moins souvent possible dans les propriétés. Les dommages causés aux terres pendant la période
d'exploitation des lignes sont donc rares.

Pour éviter tout litige sur l'importance des dommages liés à l'exécution des travaux, des constats des lieux sont
effectués avec les propriétaires avant l'ouverture des chantiers, puis dans les quinze jours de leur achèvement au
plus tard.

Les entreprises chargées des travaux sont tenues à réparer les dommages aux cultures et aux sols par une
indemnité dont le montant est proportionnel à l'importance des préjudices causés lorsqu’elles créent des pistes
d’accès sur le terrain de particuliers.

En outre un cahier de réclamation est déposé à la commune à la fin des travaux. Les agriculteurs sont invités à
déposer toute observation sur ce cahier. L’ONCF veille à ce qu'en fin de chantier il ne subsiste aucune réclamation
qui n'est été examinée.

Les canaux d'irrigation qui croisent la LGV pourraient également être affectés. Ces réseaux seront rétablis en
concertation avec les gestionnaires. En aucun cas, les travaux ne doivent interrompre le fonctionnement des réseaux
d’irrigation. Dans le cadre de sa démarche préventive, l’ONCF a déjà commencé des concertations avec l’ORMVAL
et l’ORMVAG, gestionnaires des canaux d’irrigation, pour trouver les solutions les plus adéquates pour supprimer
l’impact des travaux sur les canaux d’irrigation.

Il est à noter qu'avant l'ouverture du chantier, les responsables des entreprises réalisant les travaux et les agents
ONCF chargés sur place d'en assurer la bonne exécution sont présentés aux responsables agricoles locaux. Sont
précisés leurs lieux de bureau, de chantier et leur numéro de téléphone, afin qu'ils puissent être avisés dès que le
moindre problème surgit.

7.1.4 Impacts sur les ressources en eau et mesures d’atténuation y afférentes

Les principales incidences du chantier de génie civil sur la ressource en eau souterraine concernent, de la même
manière que pour les eaux superficielles, ses aspects quantitatifs et qualitatifs.

Aspects quantitatifs : les travaux de terrassement liés à la construction de la LGV génèrent, pour le franchissement
des reliefs, d’importants déblais risquant d’intercepter un niveau aquifère. En fonction de l’importance et de l’usage
de la nappe ainsi interceptée, les conséquences des perturbations de son fonctionnement hydrodynamique sont
variables, elles peuvent être dommageables si la nappe sert à l’alimentation en eau potable.

Aspects qualitatifs : le décapage des couches superficielles de terrain lié au terrassement de la plate-forme
ferroviaire augmente fortement la vulnérabilité des nappes phréatiques par suppression des niveaux qui les
protégeaient des pollutions de surface ou retardaient leur infiltration. Ce risque est plus fort lorsque les aquifères
concernés sont exploités pour l’alimentation en eau potable.

Pour prendre en compte les risques de dégradation de la ressource en eau souterraine et superficielle lors des
chantiers, une série de mesures a été prise. Elles concernent :

 La limitation des hauteurs des remblais de la LGV permettra de limiter les phénomènes de tassements de terrain
susceptibles de modifier les conditions d’écoulement des nappes phréatiques identifiées dans la zone d’étude ;
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 des actions concernant l’écoulement des eaux superficielles : les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés de
manière à ne pas modifier le cours normal de l’oued ;

 des actions visant spécifiquement la protection des captages d’eau potable : le tracé ne recoupe aucun périmètre
de protection de captages pour l’alimentation en eau potable.

En outre, plusieurs mesures d’atténuation sont à prévoir sur le chantier pour préserver la qualité et le fonctionnement
hydrodynamique des eaux souterraines et superficielles :

 Aucune installation de chantier potentiellement polluante ne sera mise en place dans les zones
hydrogéologiquement sensibles ;

 Mise au point d’un plan de circulations de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel,
l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles, dans les zones sensibles ;

 Stockage des produites polluants sur des aires étanches, abritées de la pluie et en dehors des zones sensibles ;

 Mise en place d’une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier et rejet après décantation des
matières en suspension ;

 Kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier ;

 Signalétique de chantier prescrivant les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins en
zones sensibles ;

 Mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les risques de pollution accidentelle en chantier ;

 Suivre les mesures relatives à la gestion des eaux usées et des déchets en phase des travaux ;

 Contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement).

7.1.5 Impacts liés à la génération des déchets

7.1.5.1 Types de déchets produits en période des travaux et mode de traitement envisageable

Ci-dessous est présentée une liste non exhaustive du type de déchets susceptibles d’être produits pendant la phase
travaux sur les sites des chantiers.
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Déchets Banaux

Matériaux à base de gypse (plâtre y compris)

Plastiques d’emballage (films, calages, palettes...)

Matières plastiques (chutes de PVC ou PE...)

Restes de polystyrène

Bois de construction (solivages, coffrages, réservations...)

Déchets verts (haies, arbres…)

Fonte, aluminium, cuivre, acier

Emballages (bidons non souillés)

Morceaux de câbles

Déchets dangereux

Anti-corrosif, adjuvant, ignifugeant, hydrofugeant, antirouille, siccatif, solvant, diluant, détergent,
peinture

Emballages plastiques (cartouches de mastic, de silicones...)

Emballages métalliques (pots, bidons...)

Flocage, calorifugeage, poussières, fibres.

Déchets inertes

Terre et matériaux de terrassement

Matériaux minéraux naturels (marbre, grès, ardoise)

Béton, ciment

Céramique, carrelage

Tuile, parpaing, brique

Matériaux d’isolation (laine de verre, laine de roche)

Amiante-ciment

Déchets de soudure

A ce stade de conception, il est difficilement possible de quantifier le volume de déchets produits par catégories
pendant la période de construction. Cependant, la quantité des déblais a été estimée à 28 millions de m3 qui seront
utilisés dans la mesure du possible pour satisfaire la demande en remblai estimée à 23 millions de m3.

Pour une meilleure gestion des déchets produits en phase des travaux, plusieurs dispositions ont été mises en place
et seront respectées par les entreprises chargées des travaux :

 Intégrer un schéma d’élimination des déchets dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) exigé aux
entreprises des travaux. Ce schéma d’élimination des déchets doit :

o identifier la totalité des déchets susceptibles d’être produits par l’ensemble des travaux, installations
et activités ;

o indiquer précisément les dispositifs de collecte, le conditionnement des déchets et surtout les filières
d’élimination des déchets qui seront mises en place.

 Mise en place des bennes, des cuves et des containers étanches pour la collecte et la catégorisation des
déchets :

o Déchets ménagers : ils seront évacués périodiquement vers un lieu autorisé en concertation avec les
services compétents des communes concernées ;

o Déchets recyclables : ils seront collectés et triés pour être repris par les ramasseurs de ferrailles,
cartons, plastique…etc.
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o Déchets dangereux (huiles usagés par exemple) : ils seront collectés dans des cuves étanches en
dehors des sites à risque (par exemple : bâchage, étanchéité de récupération des produits toxiques
dangereux pour ensuite envisager un traitement aval...) ; ces substances toxiques ainsi récupérées
seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le transfert, le traitement et
l'élimination.

o Déchets inertes : ils seront mis en dépôt définitif en concertation avec les services compétents des
communes concernées.

 Une bonne gestion des boues à base de bentonite : ces boues sont utilisées lors de la réalisation des forages
pour la construction des ouvrages d’art de type viaduc ou pont-rail. Ces constructions nécessitent un ancrage de
leurs piles dans des formations géologiques résistantes, que l’on trouve en général en profondeur sous les
alluvions des vallées. Les boues à base de bentonite seront injectées en pression dans le sol et récupérées en
surface au cours du forage. Afin d’éviter toute contamination des milieux récepteurs et notamment le colmatage
des lits mineurs des rivières, les boues de forage seront utilisées en circuit fermé, grâce à la réalisation d’un
bassin de stockage sans exutoire pour la récupération des boues. A signaler que dans le cas de la construction
viaducs, aucune boue de forage ne sera utilisée pour les fondations de l’ouvrage en raison de la sensibilité
particulière des milieux naturels (zone de Loukkos, Sebou,..). Les fondations seront effectuées par une
technique spéciale de battage de tubes.

 Nettoyage du chantier des installations et des abords sera effectué en fin des travaux pour éliminer les déchets et
dépôts de toute nature susceptibles d'être entraînés dans le sous-sol ou dans les nappes.

7.1.6 Impacts liés à la génération des eaux usées

Pour la gestion des eaux usées en phase des travaux, il y a lieu de distinguer :

 Les installations principales à caractère pérenne sur la durée du chantier : elles seront équipées de bureaux,
d’ateliers, de vestiaires, réfectoires, salles de réunions…etc.

 Les installations secondaires : qui sont mobiles sur le tracé de la ligne LGV.

Les entreprises chargées des travaux intégreront un schéma de gestion des eaux usées dans le Plan d’Assurance
Environnement (PAE) exigé par le maître d’Ouvrage. Ce schéma doit comprendre au moins les prescriptions
suivantes.

7.1.6.1 Gestion des eaux usées dans les installations principales

Eaux usées domestiques

Des fosses septiques seront mises en place afin de garantir un fonctionnement épuratoire satisfaisant avant rejet en
milieu naturel. Ces fosses seront nettoyées périodiquement par des prestataires spécialisées et les résidus solides
de décantation seront évacués par camion pour une mise en décharge en concertation avec les services de la
commune concernée. Ce système devrait permettre la protection des oueds et des eaux souterraines.

Eaux usées issus du lavage des engins et toupies de béton

Le lavage des véhicules s’effectuera régulièrement dans les bases chantier à proximité du parc matériel. La gestion
de ces eaux répondra à plusieurs exigences :

 Créer une zone étanche dédiée au lavage des engins ;

 Mettre en place un dispositif de traitement primaire (décanteur et déshuileur) permettant de recueillir les eaux de
lavage ;
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 Evacuation des eaux traitées vers une fosse septique ou un puits perdu ;

 Evacuation des résidus du décanteur vers une décharge autorisée par la commune concernée.

La construction des ouvrages d’art nécessite un volume important de béton, transporté depuis la centrale de
fabrication, située généralement en dehors des aires de chantier, jusqu’au lieu d’utilisation par des camions toupies
dont il faut assurer le nettoyage à la fin de chaque rotation. Ce nettoyage sera assuré dans des aires spécialement
aménagées permettant de recueillir les eaux de lavage dans des fosses curées régulièrement (voir lavage des
engins ci-dessus).

7.1.6.2 Gestion des eaux usées dans les installations secondaires

Dans les installations secondaires, il n’y aura pas de lavage des engins. Seules les eaux usées domestiques seront
à gérer. Elles seront collectées dans un réservoir à entretien périodique. Des WC type « chimique » à entretien
mensuel seront mis en place. Les eaux usées seront traitées par des dispositifs adaptés, en cohérence avec les
arrêtés de la loi 10-95 sur l’eau.

7.1.7 Impacts liées aux bases vies et aux zones de stockage des matériaux et hydrocarbures

7.1.7.1 Introduction

Les bases vie intègrent toutes les contraintes de tous les corps de métiers qui seront présents dans les chantiers.
Elles permettent également d’accueillir les travailleurs dans les meilleures conditions. Les bases vie se trouvent
généralement à proximité des zones de stockage des différents matériaux nécessaires au chantier et des zones de
parking pour les engins.

Les principales sources d’impacts liées aux bases vies et aux zones de stockage des matériaux et des
hydrocarbures se résument en :

 La mauvaise gestion des eaux usées et des déchets

 La mauvaise manipulation des hydrocarbures et des produits dangereux

 Les risques d’accidents pour le personnel

Néanmoins, ces impacts ne se présentent pas d’une façon permanente. Ils sont maîtrisables par la mise en place de
bonnes pratiques sur le chantier qui permettent d’éviter tous les risques qui conduisent à l’apparition de ces impacts.

Les mesures relatives à l’atténuation des impacts liés à la mauvaise gestion des eaux usées et des déchets sont
décrites ci-dessus.

7.1.7.2 Risques liés à la manipulation et au stockage des hydrocarbures et des produits dangereux

Plusieurs bonnes pratiques sur le chantier seront mises en place pour éviter supprimer ces impacts. Les entreprises
chargées des travaux sont dans l’obligation d’intégrer ces bonnes pratiques dans le Plan d’Assurance
Environnement (PAE) exigé par le maître d’Ouvrage. Parmi ces bonnes pratiques :

Le stockage des matières dangereuses se fera dans des endroits étanches ;

 Les entreprises des travaux devront faire approuver par le Maître d’Ouvrage et son assistance environnementale
(AMO Environnementale) les emplacements qui peuvent servir aux activités de manutention et de stockage de
matières dangereuses ;
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 Les endroits de stockage des matières dangereuses doivent être munis de murs/parois de rétention pour que les
fuites accidentelles ne débordent pas à l’extérieur ;

 En cas de fuite accidentelle, suivre le plan d’action sécuritaire préalablement établi par les entreprises et validé
par l’ONCF ;

 Détenir sur le site des matières à très fort taux d’absorption (sciure de bois par exemple). Ces matières, une fois
souillées par les matières dangereuses, doivent être collectées dans les endroits appropriés et évacués
convenablement (voir gestion des déchets dangereux).

7.1.7.3 Risques pour le personnel du chantier

La vie sur les chantiers aura une organisation stricte qui détermine le déroulement des travaux. Ainsi il y aura lieu
des réunions pour régler notamment les risques d’accidents liés au matériel (contrôle sur les chantiers) et aussi
celui d’accidents liés au comportement des ouvriers.

Dans les Bases- vie seront affichés des tableaux de pictogrammes qui permettent de rappeler les dangers liés aux
produits toxiques utilisés.

En plus des solutions spécifiques pour les impacts, la surveillance des travaux est prévue pour contrôler les
inconvénients et minimiser les risques. Cette action est prévue par l’ONCF et sera bien incluse aussi dans les
cahiers des obligations des entreprises, qui devront aussi remettre en état tous les lieux des chantiers à la fin des
travaux.

Un comité d’information sera mis en place pendant toute la phase de construction pour assurer la transparence et
pour résoudre les problèmes rencontrés.

La réflexion sur l’hygiène et la sécurité (et plus largement les conditions de travail) sera menée très en amont du
début de travaux de la ligne. Cette démarche permettra d’engager les principaux intervenants du chantier (maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateurs sécurité/protection de la santé et les entreprises) dans cette démarche
dès leur arrivée sur le chantier.

Par exemple, en partenariat avec les services de la protection civile, une signalétique comportant des plans d’accès
et d’intervention pour les secours sera mise en place.

Au quotidien, la vigilance sera de mise. Acteurs de premier plan de la sécurité, les entreprises mettront en place une
structure sécurité qui gère l’accueil et la formation du personnel et procède à des évaluations internes régulières.
Pour chaque chantier, un coordonnateur CSPS Réalisation veille au bon respect des règles de prévention décrites
dans les différents plans de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

7.1.8 Autres impacts

D’autres impacts moins significatifs sont engendrés par les travaux, notamment le bruit et la modification du
paysage. Ces impacts ainsi que les mesures d’atténuation correspondantes sont décrites dans le tableau de
synthèse en fin de ce chapitre.

7.1.9 Implications contractuelles pendant la phase travaux

La mise en œuvre de ces aspects des travaux est régie par les pièces contractuelles engageant l’Entreprise et le
Maître d’Ouvrage pour la construction de la LGV ; on retiendra, pour leurs implications environnementales, les
éléments suivants :

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP),

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP),



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 95 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

- Dossier technique (plans du projet),

- Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) à établir par l’Entrepreneur.

Dans les pièces habituellement utilisées pour les contrats de construction des voix ferrées au Maroc, obligation est
généralement faite à l’Entrepreneur de communiquer au Maître d’Ouvrage les éléments descriptifs de son
programme, avant de débuter les principales phases des travaux, parmi lesquels :

- les plans d’installation de chantier,

- les plans d’ouverture et d’exploitation de carrières,

- les plans de mouvements de terre et de dépôts,

- les plans assurance qualité (PAQ) correspondants,

- le plan hygiène et sécurité.

La constitution de dossiers préalables à l’installation des sites de chantier, à l’exploitation d’emprunts et carrières,
aux terrassements et aux mises en dépôts, est généralement exigée. Les éléments suivants doivent être fournis :

- Accords des propriétaires / exploitants des lieux,

- Agrément des administrations compétentes,

- Programme d’exploitation,

- Plan de remise en état du site.

Un descriptif contradictoire de l’état des lieux n’est demandé que pour l’aménagement des plates-formes de chantier.

Les sujétions découlant de l’environnement, notamment les protections contre la poussière, le bruit, les rejets de
déchets et d’eaux usées, le stockage des hydrocarbures et autres toxiques sont aussi décrites dans les CCTP, ainsi
que les modalités d’exécution des travaux de plantation (études préalables, spécifications des semences et
fertilisants, exécution par projection hydraulique, contrôle des travaux).

7.2 IMPLICATIONS CONTRACTUELLES PENDANT LA PHASE TRAVAUX

La mise en œuvre de ces aspects des travaux est régie par les pièces contractuelles engageant l’Entreprise et le
Maître d’Ouvrage pour la construction de la LGV ; on retiendra, pour leurs implications environnementales, les
éléments suivants :

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP),

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP),

- Dossier technique (plans du projet),

- Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) à établir par l’Entrepreneur.

Dans les pièces habituellement utilisées pour les contrats de construction des voix ferrées au Maroc, obligation est
généralement faite à l’Entrepreneur de communiquer au Maître d’Ouvrage les éléments descriptifs de son
programme, avant de débuter les principales phases des travaux, parmi lesquels :

- les plans d’installation de chantier,

- les plans d’ouverture et d’exploitation de carrières,

- les plans de mouvements de terre et de dépôts,



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 96 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

- les plans assurance qualité (PAQ) correspondants,

- le plan hygiène et sécurité.

La constitution de dossiers préalables à l’installation des sites de chantier, à l’exploitation d’emprunts et carrières,
aux terrassements et aux mises en dépôts, est généralement exigée. Les éléments suivants doivent être fournis :

- Accords des propriétaires / exploitants des lieux,

- Agrément des administrations compétentes,

- Programme d’exploitation,

- Plan de remise en état du site.

Un descriptif contradictoire de l’état des lieux n’est demandé que pour l’aménagement des plates-formes de chantier.

Les sujétions découlant de l’environnement, notamment les protections contre la poussière, le bruit, les rejets de
déchets et d’eaux usées, le stockage des hydrocarbures et autres toxiques sont aussi décrites dans les CCTP, ainsi
que les modalités d’exécution des travaux de plantation (études préalables, spécifications des semences et
fertilisants, exécution par projection hydraulique, contrôle des travaux).

Les frais d’expropriation et indemnités pour pertes de cultures ou de bâtiments sont à la charge du Maître d’Ouvrage.

La matrice de la page suivante détaille les impacts relatifs aux types d’activités qui seront déployés, pendant la
phase travaux.

7.3 LES IMPACTS PERMANENTS DU PROJET ET LES MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE
COMPENSATION

7.3.1 Impacts liés à l’acquisition des terrains et des biens

L'occupation des terres par une LGV se traduit par une perte/réduction de la superficie des propriétés et une
dépréciation de la valeur des terrains traversés.

L’ONCF mène en étroite collaboration avec les communes et les autorités locales concernées un travail important
d’identification des terrains et des habitations le long du tracé de la LGV. Ainsi, environ 1150 ha ont été identifiés
comme emprise nécessaire au projet de la LGV.

528 constructions seront également touchées par le projet. Ce nombre reflète l’aspect dispersé des habitats le long
du tracé de la LGV. Il est également à préciser que plusieurs de ces habitations sont en ruines et sont inoccupées.

Le tableau suivant présente pour chaque commune, l’emprise nécessaire au projet et les habitations touchées.
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Communes traversées
par la LGV du Nord au
Sud

PK

Sup en Ha
CONSTRUCTIONS TOUCHEES

Début Fin
Dur Dur + Zinc Zinc

TANGER 1+400 6+513 19,00 109 38 5

LAAOUAMA 6+513 15+389 58,00 4 0

AZZINAT 15+389 17+304 8,80 1 0

HJAR NHAL 17+304 27+012 31,20 9 6 5

AQUOUASS BRIECH 27+012 39+716 105,40 26 40 0

HAD GHARBIA 39+716 45+618 42,00 7 13 0

ASILAH 42+254 43+254 1,22 1 4 0

SAHEL CHAMALI
45+618 51+837

63,90 3 10 0
53+589 57+760

SIDI LYAMANI
51+837 53+589

15,70 0 0 0
57+760 59+038

SIDI LYAMANI (Base
travaux)

59,30 0 0 0

KHMISS SAHEL 59+038 81+600 206,80 2 6 0

LAOUAMRA 81+600 102+960 113,30 6 23 0

CHOUAFAA 102+960 112+300 33,77 6 6 0

MOULAY BOUSSELHAM 112+300 120+800 41,60 12 19 0

BHARA OULAD AYAD 120+800 149+200 125,00 2 1 0

KENITRA 149+200 196+600 222,20 73 55 36

Sous total 261 221 46

TOTAL 1147 528

Tous les terrains nécessaires à la réalisation de la LGV ont fait l’objet d’une publication de Décret d’utilité publique (3
septembre 2009). Les indemnisations seront effectuées selon les dispositions de la loi n°7-81 relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par dahir n°1-81-254 du 6 mai
1982.

Tous les terrains nécessaires au projet devraient être acquis conformément aux dispositions de la loi. La loi définit
les procédures à suivre et protègent les droits de toutes les parties concernées. Elles permettent également aux
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propriétaires de recourir aux tribunaux en cas d’erreur ou de contestation de la décision de la déclaration de l’utilité
publique.

Les droits à indemnisation s'étendent aux propriétaires, locataires ou toute personne qui peut faire valoir des
préjudices résultant de l'expropriation à condition qu’ils soient déclarés par les propriétaires durant la période de
l’enquête publique.

Pour les terrains à acquérir, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à percevoir une
indemnisation. Les différentes catégories de détenteurs de droit qui peuvent prétendre à une indemnisation sont :

- les propriétaires,

- les locataires ou occupants,

- les usufruitiers,

- les propriétaires d'arbres ou de tout autre aménagement ou équipement,

- les personnes exerçant sur la terre une activité de type commercial.

Le calcul de l’indemnisation à verser s'appuie sur la valeur vénale du terrain. Celle-ci est déterminée par une
instance indépendante, après une annonce publique préalable, avec un droit de négociation et comportant un droit
d'appel.

La loi sur les expropriations prévoit que les indemnisations prévues pour dédommager les propriétaires des biens
affectés par le projet, et donc la valeur des pertes et dommages encourus est déterminée par la Commission
d’évaluation régionale qui se compose de représentants de l’autorité locale et -des services décentralisés de l’Etat
dont les représentants du service de l’enregistrement de la direction régionale des impôts et de la direction régionale
des domaines. Siègent également dans cette Commission, deux représentants de la Collectivité Ethnique et le
Président de la Commune, qui sont des représentants des populations.

La procédure d’indemnisation des terrains relative au passage de la LGV est la suivante :

- une lettre est adressée au Gouverneur de la province concernée afin de demander la réunion de la commission
d'évaluation régionale au niveau de chaque commune traversée,

- la commission se réunit afin d’évaluer le prix du terrain (soit par m² de surface occupée soit au forfait), cette
réunion est sanctionnée par un PV indiquant les montants arrêtés,

- la liste des propriétaires est validée par les autorités locales sur la base de laquelle le montant des
indemnisations est calculé en fonction du type de support,

- l'ONCF prépare les montants d'indemnisation conformément à la liste validée.

Après la fixation du prix des terrains par la Commission, les propriétaires et/ou exploitants sont convoqués pour
consultation et ensuite pour concrétiser l’opération d’acquisition des terrains par l’établissement de contrats d’achat.

Les propriétaires et/ou exploitants qui contestent l’indemnité proposée par l’expropriant peuvent saisir les tribunaux
pour une nouvelle fixation des prix. Le juge revoit la proposition d'indemnisation faite par la commission et peut
proposer un nouveau montant.

L’ONCF dispose d’une grande expérience dans le domaine. Le retrait de terres et des moyens de production
connexes ne peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation.

Dans le cadre de l’information sur le passage de la LGV, l’ONCF a présenté aux parties prenantes du projet
l’ensemble des impacts effectifs et probables du projet ainsi que les mesures de compensation prévues. Des
consultations ont été entreprises notamment avec :
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 Willayas de Tanger Tetouan et du Gharb Chrarda Beni Hssen

 l’ensemble des communes concernées ;

 les autorités locales concernées ;

 le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) ;

 l’Office Régional de Mise en valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL) ;

 l’Office Régional de Mise en valeur Agricole du Gharb (ORMVAG)…etc. (voir en annexe la liste complète des
organismes et personnes contactées).

De plus, une fois que la liste des personnes touchées par le projet est validée par les autorités locales, une réunion
d’information est organisée au siège des Caïdats. Toutes les personnes recensées sont invitées à cette réunion dont
l’objectif est de présenter le projet et son intérêt ainsi que les procédures d’indemnisations existantes. Par ailleurs,
les autorités locales relaient l’information auprès de la population.

De plus, lorsque la commission d’évaluation régionale3 se déplace pour évaluer le montant des indemnisations, les
personnes touchées par le projet ont la possibilité de s’exprimer.

Afin de renforcer les dispositifs d’information et de consultation existant, l’ONCF doit procéder à un affichage du
projet aux sièges des communes et des Provinces concernées.

De façon générale, toute personne touchée par le projet peut faire appel auprès des tribunaux. La cour reçoit les
plaintes et examine les procédures suivies avant de rendre son jugement.

Deux voies de recours existent : un recours administratif auprès de l’ONCF dans le cadre d’une négociation à
l’amiable et, le cas échéant, un recours judiciaire.

7.3.2 Impacts sur l’activité agricole et les agriculteurs

Compte tenu de la vocation agricole d’une grande partie du parcours de la LGV, la perte de terres et de revenus
agricoles sera conséquente. En effet, l'occupation des terres agricoles par une LGV se traduit par :

 Une réduction de la superficie du terrain à exploiter et la limitation de son usage ;

 Une perte de récolte due à la neutralisation d'une partie du sol et à l’impossibilité d'exploiter cette surface ;

 Une gêne à l'exploitation liée à la nécessité de contourner la zone neutralisée ;

 Une dépréciation de la valeur des terrains agricoles traversés par la ligne ;

 Un risque de transformer les parcelles traversées en terrains inexploitables.

Le projet de la LGV nécessitera une emprise d’environ 1150 hectares dont 820 hectares de terrains agricoles.
Environ 400 hectares de ces terres agricoles sont irrigués. Le tableau suivant montre le statut foncier des terrains
traversés ainsi que leur nature.

3 La commission qui fixe le montant des indemnisations visant à dédommager les propriétaires des biens affectés. Elle se compose généralement des
représentants des autorités locales, des communes rurales, des services déconcentrés de l’Etat (Ministères de l’Agriculture, de l’urbanisme, de l’Equipement, de
l’Intérieur…etc.), du service de l’enregistrement de la direction régionale des impôts, de la Direction régionales des domaines et de l’ONCF en tant
qu’observateur.
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Communes

PK
Superficie

(en Ha)

Situation terrain
Début Fin

Domaine
Privé de

l'Etat

Domaine
Forestier

Domaine
Public

Propriétés
Privées

TANGER 1+400 6+513 19,00 Zone urbaine

LAAOUAMA
6+513 9+500 18,00 Zone semi urbaine

9+500 15+389 40,00 Terrain agricole

AZZINAT 15+389 17+304 0,20 8,60 Terrain Agricole

HJAR NHAL 17+304 27+012 21,90 2,50 6,80 Terrain Agricole

AQUOUASS
BRIECH

27+012 39+716 25,20 7,00 73,20 Terrain Agricole

HAD GHARBIA 39+716 45+618 1,50 40,50 Terrain Agricole

ASILAH 42+254 43+254 0,02 1,20 Zone semi Urbaine

SAHEL CHAMALI
45+618 51+837

0,30 3,50 60,10 Terrain agricole
53+589 57+760

SIDI LYAMANI
51+837 53+589

0,50 0,40 14,80 Terrain agricole
57+760 59+038

B TX SIDI YAMANI 1,80 57,50 Terrain Agricole

KHMISS SAHEL 59+038 81+600 71,90 4,90 130,00 Terrain agricole

LAOUAMRA 81+600 86+680 0,40 2,00 21,00
Terrain irrigué de plusieurs
rotations par an

LAOUAMRA 86+680 102+960 4,00 85,90
Terrain irrigué de plusieurs
rotations par an

CHOUAFAA 102+960 112+300 10,50 3,07 20,20
Terrain irrigué de plusieurs
rotations par an

MOULAY
BOUSSELHAM

112+300 120+800 1,70 7,40 32,50
Terrain irrigué de plusieurs
rotations par an

BHARA OULAD
AYAD

120+800 149+200 125,00 Terrain irrigué

BENMANSOUR 149+200 169+500 33,00 43,00 Terrain irrigué

MNASRA 169+500 184+500 64,00
Terrain irrigué de plusieurs
rotations par an

OULAD SLAMA 184+500 186+170 8,00 0,00
Zone Rurale présence de
constructions

C.U. KENITRA 186+170 196+600 19,20 48,00 7,00 Zone rurale + Zone urbaine

TOTAL 40,60 200,00 38,29 868,30 1147,2
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L'importance du préjudice dépend en partie de la valeur de la culture pratiquée. Ces préjudices sont évalués et
indemnisés suivant un rapport arrêté par une commission régionale d’évaluation (voir Impacts liés à l’acquisition des
terrains et des biens).

Outre ces mesures de compensation l’ONCF est en concertation avec l’ORMVAL et l’ORMVAG pour chercher une
meilleure formule pour compenser les superficies appelées à être occupées par la LGV Kenitra – Tanger (achat de
nouveaux terrains à mettre en valeur par l’ORMVAL, dans les mêmes conditions que celles actuelles).

7.3.3 Impacts acoustiques

7.3.3.1 Généralités

La création d’une infrastructure de transport ferroviaire à grande vitesse génère inévitablement des nuisances vis-à-
vis de l’environnement des territoires qu’elle traverse. Parmi elles, le bruit.

Il n'existe actuellement pas de législation au Maroc concernant les normes de bruit ni les protections sonores à
mettre en place lors de la construction d’une infrastructure telle qu'une LGV.

La prise en compte des aspects acoustiques dans la conception de la LGV s’est faite donc sur la base des pratiques
européennes, notamment françaises. Ainsi, pour la propagation du bruit, les habitations considérées à protéger sont
celles se trouvant à une distance inférieure à 200 mètres de l'axe LGV.

Cette distance est modulée en fonction de la hauteur du projet par rapport au terrain naturel (déblai ou remblai) ainsi
que par la topographie du terrain.
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Il est à rappeler que la conception du tracé de la LGV a également favorisé l’éloignement autant que possible des
zones habitées. Ainsi, seules 500 constructions environ ont été touchées sur les 200 km de la LGV. Une grande
partie de ces constructions est en ruines et sont inhabitées.

7.3.3.2 Mesures d’atténuation

Conscient de l’importance de cette question pour la bonne acceptation de la LGV et compte tenu du caractère rural
des zones traversées, l’ONCF s’est engagé à mettre en œuvre, notamment en zones habitées, un certain nombre
de dispositifs de protection acoustique permettant d’atteindre l’objectif réglementaire Français de limitation de la
contribution sonore de la ligne à 60 décibels maximum entre 6h et 22h, et à 55 décibels maximum pour les quelques
trains circulant de 22h-6h.

3 types de protections sont envisageables :

 les Ecrans : interposés entre la source et le récepteur. Différents types d’écrans sont envisageables selon la
topographie des lieux, le type de la source, l’implantation l’insertion dans le site… etc. Les écrans antibruit
seront installés lorsqu’il y a trop peu de terrain disponible à côté de la ligne, ou lorsque celle-ci est située
dans un secteur inondable qui ne peut logiquement pas être surchargé avec des matériaux supplémentaires.

 les Merlons : interposés entre la source et le récepteur. En zone rurale ou périurbaine, c’est un type de
protection souvent privilégié. L’inconvénient est la consommation d’espace. Ils sont réalisés en utilisant les
matériaux excédentaires du chantier issus des déblais. Ils sont modelés en pente douce inférieure à 10% (on
les appelle aussi « modelés paysagers »).

 les isolations de façade : c’est la solution de protection pour le bâti isolé ou impossible à protéger à la source.
Il consiste à traiter l’enveloppe des bâtiments exposés aux bruits.

S'il n'y a pas de problèmes d'emprises, les merlons sont privilégiés aux écrans acoustiques pour tenir compte de
l'aspect financier du projet. Lorsque les habitations sont isolées, une protection de façade est préconisée plutôt que
la mise en place d'un merlon ou d'un écran.

Les volumes de merlon sont estimés à partir des linéaires recensés et d'une section moyenne estimée pour chaque
tronçon. La crête du merlon est de 4 m de hauteur.



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 103 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Le tableau suivant présente une estimation de la quantité des dispositifs de protection acoustique prévus dans le
cadre du projet de la LGV.

Merlon acoustique
Ecran

acoustique
Protection façade

ml m3 ml U

Tronçon 1 (PK 1+400 à 58+900) 15 560 311 200 6 100 29
Raccordement Nord du Tronçon 1 0 0 1 500 0
Prolongement du Tronçon 1 1 400 28 000 520 0

Tronçon 2 (PK58+900 à 129+800) 9 100 304 850 1 680 31
Tronçon 3 (PK 129+800 à
196+200) 4 155 158 721 3 140 60
Plate forme commune (LGV et train
normal) au Tronçon 3 450 5 625 2 470 4

TOTAL 30665 808896 15410 124

Ainsi, plus de 46 km de protections antibruit (merlons ou écrans antibruit) seront installés le long de la LGV. Au-delà
de leur fonction au niveau acoustique, les modelés permettent également de masquer la ligne.

7.3.4 Risques liés à l’instabilité des terrains

Le tracé LGV Kenitra-Tanger s’étend sur différents milieux écologiques, et différents types de sols. L’insertion d’une
telle infrastructure dans le milieu naturel va nécessiter la prise en compte de facteurs prépondérants compte tenu
des contraintes techniques d'une voie prévue pour des trains à grande vitesse. Le tracé doit être le plus rectiligne
possible pour être circulable à 320 km/h. Les facteurs du milieu qui nécessitent une approche particulière en ce qui
concerne les mesures d’atténuation relatives à l’instabilité des terrains sont de deux types :

- Facteurs édaphiques (nature des roches mères et types de sols)

- Facteurs stationnels (influence de l’excès d’humidité et de la salinité des nappes phréatiques et des
sols ; zones humides).

Les facteurs stationnels sont prépondérants compte tenu de la traversée de zones estuariennes et de vallées
alluviales, zones marécageuses (Marrias du Loukkos et vallée du Sebou) …etc. qui constituent des zones instables
appelées aussi zones compressibles. Les sols compressibles dont les caractéristiques de résistance mécaniques
sont faibles, induisent des tassements et des déformations sous l’effet des sollicitations apportées par les
aménagements (remblais, fondations des ouvrages d’art,..). Ces sols se rencontrent principalement dans les vallées
de Loukkos, Sebou et Bas Tahadart à faible pente, dans les zones marécageuses.

Compte tenu des spécificités techniques propres à la LGV en matière de tolérance géométrique, notamment la
construction de remblais dans ces zones compressibles nécessite de prévoir des dispositions constructives visant à
maitriser les déformations. Ces dispositions sont de deux ordres :

- soit les sols compressibles sont peu épais auquel cas leur substitution est envisageable ;

- soit ils se développent sur des épaisseurs importantes et des techniques spéciales sont alors
nécessaires : l’accélération de la consolidation par drains verticaux, pré chargement, colonnes
ballastées est envisageable.
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Concernant les ouvrages d’art, les sols compressibles justifient de prévoir des fondations profondes afin de reporter
les sollicitations sur des sols de meilleures caractéristiques portantes (facteur édaphique).

Des études géologiques et géotechniques indépendantes et plus poussées ont été réalisées par le LPEE, elles ont
permis de mieux prendre en compte les risques d’instabilité, notamment :

- aux extrémités des viaducs ;

- au droit des déblais par la mise en place des risbermes, des masques drainants ;

- au droit des remblais par la mise en place des risbermes pour les remblais dans la hauteur dépasse
12 m ;

- au droit des zones compressibles par la mise en place des drains verticaux pour accélérer la
consolidation des sols.

En outre, la prise en compte de l’instabilité du terrain se fait sous un angle sécuritaire du fait que l’installation de la
LGV sera faite de telle façon à ce qu’elle soit pérenne. Le référentiel de sécurité oblige de ne pas dépasser 10 cm de
tassement à raison de 1cm par année pendant les 25 premières années.

D’autre part, des principes de précaution en raison du jumelage du projet de la LGV avec l’autoroute ont été
prévus : distance de 50 m entre les deux infrastructures et séparation, limitation des remblais et contrôles en phase
chantier pour éviter les risques de décompression des sols.

Pour les ouvrages en terre situés sur les versants potentiellement instables, la stabilité globale de l’ouvrage et du
versant est assurée par la conception d’une géométrie justifiée par des calculs de stabilité avec des méthodes
classiquement utilisés en mécanique des sols (méthode de Bishop pour les ruptures circulaires et méthode des
perturbations pour les ruptures non circulaires). La conception de la géométrie s’appuie sur le guide « Stabilisation
des glissements de terrain » du Laboratoire Central de Ponts et Chaussées et sur le référentiel technique de la
SNCF.

La géologie complexe nécessitera la mise en œuvre de dispositions spécifiques :

- Etanchement des fonds de déblais en raison du caractère gonflant des formations argileuses
rencontrées (plaine du Gharb) ;

- Pré chargements et construction phasée des remblais sur zones compressibles ;

- Instrumentation des remblais (profilomètres , cellules de pression…) afin de mesurer les tassements,
et des déblais (inclinomètres) afin de contrôler les mouvements des talus ;

- Mise en œuvre de masques drainants pour assurer la stabilité des talus.

Selon la problématique rencontrée, plusieurs dispositions techniques pourront être mises en œuvre telles que :
- des dispositifs de drainage (tranchée drainante, longitudinale, épis, éperons drainants, galeries

drainantes) ;

- redans pour accrocher le remblai ;

- clouage des talus ;

- mise en œuvre de masque poids ;

- protection des talus par végétalisation.
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Dans le cas d’instabilités de versants, des techniques classiques comme la purge des formations instables, la mise
en place de masque drainant, le recours à des parois cloutées, la pose de grillages et gabions dans les déblais
rocheux… seront mises en œuvre. En vallées compressibles, selon la sensibilité hydrologique et écologique du site,
les formations hydrophiles seront purgées ou pré chargées de façon à assurer la stabilité finale des corps de
remblais.

7.3.5 Impacts sur les déplacements, les routes et les pistes existants

La mise en place d’une LGV engendrera un effet barrière sur les déplacements actuels dans la zone d’étude. Ces
déplacements concernent aussi bien les piétons, les véhicules, les charrettes, les animaux et la faune. Il est donc
nécessaire de mettre en place des rétablissements routiers pour permettre le déplacement de part et d’autre de la
voie.

Des adaptations de la voirie sont donc prévues dans le cadre du projet de la LGV afin d'assurer les rétablissements
routiers et les fonctionnalités préexistantes. L’ONCF prévoit la mise en place d’un rétablissement chaque 1km en
moyenne. Cela permettra de parcourir au maximum 500 m pour pouvoir trouver un ouvrage permettant le passage
de part et d’autre de la voie.

L’ONCF a mené des concertations aussi bien avec les communes et les populations concernées qu’avec les
responsables des infrastructures routières. Ces concertations permettent de répondre au maximum aux exigences
des parties concernées. Les rétablissements prévus sont des passages dénivelés (pont-route et pont-rail). Aucun
passage à niveau n’est prévu dans le cadre du projet LGV.

Le tableau suivant présente les aménagements prévus au niveau des routes classées.

Le type des autres rétablissements routiers le long de la LGV est convenu en commun accord avec les communes et
les représentants des populations concernées.
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ROUTE PK LGV Type de rétablissement

RP 4608 PK 14 Pont-rail

CT 8300 PK 24 Pont-rail

RP 4603 PK 27 Pont-route

RP 4603 PK 40 Pont-rail

Projet PNRR2 PK 43 Pont-route

RN 1 PK 50-PK 57 Pont-route

RR 417 PK 59 Pont-rail

RR 415 X= 444934, Y=525737 liaison base travaux Pont-rail

RP 4402 PK 73+400 Pont-rail ou Pont-route

RN 1 PK 86+600 -

RP4200 PK 103+780 Pont-rail
RP4202 PK 105+294 -
RP4210 PK 106+050 Pont-rail - Dalot
RP4206 PK 107+340 Pont-rail
RR406 PK 116+740 Pont-rail
RP4211 PK 129+524 Pont-rail
RP4238 PK 160+465 Carrefour sur la RP 4214

RP4214 PK 118+530 Pont-rail
RP4214 PK 133+060 Pont-route
RP4214 PK 143+280 Déviation
RP4214 PK 160+440 Déviation
RP4214 PK 169+820 Déviation
RP4201 PK 169+960 Pont-rail
RP4203 PK 176+605 Pont-rail - Dalot
RN1 PK 187+725 Pont-route

7.3.6 Impacts sur les ressources en eau

En phase d’exploitation, des produits phytosanitaires seront utilisés, par mesure de sécurité, pour le désherbage de
la végétation le long de la LGV. Ces produits peuvent, par lessivage, s’infiltrer dans la nappe ou rejoindre les cours
d’eau superficiels.

Pour atténuer cet impact, il faudrait :

- Utiliser d’une façon raisonnée de ces produits selon les saisons (Utilisation des meilleures techniques
disponibles) ;

- Eviter le traitement en période pluvieuse ou venteuse afin d'éviter le ruissellement ou la dispersion des
produits phytosanitaires.
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7.4 SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE COMPENSATION

Thème Impacts Mesures d’atténuation et/ou de compensation

PHASE D’ACQUISITION DES TERRAINS

COMPENSATION
SOCIO-ECONOMIQUE
DES AYANTS DROIT

Expropriation des terrains et des biens
pour utilité publique

 L’indemnisation des ayants droit se fera selon la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique et à l’occupation temporaire

 Concertation avec les communes et les autorités locales pour l’identification et l’information des
ayants droit

 Une fois que la liste des personnes touchées par le projet est validée par les autorités locales,
organiser une réunion d’information au siège des Caidats (ou communes) pour toutes les
personnes recensées pour présenter le projet, son intérêt ainsi que les procédures
d’indemnisations existantes.

 Prévoir un affichage du projet dans les communes concernées

 Mettre en place un registre dans les communes concernées pour le recueil des remarques et des
réclamations des populations concernées

 Ne commencer les travaux qu’après l’indemnisation des ayants droit

 Mener des concertations avec l’ORMVAL et l’ORMVAG pour chercher une meilleure formule pour
compenser les superficies agricoles appelées à être occupées par la LGV Kenitra – Tanger (par
exemple achat de nouveaux terrains à mettre en valeur par l’ORMVAL, dans les mêmes conditions
que celles actuelles)

 La politique de recrutement des entreprises doit donner plus de priorité à la population riveraine à
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PHASE D’ACQUISITION DES TERRAINS

la ligne à grande vitesse dans la limite de leurs compétences.

Acquisition des
terrains du Domaine
Forestier

Réduction des superficies forestières  L’acquisition de ces terrains se fera conformément aux dispositions du Dahir n° 1-58-382 du 17
avril 1959 sur la conservation et l’exploitation des forêts. Il s’agira d’ne procédure de Distraction qui
est adoptée pour la Prise de Possession des terrains faisant partie du Régime Forestier
nécessaires à la réalisation des Projets revêtant un caractère d’Utilité Publique.

 Etablir une convention entre l’ONCF et le HCEF pour la mise en place des mesures adéquates
pour la compensation des superficies déboisées.
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PHASE TRAVAUX

SOL, RESSOURCES
EN EAU
SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES

Les travaux de construction
nécessitant des injections
(notamment la mise en place de
pieux ancrés en profondeur) sont
susceptibles de polluer ou de modifier
le niveau des nappes et les captages
d'eau potable présents dans l'aire
d'étude.

Le décapage des couches
superficielles de terrain lié au
terrassement de la plate-forme
ferroviaire augmente la vulnérabilité
des nappes phréatiques par
suppression des niveaux qui les
protégeaient des pollutions de surface
ou retardaient leur infiltration.

Pollution accidentelle liés à
l'entreposage sur place de matières
dangereuses (huile de vidange,
hydrocarbures, ...) pour l'entretien des
engins, aux fuites issues des engins
de chantier et à la nature des

 Limitation des hauteurs des remblais de la LGV pour limiter les phénomènes de tassements de
terrain susceptibles de modifier les conditions d’écoulement des nappes phréatiques identifiées
dans la zone d’étude ;

 Ne pas modifier le cours normal des oueds ;

 Aucune installation de chantier potentiellement polluante ne sera mise en place à proximité des
cours d’eau et dans les zones hydrogéologiquement sensibles ;

 Les fossés, mares, ruisseaux pérennes ou temporaires doivent être maintenus propres et dégagés,
afin de respecter l’écoulement des eaux et la biodiversité ;

 Maintien des écoulements en phase de travaux (ouvrages et déviations provisoires) ;

 Mise au point d’un plan de circulations de chantier excluant le stationnement et l’entretien du
matériel, l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles, dans les zones sensibles.
Mise en place d’une signalisation de chantier prescrivant les interdictions en matière d’entretien et
d’approvisionnement des engins en zones sensibles ;

 Stockage des produites polluants sur des aires étanches, abritées de la pluie et en dehors des
zones sensibles. Les endroits de stockage des matières dangereuses doivent être munis de
murs/parois de rétention pour que les fuites accidentelles ne débordent pas à l’extérieur ;

 Créer une zone étanche dédiée au lavage des engins et mettre en place un dispositif de traitement
primaire (décanteur et déshuileur) permettant de recueillir les eaux de lavage ;

 Evacuation des eaux traitées vers une fosse septique ou un puits perdu ;

 Evacuation des résidus du décanteur vers une décharge autorisée par la commune concernée.



A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 110 / 143

Etude LGV Kenitra-Tanger

Mandataire du Groupement
Sous-traitant du Groupement

Thème Impacts Mesures d’atténuation et/ou de compensation

PHASE TRAVAUX

matériaux transportés et utilisés
(béton, ciment...).

 En cas de fuite accidentelle, suivre le plan d’action sécuritaire préalablement établi par les
entreprises et validé par l’ONCF ;

 Détenir sur le site des matières à très fort taux d’absorption (sciure de bois par exemple). Ces
matières, une fois souillées par les matières dangereuses, doivent être collectées dans les endroits
appropriés et évacués convenablement en concertation avec la commune concernée ;

 Pour apprécier la qualité de l’eau utilisée par la population en aval de la LGV, l’ONCF est tenu
d’effectuer des prélèvements aux fins d’analyses. Le résultat de cette analyse doit être reporté
dans le rapport de suivi environnemental ;

 Gestion de la consommation d’eau économe pour éviter tout gaspillage inutile, en privilégiant les
prélèvements dans les bassins de décantation.

FLORE ET MILIEUX
PROTEGES

Les travaux nécessiteront le décapage
complet de la végétation et donc une
diminution du couvert végétal

 Les emprises du chantier seront limitées au minimum nécessaire L'intervention et le
stationnement des véhicules et engins en dehors des emprises de même que l'accès des
personnels seront interdits à l'intérieur des zones naturelles sensibles. Les entreprises réaliseront
un piquetage de ces zones afin d'en signaler la présence et d'en interdire l'accès.

 Les interventions sur le végétal auront lieu aux périodes désignées en concertation avec les
Forestiers, elles seront réalisées par des entreprises qualifiées selon les conseils du paysagiste.
La végétation des talus et accotements sera traitée selon des règles simples : abattage des arbres
très proches, élagage des arbres un peu éloignés, la taille des haies. Consigner les dates et
résultats des visites périodiques destinées à déterminer les élagages ou abattages, effectuées par
les services des Eaux et Forêts, dans un registre mis à disposition du service de contrôle ;

 Labourage et émiettement des sols entassés autour de la LGV et sur les nouvelles pistes d’accès
afin de faciliter la recolonisation spontannée de la végétation naturelle ;
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PHASE TRAVAUX

 Remettre en place la terre végétale à l’issue des travaux en matériau superficiel de couverture ;

 Limiter les zones de défrichement de la végétation au strict nécessaire ;

 Reboisement de jeunes plants et plantation des arbres.

FAUNE Les travaux vont entraîner la
destruction de l'habitat de la faune.

 Mise en place des filets à batraciens, empêchant la faune de pénétrer sur les zones de travaux ;

 Le décompactage des sols tassés des nouvelles pistes d’accès afin de permettre une reprise
rapide de la vie faunistique dans ces endroits.

ZONES HUMIDES Risque de pollution des zones
humides et perturbation de leurs
écosystèmes

 Balisage des zones humides à l’aide de panneaux bien visibles sur le chantier et réalisation des
piquetages afin d'en interdire l'accès ;

 L’utilisation des routes et pistes existantes ;

 Interdiction de mise en place d’installations de chantier à proximité des zones humides et des
zones sensibles en général ;

 L'intervention et le stationnement des véhicules et engins en dehors des emprises de même que
l'accès des personnels seront interdits à l'intérieur de ces zones ;

 Reconstituer complètement les zones humides dans leurs états d’origine à la fin des chantiers.

ACTICTIVITES
AGRICOLES

 Les travaux peuvent résulter des
dommages aux cultures et aux
sols ;

 Les canaux d'irrigation qui croisent
la LGV pourraient également être

 Faire un constat des lieux avec les agriculteurs avant l'ouverture des chantiers, puis dans les
quinze jours de leur achèvement au plus tard ;

 Les entreprises pendant la phase des travaux devront utiliser au minimum l’emprise au sol et
limiter au maximum les zones de circulation des engins de chantier par la mise en place d’un plan
de circulation ;
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PHASE TRAVAUX

affectés.  Les entreprises chargées des travaux sont tenues à réparer les dommages causés aux cultures et
aux sols par les pistes provisoires d’accès. Une indemnité doit leur être versée proportionnellement
à l'importance des préjudices causés ;

 Déposer à la commune à la fin des travaux un cahier de réclamation. Les agriculteurs sont invités à
déposer toute observation sur ce cahier et l’ONCF veille à ce qu'en fin de chantier il ne subsiste
aucune réclamation qui n'est été examinée ;

 Toute plainte collectée par les entreprises doit être enregistrée dans un registre ouvert à cet effet et
tenue au niveau de la Commune concernée ;

 Une copie de toute plainte écrite doit être annexée par l’ONCF dans le rapport de suivi
environnemental du projet ;

 Pour ses activités, l’ONCF doit limiter les travaux de décapage au site d’implantation du projet afin
de limiter au mieux le phénomène de l’érosion ;

 L’application des mesures anti-érosion et les résultats obtenus à ce propos sont à reporter dans les
rapports environnementaux successifs ;

 Les canaux d’irrigation et de drainage doivent être remis en état en fin de chantier. En aucun cas,
les travaux doivent interrompre le fonctionnement des réseaux d’irrigation ;

 Avant l'ouverture du chantier, les responsables des entreprises réalisant les travaux et les agents
ONCF chargés sur place d'en assurer la bonne exécution doivent être présentés aux responsables
agricoles locaux ;

 Les entreprises sont tenues à prendre des mesures de protection pour éviter l’envasement du
canal d’irrigation et les zones de culture en aval de leurs installations ;
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PHASE TRAVAUX

 Maintenir les circulations agricoles existantes par des aménagements provisoires afin de ne pas
perturber le déroulement des activités agricoles ;

 Organiser des réunions auxquelles participent les représentants de l'ONCF, les responsables des
entreprises chargées des travaux et les responsables agricoles locaux pour examiner les
conditions permettant de limiter, dans toute la mesure du possible, les dégâts aux cultures et aux
sols.

DECHETS La mauvaise gestion des déchets peut
engendrer des pollutions de sol et des
eaux superficielles et souterraines

 mise en place des bennes, des cuves et des containers étanches pour la collecte et la
catégorisation des déchets :

o Les déchets ménagers doivent être évacués périodiquement vers un lieu autorisé en
concertation avec les services compétents des communes concernées ;

o Les déchets recyclables doivent être collectés pour être repris par les ramasseurs de
ferrailles, cartons et plastique.

o Les déchets dangereux doivent être collectés dans des cuves étanches en dehors des sites
à risque. Ils devront ensuite être récupérés par des entreprises spécialisées qui en
assureront le transfert, le traitement et l'élimination.

o Les déchets inertes doivent être utilisés au maximum pour satisfaire la demande en remblai.
L’excédant et les matériaux inutilisables doivent mis en dépôt définitif en concertation avec
les services compétents des communes concernées ;

 Les huiles usagées sont récupérées dans les fûts, puis stockés dans des bacs de rétention. Avant
l’expédition des huiles usagées hors du site, elles devront être conditionnées dans des fûts
étanches. Les fiches de suivi sont à indiquer dans chaque rapport de suivi mensuel ;
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PHASE TRAVAUX

 L’ONCF est tenu de prendre des mesures particulières pour éviter l’éparpillement des déchets non
biodégradables ;

 Les déchets plastiques ne doivent pas être incinérés pour éviter l’émission de fumée nocive.

 Toute forme de déversement d’hydrocarbures, d’huiles usagées et des déchets non traités est
strictement interdite ;

 Nettoyage du chantier et des abords en fin des travaux pour éliminer les déchets et dépôts de toute
nature susceptibles d'être entraînés dans le sous-sol ou dans les nappes.

 Les entreprises chargées des travaux doivent délivrer à l’ONCF au début des travaux un Plan
d’Assurance Environnement (PAE) qui intégrera un schéma d’élimination des déchets qui doit :

o identifier la totalité des déchets susceptibles d’être produits par l’ensemble des travaux,
installations et activités ;

o indiquer précisément les dispositifs de collecte, le conditionnement des déchets et surtout
les filières d’élimination des déchets qui seront mises en place.

EAUX USEES Risque de pollution des sols, des
cours d’eau et des eaux souterraines
par des eaux usées non traitées

 Installations de chantier principales (pérennes sur toute la durée du chantier) :

 Eaux usées domestiques :

Mettre en place des fosses septiques afin de garantir un fonctionnement épuratoire
satisfaisant avant rejet en milieu naturel. Ces fosses seront nettoyées périodiquement par
des prestataires spécialisées et les résidus solides de décantation seront évacués par
camion pour stabilisation et une mise en décharge en concertation avec les services de la
commune concernée.
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PHASE TRAVAUX

 Eaux usées issus du lavage des engins et toupies de béton

- Créer une zone étanche dédiée au lavage des engins et toupies de béton dans les bases
chantier à proximité du parc matériel,

- Mettre en place un dispositif de traitement primaire (décanteur et déshuileur) permettant de
recueillir les eaux de lavage ;

- Evacuation des eaux traitées vers une fosse septique et un puits perdu ;

- Evacuation des résidus du décanteur vers une décharge autorisée par la commune
concernée ;

- Récupération des résidus souillés par des matières dangereuses par des entreprises
spécialisées qui en assureront le transfert, le traitement et l'élimination.

 Installations de chantier secondaires (mobiles sur le tracé de la ligne LGV)

- Interdire le lavage des engins dans ces zones et interdire la génération des eaux usées de
toute autre nature que les eaux domestiques

- Collecter les eaux usées domestiques dans un réservoir à entretien périodique,

- Evacuation des eaux collectées vers les dispositifs de traitement mis en place dans les
installations principales,

- Mise en place des WC type « chimique » à entretien mensuel.

 Les entreprises chargées des travaux doivent délivrer à l’ONCF au début des travaux un Plan
d’Assurance Environnement (PAE) qui intégrera un plan de gestion des eaux usées.
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PHASE TRAVAUX

POUSSIERES ET
BRUITS

Gêne pour l’homme et la faune  Minimisation des poussières : minimisation des surfaces à décaper, arrosage près des zones
habitées ;

 Limitation du bruit : utilisation de matériel en bon état, agencer les horaires de travail entre 6H et
22H, équiper les travailleurs de protections acoustiques en cas de besoin ;

 Interdiction aux entreprises de travailler la nuit et les jours fériés (sauf cas particuliers) ;

 Certains outils à percussion peuvent également être munis de dispositifs antibruit ;

 Les moteurs à combustion interne des engins de terrassement doivent être munis de silencieux ;

 Mise en place de merlons provisoires ;

 Information des riverains, voire visite des chantiers organisée par les entreprises ;

 Réparer dans l’immédiat les engins de chantier et les véhicules qui produisent des émissions
excessives de gaz d'échappement.
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PHASE TRAVAUX

SECURITE ET SANTE
PUBLIQUE EN
CHANTIER

Un chantier peut être source
d'insécurité, notamment au droit des
principales voies routières recoupées
par les voies d'accès au chantier
(coexistence circulation
générale/circulation propre au
chantier).

 Mise en place d’un plan de circulation pendant la phase de chantier, avec une signalisation
appropriée.

 Mettre en place, en partenariat avec les services de la protection civile, une signalétique
comportant des plans d’accès et d’intervention pour les secours.

 Les zones de travaux doivent être clôturées conformément aux règlements municipaux et leurs
accès interdits au public, en particulier à proximité des accès routiers ;

 Maintenir les clôtures en parfait état. Leur implantation sera définie en accord avec les services de
police et de la voirie ;

 Le chantier doit respecter les rythmes de vie des populations riveraines ;

 Des consignes de sécurité en cas d'incident ou d'accident doivent être dispensées aux personnes
intervenant sur le chantier ;

 Les chantiers doivent être dotés des institutions de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
qui veilleront au bon déroulement des travaux et au parfait entretien des installations et du matériel
utilisé. Une information préalable doit être réalisée autour du site ;

 Les entreprises sont tenues de disposer, d’une ambulance destinée à l’évacuation d’urgence des
personnels en cas d’accident ;

 Les entreprises devront fournir une trousse de premier secours convenable, remplie régulièrement
et maintenue en état. Cette trousse doit être facilement accessible et prête à l’emploi à tout
moment quand les personnes sont sur le chantier ;

 Des installations sanitaires adéquates (WC et douches munis de fosses septiques et de puisard)
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PHASE TRAVAUX

seront mises à la disposition du personnel au niveau du chantier ;

 Tout le personnel doit être équipé de tous les équipements nécessaires aux conditions de travail
où il sera affecté (masque anti-poussière, gants…). Une visite médicale périodique des employés
sera assurée par les entreprises pour le suivi de l’état de santé des travailleurs ;

 Les entreprises sont tenues à mettre en place une unité de sécurité incendie.

ARCHEOLOGIE Découverte des objets de valeur
archéologique lors des travaux.

Conformément à la loi sur le patrimoine archéologique, toute découverte à caractère
archéologique qui surviendrait durant les travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate
auprès du Service Régional de l'Archéologie.
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PHASE D’EXPLOITATION

UTILISATION DES
PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

 Infiltration dans les eaux
souterraines

 Dispersion et affectation de la
végétation

 Utilisation raisonnée de ces produits selon les saisons (Utilisation des meilleures techniques
disponibles comme les trains désehrbeurs intelligents,…) ;

 Eviter le traitement en période pluvieuse ou venteuse afin d'éviter le ruissellement ou la dispersion
des produits phytosanitaires.

FAUNE  Risque de collision entre la rame
grande vitesse et la faune sauvage

 Plantation d'arbres pour forcer les oiseaux à passer par-dessus

 Aménagement particulier éventuel au niveau des rétablissements de voie de communication et des
ouvrages hydrauliques pour inciter le passage de la petite faune terrestre (PPF) au niveau de la
forêt du Sahel

BRUIT  L’exploitation de la LGV engendre
du bruit

 Mettre en place des protections acoustiques (merlon, écran et isolations de façades) là où des
habitations sont recensées

 En l’absence d’une législation spécifique au Maroc, prendre en considération la réglementation
française en vigueur (la contribution sonore de la ligne est limitée à 60 décibels maximum entre 6h
et 22h, et à 55 décibels maximum entre 22h et 6h).
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8 LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

L’ONCF doit assurer le suivi et la surveillance de l’environnement sur lequel son projet produira des impacts. La
surveillance et le suivi environnementaux et sociaux, sur le terrain, visent à assurer que les mesures d’atténuation et
de gestion soient appliquées de façon intégrale et efficace.

La surveillance environnementale concerne aussi bien la phase de construction de la LGV que les phases
d’exploitation. Le programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et
éventuellement d’améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du
projet.

Le suivi environnemental a pour objectif d'observer l'évolution des aménagements et de vérifier leur pertinence en
termes d'insertion et de cohérence.

Dans un premier temps, cette activité de surveillance comprend l’intégration des mesures pertinentes et des autres
considérations environnementales dans les DCE, puis leur mise en application au cours de la phase de construction.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) renferme l’ensemble des conditions générales et spécifiques qui
doivent être suivies par l’entrepreneur lors de travaux (phases de pré-construction et de construction).

Les entreprises soumissionnaires doivent intégrer dans leur offre une démarche environnementale pour la réalisation
des travaux. L’entrepreneur doit démontrer sa capacité à mener à terme les travaux conformément à l’ensemble des
spécifications et des exigences d’exécution en matière d’environnement. Par conséquent, il devra fournir la preuve
qu’il possède l’expertise nécessaire en matière de gestion environnementale et sociale et qu’il sera en mesure de
gérer les impacts et les risques environnementaux associés à la mise en œuvre des travaux.

L’entrepreneur devra, au cours de l’exécution des travaux :

 Nommer un responsable en environnement – agent de liaison qualifié qui se chargera de la surveillance
environnementale au chantier et de l’application des exigences environnementales avant et pendant les travaux ;

 Exercer une surveillance attentive sur une base journalière pour assurer la sécurité des personnes autorisées et
garder le chantier et les travaux dans un état approprié pour protéger les personnes et l’environnement des
dangers et des accidents potentiels pouvant affecter leur intégrité;

 S’assurer que les équipements, la machinerie et les véhicules utilisés sur le chantier sont en bon état et qu’ils
sont vérifiés sur une base hebdomadaire afin de déceler rapidement tout bris ou mauvais fonctionnement
pouvant entraîner une fuite, une perte ou un déversement de produits pétroliers;

 Vérifier le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations

 Surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation des travaux ;

 Notifier au Maître d’ouvrage tout incident occasionnant un impact sur l’environnement ou qui serait susceptible
d’occasionner un tel impact (mauvais fonctionnement, bris, déversement, etc.);

 Prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour protéger l’environnement à l’intérieur des
installations temporaires et des enceintes du chantier, et en dehors de celui-ci à proximité immédiate de la zones
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des travaux, pour limiter les dommages occasionnés du fait de tout événement occasionnant ou susceptible
d’occasionner toute forme de pollution, de nuisance, etc., et résultant des travaux (poussières, déchets, eaux
usées, niveaux de bruit);

 Démobiliser et remettre en état le site du projet suite à l’achèvement des travaux.

La surveillance et le suivi environnementaux feront l’objet d’un rapport mensuel établi par l’ONCF durant la phase
des travaux. Le rapport inclut l’ensemble des éléments et des indicateurs décrits dans le plan ci-dessous. En phase
d’exploitation, le suivi environnemental et social fera l’objet d’un rapport annuel pendant une durée minimale de 5ans.

Ce rapport sera mis à la disposition des autorités compétentes en matière d’environnement (Département de
l’Environnement, HCEF, ABH et communes concernées).

Pour renforcer ses capacités en matière de suivi et de surveillance environnementaux, l’ONCF s’est doté d’une
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) Environnementale. Durant toute la durée du projet, l’AMO Environnementale
aura pour missions principales l’élaboration et le contrôle des documents et des procédures environnementales à
respecter par les entreprises réalisant les travaux. L’AMO Environnementale prendra également en charge le suivi
environnemental et social des chantiers et de l’exploitation de la nouvelle LGV durant, au moins, les deux premières
années de mise en service.
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Phase des travaux

Activités Mesures de surveillance indicateur Responsable

Installations du
chantier

 S’assurer que l’entrepreneur désigne un spécialiste en environnement
responsable de la surveillance environnementale du chantier pour toute la durée
des travaux, en lien direct avec le responsable du chantier.

 S’assurer que les horaires de travail sont respectés et ne nuisent pas aux
activités de voisinage.

 S’assurer de la localisation des installations de chantier ; des pistes de chantier
et de la mise en place de balisage.

 Disponibilité d’un responsable
environnement sur le chantier.

 Nombre d’heures travaillées par jour.

Entrepreneur/
ONCF

Connaissance des
clauses
environnementales
par l’entrepreneur

 S’assurer de la disponibilité d’une copie du cahier des charges
environnementales sur le chantier

 S’assurer de la réalisation d’un Plan Assurance Environnement (PAE)

 Disponibilité d’une copie du PAE sur le chantier

 Disponibilité du cahier des charges
environnemental et du PAE sur le
chantier

Entrepreneur

Excavation,
terrassement et
drainage de
surface

 S’assurer que les éventuels déblais sont transportés dans un site approuvé par
l’Autorité compétente.

 Si des monuments, monnaies ou objets d’arts d’antiquité sont découverts lors
des travaux, veiller à l’arrêt des travaux et en saisir les autorités compétentes
(loi 22-80 relative à la conservation des monuments historiques).

 Vérifier que les travaux n’occasionnent pas une modification des conditions
normales de drainage et que le rétablissement du drainage de surface soit
effectué correctement.

 S’assurer que le chantier est clôturé.

 Élaboration d’un cahier
d’enregistrement des opérations de
transport des déblais.

 Conditions de drainage.

 Disponibilité d’une clôture de
chantier.

Entrepreneur/
ONCF
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Activités Mesures de surveillance indicateur Responsable

Déboisement  S’assurer que la superficie à déboiser est au strict minimum  Superficie déboisée

 Superficie reboisée

Entrepreneur/
ONCF en
concertation
avec le
HCEFLCD

 S’assurer que les dégâts faits aux propriétés et aux cultures sont limités au
minimum

 Nombre de plaintes enregistrées par
le voisinage

 Nombre de requêtes régularisées

Entrepreneur/
ONCF/ en
concertation
avec les
Communes et
Caidats
concernés

Engins de chantier
et circulation

 S’assurer que la vitesse permise sur les voies de circulation dans le site est
respectée.

 Vérifier que l’entretien des véhicules est réalisé dans un endroit spécifiquement
identifié à cette fin et dans des conditions optimales.

 Existence de panneaux signalétiques
de limitation de vitesse.

 Existence d’un endroit dédié au
nettoyage et à l’entretien des engins.

Entrepreneur/
ONCF

Prévention des
déversements
accidentels de
contaminants

 S’assurer que le réservoir des matières dangereuses est placé dans une
enceinte étanche.

 S’assurer que toute manipulation de gasoil, d'huile ou d'autres produits
contaminants, est réalisée dans un endroit unique du site.

 Vérifier que le Plan d’intervention d’urgence en cas de fuite accidentelle élaboré
par l’entrepreneur comprend toutes les dispositions permettant d’intervenir
rapidement et efficacement.

 S’assurer que l’entrepreneur dispose d’une trousse d’intervention permettant
d’agir promptement au niveau de la source de la fuite et de contrôler son
épanchement, comprenant notamment des matières absorbantes, pelles et fûts
de stockage, vêtements de protection individuelle.

 Existence d’une enceinte étanche
pour le stockage des matières
dangereuses

 Disponibilité d’un endroit unique pour
la manipulation des contaminants

 Disponibilité d’un plan d’intervention
d’urgence et des moyens de sa mise
en œuvre

Entrepreneur/
ONCF
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Activités Mesures de surveillance indicateur Responsable

Gestion des
matières
dangereuses et
des déchets
solides

 S’assurer que le site des travaux est exempt de tout débris et déchets.

 S’assurer que l’entrepreneur procède régulièrement au nettoyage du site et
transporte les débris et déchets dans un lieu autorisé.

 Vérifier que l’entrepreneur réalise une ségrégation des déchets solides afin
d’être en mesure de procéder au recyclage de certains matériaux ayant servi
dans la construction.

 Présence de déchets éparpillés dans
le site.

 Présence des dispositifs de collecte
pour chaque type de déchet (bennes,
caissons…etc.)

Entrepreneur/
ONCF

Santé et sécurité  S’assurer que la signalisation appropriée a été installée au niveau des voies
d’accès du chantier.

 S’assurer que l’entrepreneur a désigné un responsable de la sécurité.

 L’identification de toutes les personnes travaillant sur le chantier.

 Existence de signalisations.

 Disponibilité d’un responsable de la
sécurité sur le site.

 Disponibilité d’un registre de la main
d’œuvre employée sur le chantier
indiquant le no de la Carte d’Identité
Nationale

Entrepreneur/
ONCF

Gestion des eaux
usées

 S’assurer que les eaux usées sont récupérées et traitées avant leur rejet de
façon à retenir les solides en vue de satisfaire la réglementation en vigueur (eau
des sanitaires et des toilettes, eaux utilisées pour le nettoyage, etc.).

 S’assurer que les eaux souterraines ne sont pas polluées à cause d’infiltration
des contaminants.

 S’assurer de la rationalisation de l’eau pour réduire le déversement des eaux
usées.

 Premier état 0 à l’ouverture du site.

 Composition physico-chimique et
biologique des eaux souterraines
(analyses trimestrielles).

 Caractérisation physico-chimique des
eaux usées prétraitées rejetées
(Analyses trimestrielles).

Entrepreneur/
ONCF en
concertation
avec les ABHs
concernées et
le Ministère de
la Santé
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Activités Mesures de surveillance indicateur Responsable

Démantèlement
des installations
de chantier et
remise en état y
compris celles des
bases travaux

S’assurer que le site est libre de tout débris de construction et propre et
élaboration du rapport d’inspection environnementale et sociale pour la réception
des ouvrages reprenant les indicateurs ci-contre.

 État général de propreté des lieux

 Remise en place des sols excavés

 Absence de sols contaminés

 Remise en état des voies d’accès et
des voies publiques avoisinantes

 Remplacement des arbres et
arbustes endommagés

 Cours d’eau en état d’origine

 Traitement paysager le long de la
voie

Entrepreneur/
ONCF
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Phase d’exploitation

Activités Mesures de suivi indicateur Responsable

Bruit engendré par
l’exploitation de la
LGV

 Faire un suivi de l’efficacité des protections acoustiques mises
en place

 Mesures de bruit au niveau des habitations les
plus proches (se trouvant à moins de 200m de la
voie)

 Conformité des mesures avec la réglementation
française (contribution sonore de la ligne à 60
décibels maximum entre 6h et 22h, et à 55
décibels maximum entre 22h-6h).

ONCF

Utilisation des
phytosanitaires
pour le désherbage
de la végétation le
long de la LGV

 Utilisation rationnelle des produits phytosanitaires selon les
saisons (Utilisation des meilleures techniques disponibles)

 Eviter le traitement en période pluvieuse ou venteuse afin
d'éviter le ruissellement ou la dispersion des produits
phytosanitaires.

 Quantité des produits phytosanitaires utilisée par
produit et par an

ONCF

Risque de
perturbation de
l’hydrodynamique
des nappes

 Surveiller le fonctionnement hydrodynamique de la nappe En concertation avec l’ABH concernée :

 Etat initial de la piézométrie au début de
l’exploitation de la LGV

 Bilan annuel de la piézométrie de la nappe sur un
corridor de 1km de part et d’autre de la LGV

ONCF en
concertation
avec les ABHs
concernées

Risque d’instabilité
des terrains

 La maintenance des voies ferrées permet un suivi régulier de
l’ensemble des paramètres techniques de la voie, en particulier
sa géométrie. Ce suivi se fera en tout premier lieu à partir des
tournées à pied des agents de maintenance de l’ONCF et dans
un second temps par des enregistrements automatiques fait par
des engins de maintenance. Ce suivi permet de repérer les
mouvements de terrain anormaux.

 Géométrie de la voie ONCF
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Activités Mesures de suivi indicateur Responsable

Sécurité Mise en place d’un système d’Alerte comprenant :

 Des Détecteurs de Chute de Véhicule (DCV) aux ponts
routiers enjambant la LGV lorsque la configuration des
lieux et l’importance du trafic routier laisse présager un
risque de chute de véhicules sur la voie ferrée,

 Des Détecteurs de Vents Latéraux (DVL) dont les
informations seront reportées au PCD (Poste de
Commande à Distance) pour imposer et gérer les
réductions de vitesse. Des écrans anti-vents seront à
mettre en place dans les zones subissant fréquemment
des forts vents traversiers,

 Des Détecteurs sismiques dont les informations seront
reportées au PCD pour agir sur l’exploitation de la ligne,

 Des détecteurs d’intrusion humaine dans la voie.

Nombre et natures des alertes enregistrées

ONCF
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9 CONCLUSION

Le projet LGV Kénitra-Tanger nécessite des emprises en forêts et sur des terres agricoles importantes et quelques
atteintes au bâti mais qui reste très limitées. Les mesures préventives et compensatoires permettront de réduire et
de compenser les préjudices causées.

Par ailleurs, le projet longe autant que possible l’autoroute afin de n’avoir qu’un seul couloir d’infrastructures et de
limiter ainsi leurs inconvénients. De ce fait, les nuisances supplémentaires ont été réduites au maximum.

Pour l’impact concernant les populations rurales situées sur le tracé, il conviendra d’effectuer les aménagements
définitifs (et notamment les rétablissements de communication) en concertation avec les intéressés, et de veiller à ce
que les compensations permettent le maintien sur site dans des conditions économiques favorables du plus grand
nombre de riverains du projet.

Les impacts bénéfiques du projet, portent tant sur le développement économique régional et national, que sur la
sécurité et le confort des usagers du réseau ferroviaire. Ce projet d’infrastructure permet également de réduire la
charge polluante dans les agglomérations et dans le milieu rural en diminuant très sensiblement les émissions de
CO2 qui seraient générés par les autres moyens de transports.

Outre l’impact économique majeur de cette infrastructure pour la région, les populations en perçoivent surtout
l’apport sécuritaire tant le réseau de routes concurrent est devenu dangereux.
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LISTE DES ORGANISMES RENCONTRES

Organisme DATE

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification Mai 2010

Département environnement (Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement) Juin 2010

Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau (Secrétariat d’Etat chargé de
l’Eau et de l’Environnement)

Juin 2010

Agences de bassin hydraulique du Loukkos Janvier 2010

Agence de Basin Hydraulique de Sebou Janvier 2010

Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Loukkos (ORMVAL)
Février 2010
Avril 2010

Office Régiona de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) Avril 2010

Ministère de l’Equipement et des Transports Mai 2010

Wilaya de Tanger-Tetouan
Juin 2009
Avril 2010

Wilaya Gharb-Chrarda-Beni Hssen Octobre 2009

Agence Urbaine de Tanger Juin 2009

Communes et
Autorités
Locales

Commune rurale Benmansour – Province de Kenitra
Décembre 2009
Juillet 2010

Commune rurale Sidi Mohamed Benmansour – Province de Kenitra
Décembre 2009
Juillet 2010

Commune rurale Sidi El Yamani - Préfecture de Tanger Assilah
Mars 2010
Mai 2010

Commune rurale Sahel Chamali - Préfecture de Tanger Assilah
Mars 2010
Mai 2010

Commune rurale Laouamra – Province de Larache
Avril 2010
Juin 2010

Commune rurale Mnasra – Province de Kénitra
Décembre 2009
Juin 2010

Commune rurale Khemis Sahel - Province de Larache Juin 2010

Commune rurale Moulay Bousselham – Province de Kénitra Juin 2010

Office National de l’Eau Potable (ONEP) Avril 2010

Office National de l’Electricité (ONE) Mars 2010
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Organisme DATE

Société METRAGAZ (Gazoduc Maghreb Europe) Février 2010

AMENDIS Février 2010

Régie Autonome de Distribution de l’Eau – Larache (RADEL)

Régie Autonome de Kénitra (RAK) Avril 2010

Autoroutes du Maroc (ADM) 12/05/2010
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ANNEXE 01 : NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DES PRINCIPALES NAPPES TRAVERSEES

Voir document joint
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ANNEXE 02 : LISTE DES FORAGES IMPORTANTS ETUDIES

Voir document joint
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ANNEXE 03 : ALBUM PHOTOS

Voir document joint
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ANNEXE 04 : CARTES ET PLANCHES

Voir document joint
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ANNEXE 05 : PROJET DE NORMES DE REJETS LIQUIDES DIRECTS

N° PARAMETRE Projet de
valeur limite

Méthodes de Référence

1 Température 30°C Thermométrique

2 PH 6,5-8,5 Electrométrique

3 MES mg/l 50 Gravimétrique (filtration sur membrane de 0,45 μm)

4 Azote Kjeldahl mg N/l 30 -Volumétrique (distillation et compléxation à l'acide borique)
-Méthode après minéralisation au sélénium

5 Phosphore total P mgP/l 10 Colorimétrique à l'aide du molybdate d'ammonium

6 DCO mgO2/l 500 Oxydation par un excès de bichromate de potassium en
milieu acide

7 DBO5 mgO2/l 100 Manométrie - Winkler

8 Chlore actif Cl2 mg/l 0,2 Iodomètrique - Colorimétrique (voir ISO)

9 Dioxyde de chlore CIO2 mg/l 0,05 Colorimétrique

10 Aluminium Al mg/l 10 Spectrométrie d'Absorption Atomique

11 Détergents mg/l 3 Colorimétrique

12 Conductivité en μs/cm 2700 Electrométrique

13 Salmonelles/ 5000 ml Absence Concentration par filtration sur membrane. Incubation sur
milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose
d'isolement, identification

14 Vibrions cholériques/5000 ml Absence Enrichissement dans un milieu approprié

15 Cyanures libres (CN) mg/l 0,1 Colorimétrique (compléxation à l'acide barbiturique pyridine)

16 Sulfures libres (S2-) mg/l 1 *Potentiométrique par électrode sélective des ions sulfures
*Méthode Iodomètrique
*Méthode colorimétrique au bleu de méthylène

17 Fluorures (F) mg/l 15 Potentiométrique

18 Indice de phénols mg/l 0,3 Colorimétrique (attaque par l'amino-4-antipyrine après
distillation)

19 Hydrocarbures mg/l 10 Extraction au solvant et absorption dans l'infrarouge

20 Huiles et graisses mg/l 30 Gravimétrique après extraction au solvant

21 Antimoine (Sb) mg/l 0,3 Spectrométrie d'Absorption Atomique

22 Argent (Ag) mg/l 0,1 Spectrométrie d'Absorption Atomique

23 Arsenic (As) mg/l 0,1 Spectrométrie d'Absorption Atomique

24 Baryum (Ba) mg/l 1 Spectrométrie d'Absorption Atomique

25 Cadmium (Cd) mg/l 0,2 Spectrométrie d'Absorption Atomique

26 Cobalt (Co) mg/l 0,5 Spectrométrie d'Absorption Atomique

27 Cuivre total (Cu) mg/l 0,5 Spectrométrie d'Absorption Atomique

28 Mercure total (Hg) mg/l 0,05 Spectrométrie d'Absorption Atomique

29 Plomb total (Pb) mg/l 0,5 Spectrométrie d'Absorption Atomique

30 Chrome total (Cr) mg/l 2 Spectrométrie d'Absorption Atomique

31 Chrome hexavalent (Cr) mg/l 0,2 Spectrométrique après réaction avec le diphénylcarbazide

32 Etain total (Sn) mg/l 2 Spectrométrie d'Absorption Atomique

33 Manganèse (Mn) mg/l 1 Spectrométrie d'Absorption Atomique

34 Nickel total (Ni) mg/l 0,5 Spectrométrie d'Absorption Atomique

35 Sélénium (Se) mg/l 0,1 Spectrométrie d'Absorption Atomique
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N° PARAMETRE Projet de
valeur limite

Méthodes de Référence

36 Zinc total (Zn) mg/l 5 Spectrométrie d'Absorption Atomique

37 Fer (Fe) mg/l 3 Spectrométrie d'Absorption Atomique
Colorimétrique à la phénanthroline-1.10

38 AOX 5 Adsorption au charbon actif. Décomposition thermique et
dosage coulombimétrique
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ANNEXE 06 : LA NORME MAROCAINE NM 03.7.001 DE LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À
USAGE ALIMENTAIRE

A : paramètres bactériologiques

PARAMETRES VMA4 COMMENTAIRES
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux

0/100 mL
0/100 mL

Les teneurs en chlore résiduel doivent être comprises entre
0,1 et 1 mg/l à la distribution et 0,5 à 1,0 mg/l à la production

Coliformes 0/100 mL - Pas de coliformes dans 95% des échantillons prélevés sur une
période de 12 mois
- Pas de résultats positifs dans deux échantillons consécutifs

Spores de micro-
organismes anaérobies
sulfito-réducteurs (clostridia)

0/100 mL Ce paramètre doit être mesuré lorsque l’eau est d’origine
superficielle ou influencée par une eau d’origine superficielle.

Micro-organismes
revivifiables à 22 °C et 37 °C

20/100 mL à 37°C
100/100 mL à 22°C

Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle

B - Substances minérales toxiques

PARAMETRES EXPRESSION DES
RESULTATS

VMA COMMENTAIRES

Nitrites NO2:mg/l 0,5 Somme des rapports :
(NO3)/50 + (NO2)/3 ne doit pas dépasser 1.
0,1mg/l de NO2 doit être respectée au départ des
installations de traitement

Nitrates NO3:mg/l 50

Arsenic As : g/1 10

Baryum Ba : mg/1 0,7
Cadmium Cd : g/1 3

Cyanures CN : g/1 70

Chrome Cr : g/1 50

Manganèse Mn : mg/l 0,5 Plaintes du consommateur à partir de 0.1 mg/l
Cuivre Cu : mg/1 2 Plaintes du consommateur à partir de 1 mg/l
Fluorures F : mg/1 1,5
Mercure Hg : g/1 1

Plomb Pb : g /1 10 La VMA de 50 gPb/l sera appliquée jusqu’à
2010, à partir de cette date, la VMA de 25 gPb/l
est imposable jusqu’à 2015. Au delà de 2015 c’est
la VMA de 10 gPb/l qui sera respectée.

Sélénium Se : g/1 10

4 valeur maximale admissible
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PARAMETRES EXPRESSION DES
RESULTATS

VMA COMMENTAIRES

Bore B : mg/1 0,3

Nickel Ni : g/1 20

C - Substances organiques toxiques

PARAMETRES EXPRESSION
DES

RESULTATS

VMA COMMENTAIRES

Pesticides
Par substance individualisée à
l'exception des substances
suivantes :

Aldrine, dieldrine, l'heptachlore
et l'heptachlorépoxde

Pour le total des substances
mesurées

g/l

g/l

g/l

0.1

0.03

0.5

Par «pesticides» on entend:
-les insecticides organiques
-les herbicides organiques
-les fongicides organiques
-les nématocides organiques
-les acaricides organiques
-les algicides organiques
-les rodenticides organiques
-les produits antimoisissures organiques
-les produits apparentés (notamment les
régulateurs de croissances) et leurs métabolites,
produits de dégradations et de réaction pertinents.

Hydrocarbures polycycliques
Aromatiques (HPA)
total des substances suivantes:
1. Benzo(b) fluorranthène,
2. Benzo(k) fluorranthène,
3. Benzo(ghi)pérylène
4. Indénol(1.2.3-cd)pyrène

Benzo(a) pyrène

Benzène

g/l

g/l

g/l

0.1

0.01

1

Trihalométhanes (THM)
Chloroforme
Bromoforme
Dibromochlorométhane
Bromodichlorométhane

g/l
g/l
g/l
g/l

200
100
100
60

Il est recommandé de plus que la somme des
rapports de la concentration de chacune de ces
substances à sa VMA respective ne dépasse pas 1.
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D : Constituants radioactifs de l’eau

PARAMETRES EXPRESSION DES

RESULTATS

VMA COMMENTAIRES

Activité alpha globale Bq/l 0,1 Si la VMA est dépassée il faut
procéder à une analyse plus détaillée
des radionucléïdes. Des valeurs plus
élevées ne signifient pas
nécessairement que l’eau est impropre
à la consommation.

Activité bêta globale Bq/l 1
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ANNEXE 07 : TRACÉ DE LA LGV AVEC LES VARIANTES ÉTUDUÉES

Voir document joint


