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1. Objectifs de l’étude d’impact et méthodologie 

1.1. Objectifs et contenu de l’étude d’impact 

Objectifs En application du droit national marocain (article 5 de la Loi n° 12-03), la 
présente étude d'impact sur l'environnement a pour objectifs : 
1 d'évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions 

éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du 
projet sur l'environnement et en particulier sur l'homme, la faune, la 
flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres 
biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, 
le cas échéant sur la commodité du voisinage, l'hygiène, la salubrité 
publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions 
entre ces facteurs ; 

2 de supprimer, d'atténuer et de compenser les répercussions négatives 
du projet ; 

3 de mettre en valeur et d'améliorer les impacts positifs du projet sur 
l'environnement ; 

4 d'informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur 
l'environnement. 

 

Cette étude doit permettre de conclure sur l’acceptabilité 
environnementale de l’autoroute El Jadida – Safi. 
 

Contenu Pour répondre à ces objectifs, et conformément à la réglementation en 
vigueur (l’article 6 du Dahir du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi 
n°12-03), la présente étude d’impact est composée des chapitres suivants : 
1 Introduction : objet de la mission et méthodologie 
2 Description du projet 
3 Cadre juridique et institutionnel 
4 État initial de l’environnement 
5 Impacts sur l’environnement et mesures envisagées 
6 Programme de surveillance et de suivi de l’environnement 
7 Note de synthèse de l’étude d’impact 
8 Résumé simplifié 
9 Décision d’acceptabilité environnementale (au titre de l’article 7 de la loi)
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1.2. Méthodologie de l’étude d’impact 

Zone d’étude L’étude d’impact de l’avant-projet a porté sur une zone définie par la 
longueur du projet et sur une bande de 400 m de largeur. 

La largeur de la bande d’étude a été adaptée pour certaines thématiques, 
comme l’appréciation du grand paysage par exemple. 

 

Le plan de situation en page suivante permet de localiser l’autoroute El 
Jadida – Safi. 

 

Thèmes étudiés L’étude d’impact de l’avant-projet aborde trois grands thèmes : 
• Milieu physique ; 
• Milieu naturel ; 
• Milieu humain. 

 

Pour chaque thème sont étudiés l’état initial de l’environnement, les impacts 
du projet, puis les mesures envisagées. Les mesures concernent la phase 
chantier et la phase exploitation. 
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Plan de situation : 
 

 
 

 
 

Source : Avant Projet. Étude de trafic. EGIS Route-EMC, 30 mars 2010 
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Sources des 
données 

La présente étude d’impact a été rédigée par Nicolas JACOTOT, expert en 
environnement chez EGIS Structures et Environnement. Les données sont 
issues d’études antérieures, de sites internet, de prospections de terrain, 
ainsi que des fonds de plans disponibles : topographie au 1/5000 (Cabinet 
Sepret, novembre 2009) et orthophotoplans. 

 

Études antérieures Les études suivantes, menées aux phases antérieures, ont été consultées : 
• Étude de définition de l’autoroute El Jadida – Safi, Étape 1 Rapport de 

présentation. CID, Mars 2009 ; 
• Étude de définition de l’autoroute El Jadida – Safi, Étape 1 Étude de 

trafic. CID, Mars 2009 ; 
• Autoroute El Jadida – Safi. Avant Projet. Note de cadrage. EGIS Route-

EMC, mars 2010 ; 
• Autoroute El Jadida – Safi. Avant Projet. Étude de trafic. EGIS Route-

EMC, 30 mars 2010. 
 

Autres documents 
consultés 

Les documents suivants ont été consultés dans le cadre de la rédaction de 
la présente étude d’impact : 
• Rapport sur l’état de l’environnement du Maroc ; 
• Monographie régionale de l’environnement. Région Centre ; 
• Monographie locale de l’environnement de Safi ; 
• Flore et écosystèmes du Maroc. Évaluation et préservation de la 

biodiversité. Abdelmalek Benabid, 2000 ; 
• Système de gestion d’information scientifique dans la région de Sahel-

Doukkala, Maroc (SaDIN). Rapport sur l’écologie. Tellal Rachid et 
Chiahou Brahim. Rapport final, décembre 2005 ; 

• World Conservation Union. Atelier national "Zones Importantes de 
Plantes au Maroc", Rabat 11-12/10/2004. Proposition de zones 
importantes pour les plantes au Maroc (ZIP Maroc). Mohamed 
FENNANE, 2004. 

 

Sites internet 
consultés 

En plus des études existantes, la consultation des sites Internet suivants a 
permis de compléter ou de mettre à jour les données pour certains thèmes :
• Ministère de la santé : http://www.sante.gov.ma ; 
• Royaume du Maroc, Ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau 

et de l’environnement. Département de l’environnement : 
http://www.minenv.gov.ma ; 

• Observatoire National de l’Environnement du Maroc (ONEM) : 
http://www.minenv.gov.ma/onem/index.asp ; 

• Le Centre d’échange d’informations sur la biodiversité du Maroc : 
http://ma.chm-cbd.net/manag_cons/esp_prot ; 

• Haut Commissariat au Plan. Direction de la Statistique- Le Maroc des 
régions : http://www.statistic-hcp.ma. 

• Site officiel de la province d’El Jadida : http://www.aljadida.ma/ ; 
• Site officiel de la province de Safi : http://www.safi.ma/ ; 
• Portail de la Willaya de la région Doukkala Abda : http://www.doukkala-

abda.ma/fr/. 
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Prospections de 
terrain 

Une reconnaissance de terrain a été menée par un environnementaliste du 
29 juin 2009 au 3 juillet 2009, pour identifier les enjeux environnementaux 
potentiellement impactés par le projet autoroutier. Le tracé du couloir 
d’étude a ainsi été reconnu. 

Remarque : Le tracé du couloir a été ajusté fin 2009-début 2010 afin 
d’améliorer la desserte de Sidi Smaïl. 

 

Fonds de plans 
topographiques et 
analyse statistique 

SIG 

Une analyse statistique a été réalisée par nos soins, sous un Système 
d’Information Géographique (SIG Arcview) : 
• Dans un premier temps, à dire d’expert, les informations géographiques 

pertinentes ont été extraites des fichiers topographiques à l’échelle 
1/5000 (Cabinet Sepret, novembre 2009). Ces données ont été 
importées sous le logiciel SIG Arcview. 

• Dans un deuxième temps, ces données ont fait l’objet d’analyses 
statistiques : comptage des surfaces et du nombre d’éléments dans une 
bande d’étude de 400 mètres de largeur, centrée sur l’axe de 
l’autoroute. 

• Dans un troisième temps, l’interprétation de ces données a été faite à 
dire d’expert, pour chaque thématique pertinente pour la présente étude 
d’impact. 
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2. Description du projet 

2.1. Choix du tracé de l’avant-projet 

 A l’issue des études de définition, le couloir « Ouest » a été retenu, car il 
présentait les moindres impacts sur l’environnement. 

Dans le cadre de la revue de l’étude de définition, fin 2009-début 2010, le 
tracé du couloir Ouest a été ajusté, afin d’améliorer la desserte de Sidi 
Smaïl. 

 

 

2.2. Caractéristiques de l’autoroute 

Caractéristiques 
géométriques 

L’autoroute El Jadida – Safi fera une longueur approximative de 142 km. 

Le profil en travers de l’autoroute sera de type 2 x 2 voies, séparées par un 
terre-plein central. 

Le profil en travers type normal de l’autoroute sera composé de : 
• un TPC de 3,0 m, avec comme dispositif de sécurité une glissière 

double ou DBA, incluant deux BDG de 1,00 m ; 
• deux chaussées de 7,00 m déversées à 2,5 % ; 
• deux BAU de 2,50 m, déversées à 4 % ; 
• deux bermes de 0,75 m ; 
• en remblai, un demi-arrondi de talus de 0,50 m minimal ; 
• en déblai, le dispositif d’assainissement. 

Ce profil réduit a été retenu afin de limiter les volumes de terrassements 
dans les zones à topographie et/ou à géotechnique difficile, et de minimiser 
l’impact sur le foncier, en particulier dans les zones à vocation agricole 
marquée. 

Le rayon minimal de l’autoroute sera de 2 500 m. 

 

Aires de repos et de 
service 

Des aires de service (couple d’aire classique bilatérale ou aire 
bidirectionnelle unilatérale) sont prévues dans la zone d’étude dont la 
position reste encore à définir en fonction du synoptique des aires. 

Des propositions d’emplacement, fonction des inter-distances avec les 
principales agglomérations et les autres aires de service, feront l’objet d’un 
dossier spécifique soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 
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Points d’échange 
avec le réseau 
routier existant 

Le système d’échange entre l’autoroute El Jadida – Safi et le réseau routier 
est présenté dans le tableau ci-dessous (source : Avant-projet, Synoptique des 
rétablissements v1. EGIS Route, 15/04/10) : 

 

Gares de péage Le système de péage est le système fermé en continuité de celui réalisé 
sur l’autoroute Casablanca-El Jadida. 

Chacun des 4 échangeurs centraux sera équipé d’une gare de péage. 

Une barrière pleine voie (BPV) sera prévue en extrémité sud du projet. 

 

Rétablissements Les voies interceptées par l’autoroute ont été recensées grâce aux cartes 
routières, aux cartes topographiques de la zone du projet aux 1/50.000, aux 
levées topographiques au 1/5.000 et à des visites détaillées du site. 

Le profil en travers du rétablissement dépend du type de voie rétablie, 
comme le montre le tableau suivant : 

 

Un réseau de voies latérales vient compléter ces rétablissements, pour 
permettre l’exploitation de l’autoroute. 

Types de rétablissement Profils en Travers types 

Route Nationale (RN) et Route 
Régionale (RR) (*) 7,00 m + 2 x 2,50 m 

Route Provinciales (RP) ou pistes 
qui seront revêtues dans le cadre 
du PNRR2 

7,00 m + 2 x 2,50 m 

Pistes rétablies par un PS 6,00 m + 2 x 2,00 m 

Passages Véhicules (PV) 5,00 m 

Passages Piétons (PP) 2,50 m 
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 Le tableau suivant présente la liste des rétablissements prévus (source : 
Avant-projet, Synoptique des rétablissements v1. EGIS Route, 15/04/10) : 

 

Équipements L’ensemble du linéaire de l’autoroute El Jadida – Safi sera clôturé ou sera 
isolé par des murets. Cette disposition vise à empêcher l’intrusion de 
personnes et de bétail sur l’emprise autoroutière pour des questions de 
sécurité. 
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2.3. Trafics 

 L’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’avant-projet par le groupement 
EGIS Route-EMC, version définitive du 30/03/10 donne les résultats 
suivants : 
• Des trafics plus forts sur la partie nord du projet (5 à 7500 véh/j environ). 

Jorf Lasfar se présente comme un important générateur de trafic poids 
lourds. 

• Le trafic sur la route nationale reste important en 2025 (7400 véh/j). 
• Des trafics moins forts au sud de Sidi Smaïl (3 à 4000 véh/j environ). 

 

Les deux figures ci-après donnent une vision claire de la répartition du trafic 
à l’horizon 2015 (mise en service) et à l’horizon 2025 : 
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2.4. Coût prévisionnel des travaux 

 L’estimation du coût prévisionnel des travaux a été mise à jour en avril 2010 
dans le cadre de l’avant-projet. Le montant total estimé est de 
3 588 300 000 Dh HT (base 2010). 

En voici le sous-détail : 

 

 

 



3. Cadre juridique et institutionnel du projet 

 

NJ-E0220ENL01 Page 16 sur 55

 El Jadida-Safi-Etude impact 
avant-projet-v2.doc 

Autoroute El Jadida - Safi 
Version : v2

 

3. Cadre juridique et institutionnel du projet 

3.1. Cadre juridique de l’environnement au Maroc 

 Les principaux textes réglementaires marocains en matière 
d’environnement visent les thématiques suivantes : protection de 
l’environnement, études d’impact, qualité de l’air, eau, rejets, déchets, 
forêts, carrières, expropriation. 

Ces textes sont rappelés ci-dessous. 

 

Loi n°11-03 relative à 
la protection et à la 
mise en valeur de 
l’environnement 

La loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 
l'environnement 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 loi11-03 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 de référence posant les principes fondamentaux 
sur la base desquels les futurs textes relatifs à la protection de 
l'environnement devront être élaborés. 

 

Loi 12-03 relative 
aux études d’impact 

La loi 12-03 du 12 mai 2003 relative aux études d’impact sur 
l’environnement 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. 

Ses décrets d’application sont les suivants : 
• le décret n°2-04-563 du 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 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.  

 

Loi n°13-03 sur l’air La Loi 13-03 du 12 mai 2003 sur la lutte contre la pollution de l'air définit le 
cadre d'application et les moyens de lutte pour limiter les émissions 
atmosphériques. 

Le décret n°2-09-286 du 8 décembre 2009, publié au bulletin officiel le 21 
janvier 2010, a pour objet de fixer les normes de qualité de l’air et de 
définir les modalités de mise en place des réseaux de surveillance de la 
qualité de l'air telles que prévues aux articles 3, 4 et 24  de la loi n° 13-03 
susvisée. Les normes de qualité de l’air, telles qu’elles figurent en annexe à 
ce décret, sont rappelées ci-après. 
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NORMES DE QUALITE DE L’AIR (annexe du décret du 8 décembre 2009) 

 

Polluants Nature du seuil Valeurs limites 

Valeur limite pour la protection 
de la santé 

125 centile 99,2 des moyennes 
journalières. 

Dioxyde de soufre 
(SO2) µg/m3 

Valeur limite pour la protection 
des écosystèmes  

20 moyenne annuelle. 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

200 centile 98 des moyennes horaires 

50 moyenne annuelle. 

Dioxyde d’azote 
(NO2) µg/m3 

Valeur limite pour la protection 
de la végétation  

30 moyenne annuelle. 

Monoxyde carbone 
(CO) mg/m3 

Valeur limite pour la protection 
de la santé  

10 le maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 h. 

Matières en 
Suspension µg/m3 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé  

50 centile 90,4 des moyennes 
journalière ; MP10. 

Plomb (Pb) µg/m3 Valeur limite pour la protection 
de la santé 

1 moyenne annuelle. 

Cadmium (Cd) 
ng/m3 

Valeur limite pour la protection 
de la santé 

5 moyenne annuelle. 

Valeur limites pour la 
protection de la santé 

110 moyenne sur une plage de 8h L’ozone (O3) µg/m3 

Valeur limite pour la protection 
de la végétation  

65  moyenne journalière ne devant pas 
être dépassée plus de 3 jours 
consécutifs) 

Benzène 
(C6H6)µg/m3 

Valeur limite pour la protection 
de la santé 

10 moyenne annuelle. 

 

Loi n°10-95 sur l’eau La Loi 10-95 sur l'eau, et ses décrets d’application, constituent un texte 
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. 

A noter, la parution du Dahir n° 1-99-174 du 30 juin 1999 portant 
promulgation de la loi n° 19-98 modifiant et complétant la loi n° 10-95 sur 
l'eau. 
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Loi n°02-04 sur les 
rejets 

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

 

Loi n°28-00 sur les 
déchets 

La loi n°28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination 
et son décret d’application n°2-07-253 du 18 juillet 2008 portant 
classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux. 

 

Dahir n°1-58-382 sur 
les forêts 

Dahir n°1-58-382 du 17 avril 1959 modifiant le Dahir du 10 octobre 1917 sur 
la conservation et l’exploitation des forêts. 

 

Loi n°08-01 sur les 
carrières 

La loi n°08-01 relative à l’exploitation des carrières, promulguée par dahir 
n°01-02-130 du 13 juin 2002. 

 

Loi n°7-81 sur 
l’expropriation pour 
cause d’utilité 
publique 

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. 

 

Projets de loi  

Accès à l’information 
et à la prise de 

décision 

Projet de loi relative au droit du public à l’accès à l’information 
environnementale et à la prise de décision dans le domaine de 
l’environnement. 

Objectifs visés : 
• Faciliter l’accès du public à l’information et aux documents ayant trait à 

l’environnement ; 
• Garantir une diffusion aussi large que possible de toute information 

relative à l’environnement ; 
• Prendre en considération le principe de la participation du public au 

processus décisionnel en matière d’environnement. 
 

Mise en valeur du 
littoral 

Ce projet de loi a pour objet de définir les principes et les règles de 
protection et de mise en valeur durable du littoral, et vise notamment : 
• la mise en place d’une gestion intégrée et d’un développement équilibré 

du littoral ; 
• la protection du littoral contre toutes formes de pollution et de 

dégradation quelle qu’en soit l’origine ; 
• l’instauration d’un équilibre entre les impératifs du développement 

économique et les nécessités de protection du littoral pour préserver ses 
richesses pour les générations présentes et futures ; 

• l’intégration de la dimension environnementale du littoral dans les 
politiques sectorielles notamment l’industrie, le tourisme, le 
développement des établissements humains et les travaux 
d’infrastructure ; 

• l’association des collectivités locales, des associations de protection de 
l’environnement et du secteur privé à la prise de décision concernant le 
littoral ; 

• la réhabilitation des zones et des sites littoraux détériorés et pollués ; 
• le libre accès au rivage de la mer. 
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Protection 
environnementale du 

sol 

Un projet de loi sur la protection environnementale du sol est en cours 
d'élaboration. Aucune information précise n’est publiée à ce jour sur le site 
du ministère de l’environnement. 

 

Application au projet 
El Jadida-Safi 

 

Étude d’impact Les projets de routes et spécifiquement les routes nationales et les 
autoroutes font partie des projets soumis à étude d’impact sur 
l’environnement. Le projet autoroutier El Jadida – Safi est donc soumis à 
étude d’impact. 

Remarque : Le décret du 8 décembre 2009 sur les normes de qualité de 
l’air vise l’ensemble du territoire national, et non spécifiquement les projets 
d’infrastructures de transport. 

 

Décision 
d’acceptabilité 

environnementale 

L’Article 3 du décret n° 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux 
attributions et au fonctionnement du comité national et des comités 
régionaux des études d'impact sur l'environnement précise : 

Est de la compétence du comité national, l'examen des études d'impact sur 
l'environnement des projets d'activités, de travaux, d'aménagements et 
d'ouvrages visés à l'article 2 de la loi n° 12-03 précitée et entrant dans les 
catégories suivantes : 

a) Projets dont le seuil d'investissement est supérieur à deux cent millions 
de dirhams (200.000.000 DH) ; 

b) Projets dont la réalisation concerne plus d'une région du Royaume, quel 
que soit le montant de l'investissement ; 

c) Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement. 

 

En application de cet article, la présente étude d’impact a été soumise à 
l’examen du Comité National des Études d’Impact. Ce dernier s’est 
prononcé sur l’acceptabilité environnementale de la liaison 
autoroutière El Jadida-Safi (Cf. Pièce 9 du présent dossier). 

 

Enquête publique L’article 9 de la loi 12-03 précise : 

« Chaque projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement donne lieu à 
une enquête publique. Cette enquête a pour objet de permettre à la 
population concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du 
projet sur l'environnement et de recueillir leurs observations et propositions 
y afférentes. Ces observations et propositions sont prises en considération 
lors de l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. 

Sont dispensés de l'enquête publique visée au premier alinéa de cet article, 
les projets qui font l'objet d'une enquête publique prévue par d'autres textes 
législatifs et réglementaires, à condition de mettre à la disposition du public 
l'étude d'impact sur l'environnement lors du déroulement de cette enquête. 
Les conditions de déroulement de cette enquête publique sont fixées par 
voie réglementaire. » 

Concernant le projet autoroutier El Jadida – Safi, la présente étude 
d’impact sur l’environnement est donc soumise à enquête publique. 
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3.2. Cadre institutionnel de l’environnement au Maroc 

Institutions dans le 
domaine de 
l’environnement 

La gestion et la protection de l’environnement impliquent de nombreuses 
institutions marocaines. 

Le Secrétariat d’État Chargé de l’Environnement, au sein du Ministère 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement constitue 
l’institution principale de coordination mise en place en 1992. Les 
procédures de gestion de l’environnement entre les différentes institutions 
sont en cours de mise en œuvre. 
Les attributions officielles du Secrétariat d’État chargé de l’Environnement 
concernent la coordination, la surveillance et le contrôle ainsi que la mise 
en place d’un cadre juridique et institutionnel en matière de protection de 
l’environnement. Centralisé jusqu’à présent, des services extérieurs sont en 
cours de mise en place dans les principales régions à travers notamment 
les inspecteurs régionaux de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. 

Le Secrétariat chargé de l’eau et le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts (MADREF) sont les deux 
autres principales institutions contribuant à la protection de l’environnement, 
en particulier pour la gestion des ressources naturelles telles que l’eau et la 
forêt. 

 

Institutions dans le 
domaine de la 
gestion de la 
biodiversité 

Le Ministère Chargé des Eaux et Forêts est responsable de l’élaboration 
et la mise en œuvre de toutes action devant contribuer à la conservation 
des ressources forestières et sylvo-pastorales des eaux, du sol des 
cynégétiques  et piscicoles. 

En conséquence, il a pour mission la conservation et la réglementation de 
la faune et de la flore sauvage dans leur biotope ainsi que la gestion des 
parcs nationaux et des réserves naturelles. 

De par son organisation, le Ministère Chargé des Eaux et Forêts dispose 
d’une forte présence sur le terrain au travers des postes de garde forestiers 
répartis sur tout le territoire national. 

Le département de l’environnement est un acteur institutionnel intervenant 
dans les programmes nationaux de protection de la biodiversité. Il est 
appelé à jouer un rôle primordial dans l’instruction des projets touchant à 
l’environnement mais il ne dispose pas encore d’outils opérationnels sur le 
terrain. 

 

Comité Normes et 
Standards (CNS) 

Depuis sa création en juillet 1994, au sein de la Commission de la 
Prévention et de la Lutte contre la Pollution et les Nuisances relevant 
du Conseil National de l’Environnement, le Comité Normes et 
Standards avait pour tache d’élaborer, en coordination avec les différents 
acteurs, les normes environnementales : les objectifs de qualité des milieux 
récepteurs (normes de qualité) et les valeurs limites générales et 
sectorielles de rejets (normes de rejet), ainsi que la normalisation des 
méthodes d’analyses des pollutions dans les différentes méthodes 
d’analyses des pollutions dans les différentes matrices. 

Le CNS regroupe les différents départements ministériels concernés. Il 
comporte 4 groupes de travail traitant chacun d’un thème : eau, air, eaux 
marines et sol. 
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Institutions dans le 
domaine des 
infrastructures 
routières 

Le Ministère de l’Équipement et du Transport élabore et met en œuvre, 
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la politique du 
gouvernement dans les domaines de routes. 

Ce Ministère s’occupe entre autres de la réalisation, la supervision ou le 
contrôle d’études à caractère technique, la réalisation, d’ouvrages 
techniques ou de contrôle technique de travaux concédés ou donnés en 
gérance. 

Au sein du Ministère de l’Équipement, c’est la Direction des Routes et de 
la Circulation Routière qui s’occupe : 
• D’élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière 

de route et d’autoroute ; 
• De gérer le domaine public routier ; 
• D’organiser, surveiller et contrôler les carrières. 
 

Comité national des 
études d’impact 

Le décret n° 2-04-563 du 4 novembre 2008 fixe les attributions et le 
fonctionnement du comité national des études d'impact sur 
l'environnement. 

L’article 2 précise : Le comité national des études d'impact sur 
l'environnement est chargé : 

d'examiner les études d'impact sur l'environnement et d'instruire les 
dossiers y afférents concernant les projets énumérés à l'article 3 du présent 
décret, qui lui sont confiés ; 
• de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale desdits projets ; 
• de participer à l'élaboration des directives préparées par l'autorité 

gouvernementale chargée de l'environnement afférentes aux études 
d'impact sur l'environnement ; 

• d'étudier les études d'impact objet de demande de réexamen prévue à 
l'article 24 ci-dessous ; 

• de soutenir et de conseiller les comités régionaux des études d'impact 
sur l'environnement dans l'exercice de leurs attributions. 

 

L’article 4 précise que le comité national est présidé par l'autorité 
gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant et 
comprend les membres permanents suivants : représentants des autorités 
gouvernementales chargées de l'intérieur, l'équipement, transport, 
l'aménagement de l'espace, l'urbanisme, tourisme, l'énergie et des mines, 
l'eau, la santé, l'agriculture, la pêche maritime, l'industrie, la justice, et d’un 
représentant du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la 
désertification. 
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3.3. Accords internationaux signés par le Maroc 

Une volonté 
politique de 
protection et de 
gestion de 
l’environnement 

Le Maroc 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. Cette volonté se 
manifeste par la signature et la ratification d’une soixantaine de conventions 
Internationales et Régionales en matière d’environnement. 

Les Conventions constituent un instrument juridique très important en 
matière d’environnement. 

 

Conventions et 
protocoles signés 
par le Maroc 

Concernant le projet autoroutier El Jadida – Safi, les principaux textes 
signés par le Royaume du Maroc sont les suivants : 
• Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques 

(Kyoto 11/12/1997), accepté le 25/01/2002 ; 
• Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

(Stockholm 23/5/2001), signée le 23/5/2001 ; 
• Protocole de Cartagène sur la prévention des risques biotechnologiques 

relatif à la Convention sur la Biodiversité (Montréal 29/1/2000), signé en 
mai 2000 ; 

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (Paris 
17/6/1994), signée le 15/10/1994 ; 

• Convention portant création de l’organisation pour la protection des 
végétaux au Proche Orient (Rabat 18/2/1993), signée le 18/2/1993. 
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4. État initial de l’environnement 

 Le présent chapitre décrit l’état initial de l’environnement sur la base : 
• des études antérieures, 
• d’une recherche bibliographique, 
• des observations de terrain de juillet 2009, 
• de l’analyse détaillée des Orthophotoplans et des plans topographiques 

au 1/5000 du tracé de l’avant-projet de janvier 2010 (analyse statistique 
interprétée à dire d’expert). 

 

 

4.1. Milieu physique 

Géographie et relief La zone d’étude se compose de deux régions naturelles, disposées en 
bandes sensiblement parallèles : 
• Le Sahel, bande côtière longeant l’océan atlantique, dont le relief est 

marqué par une alternance de dunes et d’inter dunes parallèles au 
rivage atlantique. Par sa position et sa morphologie, il constitue une 
barrière naturelle à l’écoulement vers l’océan des eaux superficielles 
issues de la plaine des Doukkala Abda et des Rehamna. 

• La plaine des Doukkala Abda, vaste étendue dont le relief est peu 
marqué, légèrement incliné vers l’Ouest jusqu’au Sahel. 

 

A l’intérieur de ces deux régions naturelles, le projet d’autoroute relie les 
deux grandes villes d’El Jadida et de Safi, qui sont les deux chefs lieux des 
deux provinces constituant la région administrative Doukkala Abda, d’une 
superficie de 13 285 km2. 

 

De manière plus ciblée sur la zone d’étude, l’analyse des fonds 
topographiques du projet permet de noter deux grandes tendances entre El 
Jadida et Safi : 
• Du PK0 au PK 40 : une augmentation de l’altitude au départ d’El Jadida, 

avec des reliefs passant de 30 à 150 m d’altitude ; 
• Du PK 40 au PK 142 (PK fin) : une altitude oscillant entre 100 et 150 m 

d’altitude, avec une succession de buttes et de vallons peu marqués. 
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Climat Le climat de la région Doukkala-Abda est semi-aride. L’été est chaud et 
sec (mai à octobre) ; l’hiver est humide et tempéré (novembre à avril). 

Les températures moyennes mensuelles oscillent entre 10 et 30°C. Les 
températures extrêmes sont d’environ -2 °C en février, et de 40 °C en juillet 
et août. 

Les vents peuvent être violents, surtout en période hivernale. Les vents 
dominants sont de direction Nord-ouest à Nord-est. 

La pluviométrie moyenne est estimée à 405 mm pour 45 jours de pluie. 
Les variations sont fortes selon les années : par exemple 137 mm en 1981 
et 1040 mm en 1996 à Safi ! 

 

Source : Monographie locale de l’environnement de Safi (Observatoire 
National de l'Environnement du Maroc – ONEM. Préparé par RESING. 
Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement, Ministère de l’Intérieur) 

 

Géologie La zone d’étude fait partie de la meseta côtière marocaine. Cette meseta 
occidentale est constituée de séries sédimentaires s’étageant du Primaire 
(socle de schistes, quartzites et dolomies) au Tertiaire et recouvertes par 
des dépôts transgressifs du Plio-Quaternaire. 

A la lecture de la carte en page suivante, on constate que la zone d’étude 
entre El Jadida et Safi est entièrement située dans le domaine Atlasique et 
Mesetien, dans des terrains du Secondaire (Mésozoïque). 

Les principales formations géologiques rencontrées sont : 
• Le Crétacé : il est composé essentiellement de formations calcaires, 

marneuses et gréseuses et constitue le substratum des formations du 
Plio-Quaternaire sus-jacentes ; 

• Le Pliocène : il est formé de calcaires gréseux, qui affleurent en crêtes 
au sein des formations du Quaternaire dans toute la zone du Sahel ; 

• Le Quaternaire : ces formations limono-sableuses, sableuses et 
gréseuses constituent les grands alignements de crêtes et de sillons 
sub-parallèles à la côte. 

 

Il faut noter qu’en termes de risques géologiques, les formations datées du 
Crétacé et du Pliocène sont karstifiées. 

Concernant la sismicité, cette région est classée en zone 2 et 3 (sismicité 
moyenne à forte) de la réglementation marocaine. 
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Carte géologique de la zone d’étude 

Source : Étude de définition de l’autoroute El Jadida Safi – CID, mars 2009 
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Eaux souterraines  

Contexte général Les principales ressources en eaux souterraines de la région Doukkala 
Abda sont les suivantes : 
• Zone d'Ayir sur la côte au Nord, 
• Zone du Bas Tensift au Sud, 
• Zone de la Bahira à l'Est (hors zone d’étude). 

 

La carte ci-dessous (Source : http://www.water.gov.ma) indique que les 
nappes entre El Jadida et Safi présentent une eau dont la qualité est 
mauvaise à très mauvaise pour plus de la moitié des stations 
échantillonnées. 

 
 

Zone d’étude entre El 
Jadida et Safi 

A l’échelle de la zone d’étude, l’analyse statistique SIG menée au stade 
avant-projet montre les résultats suivants : 
• 156 puits situés dans une bande de 400 m centrée sur l’axe de l’avant-

projet, soit environ un puits par km en moyenne ; 
• Les puits sont présents partout, mais on observe toutefois 4 secteurs où 

leur présence est particulièrement importante : 
– PK 5 à 15 : 26 puits (2,6 puits par km), 
– PK 30 à 55 : 47 puits (1,9 puits par km), 
– PK 70 à 75 : 8 puits (1,6 puits par km), 
– PK 125 à 140 : 30 puits (2 puits par km). 

 

 

    
Point d’eau collectif et point d’eau individuel. Photographies Nicolas Jacotot 
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Eaux superficielles La bande côtière dite « Sahel » constitue une barrière naturelle entre 
l’océan et les plaines de l’intérieur. 

La zone d’étude ne dispose donc pas de réseau hydrographique développé 
ni pérenne, ni temporaire. 

Le seul cours d’eau pérenne important de la région est l’Oum Rbia. Il coule 
hors de la zone d’étude, au nord-est du projet. 

 

On notera, pour la zone d’étude : 
• Des oueds au lit peu marqué, et aux écoulements non permanents. Les 

principaux thalwegs rencontrés sont localisés aux PK suivants : PK 9, 
11.2, 33, 36.2, 41.5, 46.2, 48.7, 64.2, 70, 73.1, 74.1, 76.1, 96.5, 97.2, 
102.2, 105.4, 121.5, 132.2, 134.3, 138.7 ; 

• Des dayas sont présentes tout le long de la bande d’étude. Il s’agit de 
points bas du relief, sans exutoire, créant une zone de stagnation et 
d’infiltration des eaux de pluies, parfois valorisée en agriculture du fait 
des colluvions qui s’y accumulent, et de la présence d’humidité, 
recherchée dans un contexte de climat semi-aride. Les principales 
dayas de la bande d’étude sont situées aux PK19, 20.1, 20.6, 28.2, 31, 
51.2, 71.1, 84.6, 86, 87.3, 95, 100, 109.8, 113.2, 114.7, 115.4, 115.8, 
120.5, 122.5, 123.2, 124.8, 128.2, 130.2, 133.2, 135.7, 140,7. 

• La présence d’un canal d’irrigation au PK 132.6. 
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4.2. Milieu naturel 

Habitats 
écologiques et flore 

Entre El Jadida et Safi, deux écorégions méditerranéennes sont traversées 
(Cf. Carte ci-dessous) : 

• forêts sclérophylles, dont la richesse forestière et la biodiversité 
potentielles sont remarquables. Le terme sclérophylle provient du 
grec et signifie « à feuilles résistantes ». Il désigne les plantes 
méditerranéennes comme les oliviers ou les chênes verts, et 
s’applique à l'ensemble de la végétation méditerranéenne qui a dû 
s'adapter aux contraintes du climat local. 

• formations arborées macaronésiennes (à l’approche de Safi). La 
Macaronésie comprend les îles des Açores, de Madère, et des 
Canaries. Sur ces iles poussent des laurisylves (forêts 
subtropicales humides). Les forêts de laurysilve de Macaronésie 
sont des reliques d’un type de végétation qui couvrait à l’origine la 
plupart du bassin méditerranéen lorsque le climat était plus humide.
Lors de l’assèchement du bassin méditerranéen au Pliocène, les 
forêts de lauriers reculèrent progressivement, remplacées par des 
espèces plus résistantes à la sécheresse (sclérophylles). 

 

 

 
Source : http://geres-asso.org/cartes.html#haut_cartes 
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 Du fait des conditions climatiques et de la forte pression pastorale, les forêts 
sclérophylles ont subi une forte régression. 

Cette information est confirmée par le Ministère de l’environnement, qui 
explique que la dégradation du milieu naturel sur la province d’El Jadida est 
très importante du fait d’une pression de surpâturage trois fois plus 
importante que la charge d’équilibre des parcours. (source : 
http://www.minenv.gov.ma). 

Ainsi, entre El Jadida et Safi, le projet traverse la bande dite « Sahel » de la 
province d’El Jadida (Source : Projet SADIN – Rapport final sur l’Écologie – 
décembre 2005. Site : http://www.sadin.org/index.php?id=21) représentée sur la 
carte ci-dessous, et qui se caractérise par une flore principalement 
herbacée. La végétation ligneuse haute naturelle a presque entièrement 
disparu. De rares représentants des formations forestières qui occupaient 
autrefois le Sahel Sud Doukkala ne sont actuellement plus rencontrés que 
dans quelques cimetières ou marabouts. 

On note la présence ponctuelle de quelques espèces endémiques 
marocaines : quelques Arganiers (Argania spinosa) et espèces de sous 
bois (Chamaecytisus albidus). Ils sont parfois associés à quelques pieds 
relictuels d’Oléastre. Précisons que l’Arganier est un arbre protégé par les 
Dahirs de 1925 et 1951. 

 

 

 
Source : http://www.sadin.org/index.php?id=21 

 

 Notre analyse statistique des données topographiques par SIG permet de 
déduire les informations suivantes : 
• La zone d’étude (bande de 400 m de largeur centrée sur le projet) 

comporte 56 ha de forêts. Cette surface correspond à moins d’1% de 
la surface totale de la zone d’étude (400 m de largeur x 142 km de 
longueur, soit 5680 ha) ; 

• On note la présence d’un secteur forestier entre les PK 123 et 125 
(46,5 ha, soit 83% du couvert forestier de la zone d’étude) ; 

• En dehors de cette forêt, 4 secteurs forestiers annexes sont présents :
– PK 45 à 50 : 3 ha, 
– PK 70 à 75 : 5 ha, 
– PK 75 à 80 : 1,1 ha, 
– PK 125 à 130 : 0,8 ha. 
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 En plus des forêts naturelles recensées ci-dessus, il existe dans la zone 
d’étude des plantations d’eucalyptus et de pins. 

 

 
Plantation d’eucalyptus. Photographie Nicolas Jacotot 

 

Faune Les territoires traversés par le projet sont à majorité agricoles et laissent 
peu de place à la faune sauvage. 

Ces espaces agricoles, bien qu’ouverts, ne semblent pas favorables à 
l’avifaune nicheuse en raison de la disparition de la végétation ligneuse 
haute naturelle. Néanmoins ils peuvent fournir de la nourriture à des 
espèces nichant à proximité. 

Les massifs forestiers traversés peuvent abriter certaines espèces de faune 
sauvage, mais aucune observation n’a pu être faite lors des prospections 
de terrain. 

 

Inventaires et 
protections 

L’autoroute El Jadida – Safi ne traverse ni Parc National, ni Site d’Intérêt 
Écologique et Biologique (SIBE), ni Réserve de Biosphère. 

Toutefois, hors zone d’étude, précisons qu’il existe deux SIBE importants, 
situés sur la côte atlantique entre El Jadida et Safi : 
• Le SIBE de Jorf Lasfar, qui correspond aux portions littorales de côte 

rocheuse (falaise et platier) de la pointe du cap de Jorf Lasfar. Il est 
situé à environ 5 km à l’ouest de la zone d’étude. 

• Le SIBE de Sidi Moussa Oualidia, qui correspond à des zones humides 
littorales : lagunes, marais, salines à haute biodiversité et peuplement 
avifaunistique remarquable. Il est situé à environ 10 km à l’ouest de la 
zone d’étude. 
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4.3. Milieu humain 

Découpage 
administratif 

La région Doukkala Abda a été créée le 17 août 1997, dans le cadre de la 
mise en place de la nouvelle politique de régionalisation. 

Elle englobe deux provinces : 
• El Jadida ; 
• Safi : chef-lieu de la région Doukkala Abda. 

Les annexes 1 et 2 présentent le découpage administratif des provinces 
d’El Jadida et de Safi. 

 

Population, bâti et 
urbanisation 

 

Données générales Les provinces d'El Jadida et de Safi sont les deux composantes de la région 
Doukkala-Abda, dont les deux tiers des habitants vivent en milieu urbain. 

Avec 150 habitants au km2, la densité de la population est une des plus 
élevée du royaume : elle est 3,5 fois celle enregistrée au niveau national 
(42 hab/km2). 

Les deux grandes villes de la région sont : 
• El Jadida, 144 440 habitants en 2004 (source RGPH 2004) ; 
• Safi, 284 750 habitants en 2004 (source RGPH 2004). C’est l'une des 

plus grandes villes du Maroc, qui connaît un essor considérable. Elle est 
le deuxième pôle industriel du royaume avec l'inauguration, en 1965, du 
premier centre chimique de Safi. 

(source : Portail internet de la wilayaa de la région Doukkala Abda. 
http://www.doukkala-abda.ma/fr/). 

 

  

  
Exemple de bâti traditionnel et de bâti moderne. Photographies Nicolas Jacotot 
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Bâti et population de 
la zone d’étude 

Afin d’avoir une analyse globale des enjeux bâtis sur la zone d’étude entre 
El Jadida et Safi, nous avons mené une analyse SIG (système 
d’informations géographiques) des plans topographiques de l’avant-projet. 
Nous avons dénombré le bâti situé dans une bande d’étude de 400 m de 
largeur centrée sur l’axe de l’avant-projet. 

Il ressort de notre analyse les points suivants : 
• 1432 bâtis sont situés dans la bande d’étude, c'est-à-dire à une 

distance inférieure à 200 m de l’axe de l’avant-projet, entre El Jadida et 
Safi ; 

• Ces bâtis sont présents partout, sauf dans deux secteurs, entre les 
PK 85 et 90, et entre les PK 100 et 105 ; 

• Le secteur d’origine du projet est très densément bâti, à proximité 
d’El Jadida du PK 0 au PK 15. On dénombre 499 bâtis, soit une 
moyenne de 33 bâtis/km. 

• En dehors de ce secteur, la densité moyenne est d’environ 7 bâtis 
par km de bande d’étude. On note la présence de 5 autres secteurs 
plus densément bâtis. 

• L’approche de Safi présente une densité de 21 bâtis par km. 
 
Remarque : le nombre de bâtis est important. Il faut noter que les données 
topographiques dont nous disposons comme entrants considèrent non pas 
les bâtis d’habitation, mais les « bâtis durs » et les « bâtis légers ». Par 
ailleurs, une habitation peut être composée de plusieurs bâtis durs, sans que 
nous disposions de cette information. Il faut donc considérer ces chiffres 
comme un indicateur relatif de la densité du bâti, et non pas comme un 
indicateur précis du nombre d’habitations de la zone d’étude. 
 
Les secteurs les plus densément bâtis sont présentés dans le tableau ci-
dessous : la couleur rouge est d’autant plus dense que la zone d’étude est 
densément bâtie. 
 
Localisation (PK) Linéaire (km) Nombre de bâtis Densité (nb de 

bâtis/km) 

0 à 142 142 1432 10 

15 à 142 127 933 7 

0 à 15 15 499 33 

35 à 55 20 318 16 

60 à 65 5 51 10 

95 à 100 5 51 10 

125 à 130 5 74 15 

135 à 140 5 104 21 
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Infrastructures  

Infrastructures 
routières 

La région Doukkala-Abda est traversée par deux axes nationaux : RN 1 et 
RN 7. Ces deux axes structurent l’espace régional en reliant ses pôles les 
plus dynamiques aux autres pôles nationaux. 

La RN 1 traverse la région de Doukkala-Abda en totalité avec une 
orientation globale Nord-Sud. Elle dessert principalement les localités 
suivantes : Azemmour, El Jadida, Khemiss Zemamra, Jmaat Shaïm et Sebt 
Gzoula. Elle permet de relier la région aux régions du Grand Casablanca et 
de Marrakech-Tensift-Al Haouz. 

La RN 7 prend origine à El Jadida (Sidi Smaïl) au niveau du PK 503 de la 
RN 1 et se termine au niveau de Marrakech au PK 250 de la RN 8. Elle 
s’inscrit totalement dans les deux régions Doukkala-Abda et Marrakech-
Tensift-Al Haouz avec une longueur d’environ 147 km. 
La RN 7 assure principalement la liaison El Jadida-Marrakech. 

Depuis 2009, la ville d’El Jadida est reliée au réseau autoroutier national 
par la liaison autoroutière Casablanca-El Jadida. 

La région dispose en outre de plusieurs routes régionales et provinciales. 
Parmi ces routes régionales il y a lieu de citer particulièrement les 
infrastructures suivantes : 
• La RR204 qui est un axe important de la région puisqu’elle permet de 

relier le Chef-lieu de la région à Marrakech et à la province d’El Jadida à 
travers la RN 1. 

• La RR301 qui prend origine à El Jadida et se développe sur la façade 
atlantique, permettant de relier les centres suivants : El Jadida, Jorf 
Lasfar, Oualidia et Safi. Elle prend fin au niveau de la ville d’Essaouira. 

• Le RR320 qui constitue la route côtière reliant Azemmour à Casablanca.
• La RR201 qui permet de relier Chichaoua à Sidi Bennour en passant par 

les centres Echemmaia et Youssoufia et enfin la RR316 qui permet de 
relier Jorf Lasfar à la ville de Settat puis à la ville de Ben Ahmed. 

Les principales routes interceptées par l’autoroute entre El Jadida et Safi 
sont listées au chapitre « description du projet » dans le paragraphe 
« rétablissements ». 

 

Infrastructures 
ferroviaires 

La région dispose de deux axes ferroviaires : 
• Casablanca-El Jadida ; 
• Safi- Youssoufia-Benguerir. 
Ainsi, les deux principales villes de la région, El Jadida et Safi, se trouvent 
reliées au réseau de chemin de fer. 
 

Autres 
infrastructures 

La conduite d’eau souterraine Oued Rbia à El Jadida traverse la zone 
d’étude. Elle est longée et coupée par le projet entre les PK 16 et 22. 

Deux projets de pipe line du groupe OCP sont à l’étude et concernent la 
zone d’étude. Ils sont situés : 
• Entre le site de Khourigba et le port de Jorf Lasfar ; 
• Entre les sites de Benguérir et Youssofia et le port de Safi. 
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Activités La région est à prédominance rurale : le taux d’urbanisation ne dépasse 
pas les 37 %. La région se caractérise par la jeunesse de sa population. 
La tranche d’âge de moins de 15 ans constitue presque 40 % de la 
population contre une moyenne nationale de 33 %. 

Sur le plan des activités, la région tire avantage de ses potentialités 
agricoles, industrielles, minières, artisanales et touristiques, et de sa 
proximité des grands pôles : Casablanca, Marrakech et Agadir. 

 

Activité agricole L'agriculture et ses dérivés occupent 56,6 % de l'activité économique 
de la région Doukkala Abda (source : http://www.mincom.gov.ma, 2010). 

Plus de 80 % de la superficie de la région Doukkala Abda est valorisée par 
l’agriculture, et 78% de la population rurale possède un emploi agricole. 

L’analyse des données figurant sur le site officiel de la province de El 
Jadida (http://www.aljadida.ma) et sur celui de la province de Safi 
(http://www.safi.ma/) nous a permis de dresser une synthèse de la 
caractérisation de l’activité agricole, dont les principaux chiffres sont repris 
dans le tableau ci-dessous : 

 

 Province d’El Jadida Province de Safi 

Surface agricole utile 548 300 ha 569 035 ha 

Terres « bour » 444 700 ha (81%) 560 664 ha (98,5%) 

Terres irriguées 103 600 ha (19%) 8 371 ha (1,5%) 

Forêts+Parcours+incultes 128 700 ha 159 485 ha 

Superficie totale 677 000 ha 728 520 ha 

Élevage   

Effectif bovins 336 000 111 000 

Effectif ovins 532 000 1 000 000 

Effectif caprins 10 400 38 000 

Effectif équins 137 500 100 000 
 

 Plusieurs types de cultures caractérisent la province d’El Jadida en 
fonction de la nature des terres cultivables et de leur situation géographique 
(zone côtière de Sahel-Oulja, plaines et plateaux internes) et du type 
d’exploitation : zones irriguées ou non irriguées (terres Bour). 

Les terres « bour » sont prépondérantes, mais l’irrigation est en plein essor 
(19% de la surface agricole de la province). L’aménagement des plaines 
des Abda Doukkala a permis d’assurer l’irrigation de 96 000 ha repartis 
entre deux périmètres : 
• Périmètre Bas Service : 61 000 ha ; 
• Périmètre Haut Service : 35 000 ha. 

L’irrigation est assurée par les eaux superficielles de l’oued Oum Rbia 
régularisées par le barrage Al Massira et dérivées par le barrage Imfout. 

La zone littorale et la bordure de l’oued Oum Rbia sont caractérisées par 
une irrigation privée non organisée. La rareté des ressources en eau et la 
salinité élevée des eaux souterraines constituent une contrainte majeure 
pour le développement de l’irrigation dans cette zone. 

Ces secteurs irrigués sont situés en dehors et à l’est de la zone d’étude. 
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 La province de Safi est marquée par la prépondérance (85%) des terres 
« bour » (non irriguées), comprenant des céréales d'automne, des 
légumineuses alimentaires, du maïs, des cultures fourragères et du 
maraîchage sur le littoral. L'élevage est pratiqué par presque toutes les 
exploitations. 

Les périmètres d’irrigation « Bas service » et « Haut service » sont situés en 
dehors et à l’est de la zone d’étude. 

Par ailleurs, on retiendra pour l’activité agricole de la province de Safi que : 

• 80% des foyers ruraux sont agricoles. 

• 75% des exploitants n'ont aucune activité autre que l'agriculture. 

• 1,4% uniquement des exploitations recourent à la main d'œuvre 
salariée et 53% à la main d'œuvre familiale permanente. 

 

 

 
Récolte des câpres. Photographie Nicolas Jacotot 

 

 
Le canal d’irrigation « Bas service ». Photographie Nicolas Jacotot 
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Terres « Bour » et élevage (bovins et ovins). Photographie Nicolas Jacotot 

 
 Notre analyse statistique par SIG (Système d’Informations Géographique) 

des plans topographiques de la bande d’étude de 400 m de largeur, entre 
El Jadida et Safi permet de dégager les points suivants : 
• 66 ha de plantations et vergers sont présents dans la bande d’étude, 

soit à peine plus de 1% de la superficie globale de la zone ; 
• Deux secteurs concentrent 90 % de ces surfaces : 

– PK 45 à 75 : 26 ha (périmètre d’aménagement et de mise en 
valeur en bour du Sahel des Doukkala. Cf. Ci-après) ; 

– PK 105 à 142 : 33,5 ha. 
• Un troisième secteur, de moindre taille, est concerné : 6 ha entre les 

PK 0 et 25. 
 
La présence du périmètre d’aménagement et de mise en valeur en bour, 
du Sahel des Doukkala, intercepté par la bande entre les PK 52 et 73,5. 
Ce périmètre, d’une superficie totale de 14 000 ha, a fait l’objet des travaux 
d’investissement importants entre 1998 et 2005 : 

• Travaux de remembrements, 

• Travaux de défoncement et épierrage, 

• Réalisation de 52 km de routes goudronnées et de 108 km de pistes 
stabilisées, 

• Aménagement et réhabilitation de 13 puits existants, 

• Construction de 30 châteaux d’eau, 80 bornes fontaines et 
abreuvoirs, 30 abris pour stations de pompages, 

• Pose de 57 km de conduites de refoulement et de distribution au 
profit de 45 douars (17 000 habitants), 

• Installation de 30 pompes immergées et de 30 groupes 
électrogènes. 

 

La cartographie en page suivante montre ce périmètre, traversé par le 
couloir d’étude (source : Office Régional de mise en valeur agricole des 
Doukkala, avril 2010). 
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Plan de situation du périmètre bour aménagé de Sahel Doukkala (contours 
rouges) et de la bande d’étude (couloir noir) : 

 
Source : ORMVAD, avril 2010 
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Activité industrielle Avec 336 établissements, l’industrie emploie 23 % de la population active 
en milieu urbain (http://www.doukkala-abda.ma/fr/). 

El Jadida et Safi sont les deux principaux pôles industriels de la région. 

La zone urbaine d'El Jadida accueille une multitude de petites et 
moyennes entreprises, ainsi que le complexe portuaire de Jorf Lasfar. Cet 
important complexe chimique comprend notamment : 
• des unités de production d'acide (phosphorique et sulfurique), 
• des usines de production d'engrais. 
 

 

 
Complexe de Jorf Lasfar. Photographie Nicolas Jacotot 

 

Activité touristique Les villes d’El Jadida et Safi présentent un important potentiel touristique, 
ainsi que la zone côtière située entre ces deux villes. 

En ce qui concerne le tourisme, la région de Doukkala-Abda compte 13 
hôtels allant de 1 à 4 étoiles (http://www.doukkala-abda.ma/fr/), mais aucun 
établissement touristique n’est situé dans la zone d’étude entre El Jadida et 
Safi. 
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Paysage et 
patrimoine 

La bande d’étude se situe dans la région naturelle du Sahel. C’est une zone 
surélevée d’environ 50 m par rapport à la bande côtière de l’Oulja, et 
marquée par une alternance de dunes et d’inter dunes parallèles au rivage. 

Les paysages correspondent à une alternance de dunes à vocation 
pastorale avec quelques zones boisées et des terres incultes. Ces terres 
incultes occupent les zones d’affleurement du substratum calcaire, dégagé 
par l’érosion éolienne en conséquence des fortes pressions culturales 
exercées sur ce territoire fragile. 

 
Paysage typique du « Sahel », région Doukkala Abda. Photographie Nicolas Jacotot 

 

 

 
Paysage steppique. Photographie Nicolas Jacotot 
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Une daya. Photographie Nicolas Jacotot 

 

 En ce qui concerne le patrimoine, entre El Jadida et Safi, d’après notre 
analyse SIG, seul un cimetière est présent dans la partie est de la bande 
d’étude de 400 m, au PK 138,7 (au droit du Douar Oulad Larbi). 

 

 Aucune mosquée n’est présente dans la bande d’étude. 
 

Qualité de l’air Le complexe de Jorf Lasfar est à l’origine d'importantes émissions de SO2 
(plus de 84 000 t/an) et de composés fluorés (environ 95 000 t/an). 

Cette pollution se disperse sur un rayon de 5 à 10 km selon la direction et la 
vitesse des vents. 

La ville d'El Jadida se trouvant à environ 17 km de ce complexe, on peut 
craindre un impact négatif de la pollution due aux différentes activités au 
niveau des sols, de la végétation et des eaux, par transformation chimique 
des polluants dans l'atmosphère et par dépôts secs et humides. 

(source : http://www.doukkala-abda.ma/fr/ ). 

 

Ambiance 
acoustique 

La zone d’étude est globalement calme. 

Les sources actuelles de nuisances sonores sont principalement liées à la 
circulation routière sur les grands axes existants, et localement à certaines 
activités industrielles. 
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5. Impacts sur l’environnement et mesures 
envisagées 

5.1. Approche méthodologique 

Mesures envisagées 
en phase chantier 

Ces mesures ont pour objet de remédier aux impacts provisoires générés 
par les travaux de l’autoroute. Par exemple, l’arrosage des pistes de 
chantier permet de limiter les émissions de poussières. 

Des prescriptions environnementales seront insérées dans les Dossiers 
de Consultation des Entreprises de travaux publics afin de faire respecter 
les précautions nécessaires à la prise en compte de l’environnement tout au 
long du chantier. 

 

Mesures envisagées 
en phase 
exploitation 

Trois types de mesures seront mis en œuvre pour remédier aux impacts de 
l’exploitation de l’autoroute : 
• Mesures d’évitement des impacts : Ces mesures ont été prises aux 

phases antérieures de la conception du projet (étude de définition, revue 
de l’étude de définition, et études d’avant-projet). L’infléchissement local 
du tracé aux phases ultérieures des études permettra encore d’éviter ou 
de limiter certains impacts. 

• Mesures de réduction des impacts : Il s’agit de mettre en œuvre des 
dispositifs spécifiques pour limiter les impacts de l’autoroute.  
Par exemple, la mise en œuvre de terre végétale dans les fossés 
d’assainissement latéral de l’autoroute facilite le piégeage de la pollution 
accidentelle. 

• Mesures compensatoires : Il s’agit de mettre en œuvre des mesures 
supplémentaires, lorsqu’un impact résiduel persiste malgré les mesures 
de réduction des impacts. 
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5.2. Impacts et mesures en phase travaux 
 

Thèmes Sous-
Thèmes Impacts en phase travaux Mesures prises en phase travaux 

Climat • Le chantier n’aura aucun impact sur le 
climat. • Aucune mesure n’est envisagée en phase travaux. 

Relief et 
géologie 

• Décaissements du relief par les déblais et par 
l’ouverture de zones d’emprunt. 

• Exhaussement du relief par les zones de 
dépôts définitifs. 

• Érosion des sols. 

• Modelage des terrassements avec les matériaux excédentaires, afin d’assouplir les reliefs. 
• Remise en état des zones d’emprunt en fin de chantier par modelage et traitement paysager (plantations). 
• Dépôts définitifs à mettre en œuvre dans des secteurs choisis, permettant de réduire l’impact visuel du projet. Dépôts aux pentes douces, en lien avec le 

relief des alentours. 

Impacts qualitatifs : 
• Altération de la qualité des eaux souterraines 

et superficielles, car les terrassements 
génèrent des matières fines, qui sont ensuite 
entraînées vers l’aval lors des pluies. 

• Le nettoyage et l’entretien des engins de 
travaux (vidanges notamment), ou encore les 
eaux usées, les produits dangereux et les 
déchets constituent d’autres risques potentiels 
pour la qualité des eaux souterraines et 
superficielles. 

• Positionnement des zones d’installations de chantier à distance des secteurs sensibles (oueds, zones habitées, puits). Les emplacements seront à soumettre à 
l’avis préalable du Maître d’œuvre.  

• Interdiction de stockage de produits polluants à proximité des oueds, et en particulier lorsqu’il existe un puits en aval. Mise en place de dispositifs 
particuliers pour stocker ces produits en limitant les risque pour l’environnement (aires étanches et couvertes). 

• Entretien, ravitaillement et nettoyage des engins sur des aires spécifiquement aménagées pour limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux. 
• Mise en place de sanitaires raccordés à une fosse étanche, et évacuation régulière vers un site de traitement, ou mise en œuvre d’un dispositif de traitement 

autonome des eaux usées. 
• Récupération et évacuation régulière des déchets du chantier. Les entreprises devront préciser dans le cadre de leur Plan de Respect de l‘Environnement, 

pour validation par le Maître d’œuvre, la destination des différents déchets générés par le chantier, notamment des huiles de vidange et des filtres à huile. 
• Nettoyage des toupies à béton dans des fosses spécifiques, creusées à distance du lit des oueds. 
• Mise en œuvre de dispositifs d’assainissement provisoire (fossés, bassins de décantation et filtres rustiques) à proximité des oueds, et des principaux puits 

de captage des eaux souterraines. 
• Aménagement des sites de pompage pour les besoins en eau du chantier, à faire valider par le Maître d’œuvre (Cf. Point suivant). 

Milieu 
physique 

Eaux 
souterraines 

et 
superficielles  

Impacts quantitatifs 
• Risques de modification des écoulements 

superficiels au cours du chantier. 
• Les besoins en eau du chantier pourraient 

pénaliser les usages actuels de l’eau 
(alimentation en eau potable, irrigation, 
abreuvage du bétail). 

• Les zones de stockage ou de dépôt de matériaux seront choisies en tenant compte de l’écoulement des oueds et des risques d’inondation. 
• Il sera interdit de déposer, même provisoirement, des matériaux, du matériel ou des déchets dans des secteurs où ils seraient susceptibles de représenter un 

obstacle à l’écoulement des eaux. 
• Les pistes de chantier seront conçues pour ne pas entraver l’écoulement des eaux au droit des écoulements naturels, même peu marqués. Ces pistes seront 

démantelées en fin de travaux ou aménagées pour permettre la libre circulation des eaux pour celles devant être conservées en fin de travaux. 
• Un dossier spécifique « Alimentation en eau du chantier » sera produit par l’Entreprise. Il localisera les points de pompage envisagés, et précisera les 

modalités de pompage : débit, volume, précautions. Ce dossier sera soumis à l’agrément préalable du Maître d’œuvre. 
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Thèmes Sous-
Thèmes Impacts en phase travaux Mesures prises en phase travaux 

Flore 

• Risques d’incendie en cas de brûlage de souches 
ou de brûlage de déchets. 

• Risque d’impacts supplémentaires sur les habitats 
écologiques par la divagation d’engins hors des 
emprises. 

• Le brûlage des déchets sera soumis à validation du Maître d’Œuvre. 
• Interdiction pour les engins de sortir des emprises du chantier. Milieu 

naturel 

Faune • Dérangement provisoire de la faune aux abords du 
chantier. • Les installations de chantier seront interdites à proximité des oueds et dans les zones forestières. 

Bâti et 
population 

• Nuisances liées à l’envol de poussières. 
• Nuisances liées au bruit des engins. 
• Risques liés à l’activité du chantier (risques 

d’accidents pour le trafic local et pour les piétons, 
risques de dégâts pour les propriétés riveraines). 

• Impact positif pour la population : augmentation 
d’activité pour l’économie par l’embauche de 
main d’œuvre locale et par l’activité des hôtels et 
restaurants locaux pour les besoins du chantier. 

• Afin de minimiser l’impact de l’autoroute dans les sites traversés, aucune divagation d’engin en dehors des emprises du projet et des pistes d’accès ne 
sera autorisée. 

• Le réglage des moteurs des engins sera surveillé afin de limiter la production de fumées, gaz ou odeurs désagréables. 
• La vitesse des engins de chantier sera contrôlée sur les pistes d’accès afin de limiter l’envol de poussière et les risques pour les riverains. 
• Le brûlage de pneus ou de tout autre produit susceptible de représenter une menace pour la santé des riverains sera interdit. 
• Les camions de matériaux provenant des zones d’emprunt et des déblais seront bâchés pendant le transport pour réduire l’envol des poussières. 
• En cas d’usage de liants hydrauliques, les traitements seront interrompus par grand vent, notamment à proximité des zones habitées. La jupe de 

l’épandeur sera abaissée jusqu’au sol pour limiter l’envol de liant (chaux, ciment). Des fosses de dépotage seront creusées. 
• Les stations de concassage nécessaires à l’élaboration des granulats de chaussée seront installées à une distance supérieure à 500 m des habitations. 
• Optimisation du tracé définitif afin de limiter le nombre d’habitations touchées par le projet. 
• Acquisition par expropriation des habitations situées sur ou contre le tracé optimisé et indemnisation des propriétaires. 

Infrastructures 
/ Réseaux 

• Coupures des voies de communication ; 
• Croisement de réseaux (ONEP, lignes moyenne et 

haute tension, canaux ou réseaux d’irrigation, etc.) 

• Maintien de toutes les voies de communication pendant la durée du chantier ; 
• Concertation et coordination avec les gestionnaires de réseaux pour le maintien des services (acheminement de l’eau et distribution de l’électricité) et  

la mise en œuvre des déviations temporaires et définitives. 

Paysage et 
patrimoine 

• Impact paysager des emprunts et dépôts. 
• Impact sur le paysage des zones d’installation de 

chantier. 

• Remise en état des emprunts et dépôts en fin de chantier par modelage paysager et plantations. 
• Remise en état des sites d’installations en fin de chantier : évacuation des gravats et déchets, modelage paysager et plantations. 

Agriculture 

• Envol de poussières sur les parcelles riveraines du 
chantier. 

• Coupure provisoire de réseaux d’irrigation. 
• Occupation temporaire de terrains agricoles par 

des pistes de chantier, par des stockages de 
matériaux ou autres installations provisoires. 

• Arrosage des pistes de chantier aux abords des zones agricoles les plus sensibles. 
• Maintien des réseaux agricoles d’irrigation pendant le chantier ou indemnisation au titre des pertes de récolte. 
• Indemnisation des agriculteurs en cas de dégâts ou de pertes de production à cause des travaux. 

Milieu 
humain 

Santé 
publique : 

qualité de l’air 
et acoustique 

• Idem. bâti et population. • Idem. Mesures prises pour le bâti et la population. 
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5.3. Impacts et mesures en phase exploitation 

Thèmes Sous-
Thèmes Impacts en phase exploitation Mesures prises en phase exploitation 

Climat • Le projet n’aura pas d’impact sur le climat • Aucune mesure n’est envisagée 

Impacts qualitatifs : 
• Risque d’altération des usages de l’eau souterraine (puits à usage agricole ou 

pour l’eau potable) par dégradation de sa qualité (pollutions accidentelle et 
chronique). 

• Risques qualitatifs au droit du franchissement des oueds non pérenne, par la 
pollution chronique (liée à la circulation et à l’usure des véhicules) et par la 
pollution accidentelle (déversement de produits dangereux sur la chaussée). 

• La mise en œuvre de terre végétale pourra être envisagée dans les secteurs où elle est disponible. Une épaisseur 
de 20 à 30 cm dans le fond des cunettes ou fossés facilitera un piégeage de la pollution chronique. En cas de 
pollution accidentelle, la terre végétale souillée sera curée et envoyée en décharge. 

• Dans les secteurs les plus sensibles, les eaux pourront être collectées et dirigées vers des dispositifs de 
traitement avant rejet. 

Milieu physique Eaux 
souterraines et 

superficielles 
Impacts quantitatifs : 
• Risques de modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles 

en cas de crues. 
• Risques d’aggravation de l’érosion des terrains et des berges des oueds non 

pérennes. 
• Destruction de puits et châteaux d’eau : notre analyse SIG a permis de 

dénombrer 38 puits dans une bande de 100 m centrée sur l’axe de l’avant-
projet. 

• Rétablissement des écoulements naturels avec des ouvrages dimensionnés pour les crues centennales. 
• En entrée et en sortie d’ouvrage hydraulique, mise en œuvre d’enrochements pour briser l’énergie de 

l’écoulement et ainsi limiter les risques d’affouillement et d’érosion du lit et des berges des oueds. 
• En remblai, les eaux de plate-forme de l’autoroute seront dirigées vers des descentes d’eau qui permettront 

d’éviter l’érosion des talus par les ruissellements. Des dispositifs pour briser l’énergie de l’eau en pied de 
descente d’eau seront mis en œuvre pour éviter leur déchaussement. 

• Les puits et châteaux d’eau détruits seront recréés ou bien les propriétaires seront indemnisés. 

Milieu naturel Faune / Flore 
• Destruction de surfaces de milieux naturels intéressants pour leur flore et leur 

faune : notre analyse SIG a permis d’estimer à 13 hectares les surfaces 
boisées touchées par le projet (bande de 100 m centrée sur l’axe de 
l’avant-projet). 

• Plantations d’espèces locales adaptées aux milieux concernés, dans le cadre des aménagements paysagers. 
• Reboisements en compensation des surfaces déboisées. 

Bâti, population, 
urbanisme 

• Destruction de bâtis par le tracé de l’avant-projet : notre analyse SIG a 
permis de dénombrer 269 bâtis potentiellement détruits par le projet 
(bâtis dénombrés dans la bande de 100 m centrée sur l’axe de l’avant-
projet). 

• Nuisances sonore et impacts sur la qualité de l’air pour les populations 
riveraines : le projet se situe dans une région très rurale, mais de nombreux 
bâtis sont présents à proximité du projet. 

• Risque de traversée de l’autoroute par les piétons. 
• Impact positif (décongestion du trafic) dans les villes actuellement traversées 

par le réseau routier secondaire. 
• Amélioration de la sécurité routière. 
• Risque de perturbation d’infrastructures permettant l’alimentation en eau 

potable des habitants du périmètre de mise en valeur du Sahel des Doukkala 
géré par l’ORMVAD. 

• Optimisation si possible du tracé afin d’éviter au mieux les habitations. 
• Indemnisation des personnes expropriées en cas de destruction de bâti.  
• Au droit des habitations proches du tracé, construction de merlons le long de l’autoroute si les emprises le 

permettent, pour limiter les nuisances acoustiques. 
• Rétablissement de pistes et chemins fréquentés par les piétons, et mise en œuvre de clôtures afin d’éviter la 

traversée de l’autoroute par les piétons. 
• Concertation avec l’ORMVAD pour la recherche de solutions locales permettant d’éviter, réduire ou 

compenser les impacts sur le périmètre de mise en valeur du Sahel des Doukkala. 

Milieu humain 

Infrastructures • Limitation de l’augmentation du trafic routier sur le réseau routier secondaire. • Aucune 
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Thèmes Sous-
Thèmes Impacts en phase exploitation Mesures prises en phase exploitation 

Activité agricole 

• Changement d’affectation des sols dans l’emprise du projet autoroutier, dans 
une zone ou l’agriculture représente la principale activité économique. Notre 
analyse SIG a permis d’estimer à 12,8 hectares les surfaces de 
plantations-vergers potentiellement détruites par le projet (bande de 
100 m centrée sur l’axe de l’avant-projet). 

• Risques de coupure des pistes et chemins d’accès aux parcelles cultivées. 
• Coupure des canaux et réseaux d’irrigation. 
• Perturbation du périmètre de mise en valeur en bour du Sahel des Doukkala : 

risques de modification du parcellaire dans un secteur récemment remembré. 

• Optimisation si possible du tracé afin de minimiser l’atteinte aux parcelles agricoles et au fonctionnement des 
exploitations agricoles. 

• Indemnisation des agriculteurs pour leurs parcelles expropriées. 
• Veiller au rétablissement des voies existantes et des accès aux exploitations agricoles. 
• Rétablissement des canaux et réseaux d’irrigation. 
• Concertation avec l’ORMVAD pour la recherche de solutions locales permettant d’éviter, réduire ou 

compenser les impacts sur le périmètre de mise en valeur du Sahel des Doukkala. 

Activité 
industrielle et 
commerciale 

• Diminution du commerce de proximité pour les villes actuellement traversées 
par les principaux axes routiers. 

• Impact positif sur l’économie régionale grâce à la diminution des temps de 
transport pour les marchandises et les personnes entre les grandes 
agglomérations. 

• Mise en place de relais commerciaux sur les aires de service de l’autoroute pour accueillir les commerçants qui 
le souhaitent. 

Activité 
touristique 

• Augmentation de la fréquentation touristique des zones desservies, notamment 
El Oualidia, Safi et El Jadida. 

• Mise en place de panneaux « Patrimoine » pour signaler les points touristiques remarquables (lagune de 
Oualidia, Safi, El Jadida, périmètre irrigué) 

Paysage et 
patrimoine • Impacts sur le paysage par la perception forte de l’infrastructure. 

• Au regard des éléments présentés dans l’analyse du contexte local, le parti d’aménagement paysager sera défini 
au cours des études de détail. 

• Signature d’une convention particulière avec l’Office des Eaux et Forêts pour les plantations paysagères. 
• Un modelage des dépôts et zones d’emprunt sera réalisé pour la remise en état des sites. 
• Recherche de solutions paysagères adaptées, à proximité d’éventuels monuments patrimoniaux en co-visibilité 

avec l’autoroute. 

Milieu humain 
(suite) 

Santé publique : 
qualité de l’air et 

acoustique 

• Impact positif pour les communes traversées par le réseau routier secondaire, 
grâce au report de trafic attendu en direction de la future autoroute. 

• Impact négatif pour les populations situées à proximité de l’autoroute. 
• Mise en œuvre de merlons acoustiques si l’emprise le permet. 
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6. Programme de surveillance et de suivi 

6.1. Programme de surveillance 

Prescriptions 
environnementales 
des marchés de 
travaux 

Les mesures préconisées pour la prise en compte de l’environnement en 
phase travaux seront inclues dans les dossiers de consultation des 
entreprises de travaux publics et constitueront des pièces contractuelles 
des marchés de travaux. 

Le Maître d’œuvre sera garant du respect des prescriptions 
environnementales des marchés pendant la durée du chantier. 

 

Rapport de 
protection de 
l’environnement 

Les dossiers de consultation des entreprises de travaux exigeront la 
production par les entreprises, au cours de la phase préparatoire, d’un 
rapport de protection de l’environnement. 

Dans ce rapport, les entreprises devront présenter les mesures qu’elles 
envisagent de prendre pour minimiser l’impact de l’autoroute sur 
l’environnement. Ce dossier devra être validé par le Maître d’œuvre avant le 
démarrage des travaux. 

En cas de problèmes nouveaux, non identifiés en phase études ou dans ce 
document, une nouvelle version du rapport de protection de 
l’environnement sera produite, afin de préciser les mesures 
environnementales à mettre en œuvre. 

 

 

6.2. Programme de suivi 

Enjeux 
environnementaux à 
suivre 

Les enjeux environnementaux les plus importants, et susceptibles d’être 
impactés par l’exploitation de l’autoroute feront l’objet d’un suivi. Ainsi, pour 
l’autoroute El Jadida – Safi, les principaux enjeux suivis seront les suivants :
• Bâtis proches de l’autoroute : impacts acoustiques et effet de coupure 

des circulations routières et piétonnes ; 
• Puits à usage agricole ou d’alimentation en eau potable proches de 

l’autoroute ; 
• Périmètre d’aménagement et de mise en valeur en « bour » du Sahel 

des Doukkala géré par l’ORMVAD. 

 

Modalités du suivi Ce suivi consistera en la production d’un bilan environnemental et social 
des travaux et de l’infrastructure en service, réalisé en deux phases : 
• Bilan intermédiaire, un an après la mise en service de l’autoroute. Ce 

bilan permettra de vérifier la mise en œuvre effective des mesures 
prévues lors des études, et de s’assurer de leur fonctionnalité et de leur 
efficacité. Il conclura sur l’éventuelle nécessité de mettre en œuvre des 
mesures de rattrapage, et précisera les modalités de suivi à mettre en 
œuvre pendant 5 ans, en vue de la production du bilan final ; 

• Bilan final, cinq ans après la mise en service, permettant d’appréhender 
les impacts environnementaux et sociaux de l’autoroute sur le long 
terme, sur la base des informations du bilan intermédiaire, complétées 
par les données du suivi mené sur 5 ans. 
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7. Note de synthèse de l’étude d’impact 

 Conformément à la réglementation marocaine, le présent chapitre de 
l’étude d’impact présente « une note de synthèse récapitulant le contenu et 
les conclusions de l'étude ». 

Le tableau suivant présente, pour chaque chapitre de l’étude d’impact, son 
contenu et ses conclusions ou points à retenir : 

 

 
Chapitres Contenu Conclusions – points à retenir 

Introduction Elle présente l’objet de la mission 
d’EGIS, et la méthodologie 
adoptée pour répondre aux 
objectifs de l’étude. 

Une bande d’étude de 400 m de 
largeur centrée sur l’axe du projet 
autoroutier. 
Une méthodologie basée sur les 
documents antérieurs, des 
documents bibliographiques, des 
recherches internet, des 
prospections de terrain et sur une 
analyse statistique des données 
topographiques à l’échelle 1/5000. 

Description du projet Ce chapitre décrit les principales 
caractéristiques de l’autoroute El 
Jadida – Safi, les données de 
trafics attendus, et annonce 
l’estimation du coût global du 
projet. 

142 km d’autoroute à 2x2 voies 
57 rétablissements de pistes et 
voiries 
4 échangeurs centraux 
Aires de service 
3 588 300 000 Dh (valeur 2010) 

Cadre juridique et 
institutionnel 

Ce chapitre présente la 
réglementation en vigueur au 
Maroc concernant 
l’environnement, ainsi que les 
institutions impliquées dans la 
prise en compte de 
l’environnement par le projet. 

Une réglementation forte sur 
l’environnement. 
Des projets de loi pour améliorer 
encore la prise en compte de 
l’environnement et associer 
davantage le public en termes 
d’information et de prise de décision 
dans le domaine de l’environnement. 
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Chapitres Contenu Conclusions – points à retenir 

État initial de 
l’environnement 

Ce chapitre dresse une 
description des enjeux 
environnementaux situés dans la 
zone d’étude et susceptibles 
d’être concernés par le projet 
autoroutier. Il est structuré de 
façon thématique, séparant le 
milieu physique, le milieu humain 
et le milieu naturel. 

Milieu physique : 
• Reliefs peu marqués. 
• Climat semi-aride. 
• Meseta occidentale constituée de 

séries sédimentaires s’étageant 
du Primaire au Tertiaire et 
recouvertes par des dépôts du 
Plio-Quaternaire. 

• 156 puits dans la bande d’étude. 
• Des eaux souterraines de 

mauvaise qualité. 
• Des oueds quasi inexistants. 
 
Milieu humain : 
• Région Doukkala Abda, provinces 

d’El Jadida et de Safi. 
• 1432 bâtis dans la bande d’étude, 

avec une densité forte sur les 15 
premiers kilomètres au départ d’El 
Jadida. 

• Port de Jorf Lasfar. 
• Provinces rurales, avec rôle 

important de l’activité agricole. 
• 46 ha de plantations – vergers, et 

un secteur de bour mis en valeur 
et géré par l’ORMVAD traversé 
sur 30 km du PK45  au PK75. 

 
Milieu naturel : 
• 56 ha de forêts, avec la traversée 

d’un secteur boisé du PK123 à 
125. 

• Aucun site écologique protégé. 
• La présence ponctuelle possible 

d’arganiers, arbres protégés. 
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Chapitres Contenu Conclusions – points à retenir 

Impacts sur 
l’environnement et 
mesures envisagées 

Ce chapitre décrit, en reprenant la 
trame thématique du chapitre 
précédent, les impacts de 
l’autoroute El Jadida – Safi. Une 
distinction est faite entre les 
impacts provisoires du chantier, et 
les impacts permanents. Pour 
chaque impact, les mesures 
envisagées sont décrites. Ce 
chapitre se présente sous forme 
de tableaux pour en faciliter la 
compréhension. 

Phase chantier : des précautions 
pour éviter ou limiter les impacts sur 
les eaux superficielles ou 
souterraines, sur les populations 
riveraines, sur les activités agricoles. 
Phase exploitation : mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts négatifs. 
• Traitement des eaux dans les 

secteurs sensibles. 
• Remise en état des dépôts et 

emprunts. 
• Expropriation et indemnisation des 

habitants dont l’habitation est 
située dans les emprises. 

• Indemnisation des dégâts de 
surface. 

• Rétablissement des circulations et 
des réseaux. 

• Plantations et reboisements. 
• Concertation avec l’ORMVAD 

pour la mise en œuvre de 
mesures appropriées à la 
traversée du périmètre Bour du 
Sahel des Doukkala. 

 
Programme de 
surveillance et de suivi 
de l’environnement 

Ce chapitre décrit les modalités de 
surveillance du chantier en termes 
d’environnement, et les 
documents formalisant le suivi de 
l’environnement après la mise en 
service. 

En phase travaux : production d’un 
Rapport de protection de 
l’environnement par les entreprises, 
et respect des prescriptions y 
figurant, sous la surveillance du 
Maître d’œuvre. 
En phase exploitation : vérification 
de l’efficacité des dispositions pour 
la prise en compte de 
l’environnement. Production d’un 
bilan intermédiaire et d’un bilan final, 
décrivant les suivis réalisés pour le 
bâti proche, pour les puits et pour le 
périmètre ORMVAD. 

Note de synthèse de 
l’étude d’impact 

La présente pièce est « une note 
de synthèse récapitulant le 
contenu et les conclusions de 
l'étude ». 

Cf. présent tableau. 

Résumé simplifié Ce chapitre résume de façon 
simple les informations et 
principales données de l’étude 
d’impact, en vue de sa 
compréhension par le public. 

Cf. chapitre 8. 

Décision d’acceptabilité 
environnementale 

Ce chapitre présente la décision 
d’acceptabilité environnementale 
de la Commission Nationale des 
Études d’impact. 

Cf. chapitre 9. 
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8. Résumé simplifié 

 Conformément à la réglementation marocaine, le présent chapitre de 
l’étude d’impact présente « un résumé simplifié des informations et des 
principales données contenues dans l'étude, destiné au public ». 

Les principales données à retenir concernent : le projet, les enjeux 
environnementaux et les mesures mises en œuvre pour les prendre en 
compte. Ces informations sont résumées ci-après. 

 

 

8.1. Résumé des caractéristiques du projet 

 L’autoroute reliera El Jadida à Safi, et aura les caractéristiques suivantes : 
• 142 km d’autoroute à 2 x 2 voies ; 
• 57 rétablissements de pistes et voiries ; 
• 4 échangeurs centraux ; 
• Aires de service ; 
• Un coût estimé à 3 588 300 000 Dh (valeur 2010). 

 

 

8.2. Résumé des enjeux environnementaux 

 L’environnement traversé par l’autoroute peut être résumé ainsi : 

Milieu physique : des reliefs peu marqués, un climat semi-aride, des 
terrains sédimentaires à dominante calcaire, la présence de nombreux puits 
mais des eaux souterraines de mauvaise qualité, aucun oued à écoulement 
permanent, de nombreuses dayas. 
 
Milieu humain : une autoroute traversant la région Doukkala Abda, pour 
relier les deux chefs-lieux des provinces d’El Jadida et de Safi. De 
nombreux bâtis dispersés le long de l’itinéraire, avec une plus forte densité 
à proximité d’El Jadida. Des territoires principalement valorisés par 
l’agriculture, et la proximité du complexe industriel de Jorf Lasfar. Un vaste 
périmètre de bour mis en valeur et géré par l’ORMVAD. 
 
Milieu naturel : un territoire pauvre en milieux naturels, dépourvu de 
zones protégées. La présence d’une zone forestière et la présence 
ponctuelle possible d’arganiers, arbres protégés. 
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8.3. Résumé des impacts positifs du projet 

 Le projet présente des impacts positifs pour la population des secteurs 
traversés ou desservis : 
• Augmentation temporaire d’activité économique : embauche de main 

d’œuvre locale et activité des hôtels et restaurants locaux pour les 
besoins du chantier. 

• Impact positif pour les riverains du réseau routier secondaire : réduction 
des nuisances (pollution de l’air et bruit) et de l’accidentologie du fait du 
report d’une partie du trafic de ces routes vers l’autoroute. 

• Amélioration de la sécurité et des conditions de desserte et de transit, 
favorable sur le plan économique. 

• Desserte touristique des villes de Safi et El Jadida. 

 

 

8.4. Rappel des impacts négatifs du projet et des mesures 
envisagées 

 D’un autre côté, le projet présente des impacts négatifs, dont les 
principaux sont les suivants : 
• Destruction de bâtis et création de nouvelles zones soumises à 

nuisances sonores par le trafic autoroutier ; 
• Allongement de parcours pour les riverains dans certains secteurs où le 

réseau routier n’a pas pu être rétabli sur place ; 
• Destruction ou assèchement de puits d’eaux souterraines ; 
• Perturbation du périmètre d’aménagement et de mise en valeur en bour 

du Sahel des Doukkala géré par l’ORMVAD. 

 

Les mesures environnementales suivantes sont prévues : 
• Mesures d’évitement : évitement des secteurs irrigués de Haut service 

et de Bas service, évitement dans la mesure du possible des principaux 
enjeux environnementaux ; 

• Mesures pour réduire l’impact provisoire des travaux ; 
• Mesures concernant l’exploitation : 

– Traitement des eaux dans les secteurs sensibles. 
– Remise en état des dépôts et emprunts. 
– Indemnisation des habitants dont l’habitation est située dans les 

emprises. 
– Indemnisation des dégâts de surface. 
– Rétablissement des circulations et des réseaux. 
– Plantations et reboisements. 
– Concertation avec l’ORMVAD pour la mise en œuvre de mesures 

appropriées à la traversée du périmètre Bour du Sahel des 
Doukkala. 
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9. Décision d’acceptabilité environnementale 

 Le présent chapitre est établi au titre de l’article 7 de la loi 12-03 sur les 
études d’impacts, qui prévoit : « L'autorisation de tout projet soumis à 
l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à une décision 
d'acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l'un des 
documents du dossier de la demande présentée en vue de l'obtention 
de l'autorisation du projet. » 

 

La décision d’acceptabilité environnementale de la Commission Nationale 
des Études d’Impacts est jointe à la présente étude d’impact. 
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Annexes 

Annexe 1 : découpage administratif de la province d’El 
Jadida 
(source : Direction de la statistique, 2003) : 
 

Cercles Communes rurales Municipalités 

  Azemmour 

  El Jadida 

  Lbir Jdid 

  Sidi Bennour 

  Zemamra 

Azemmour Chtouka  

 Haouzia  

 Laghdira  

 Lamharza Essahel  

 Oulad Rahmoune  

 Sidi Ali Ben Hamdouche   

El Jadida Moulay Abdallah  

 Oulad Aissa  

 Oulad Ghanem  

 Oulad Hcine  

 Sidi Abed  

 Sidi M'hamed Akhdim  

Sidi Bennour Bni Hilal  

 Bni Tsiriss  

 Bouhmame  

 Jabria  

 Khmis Ksiba  

 Koudiat Bni Dghough  

 Kridid  

 Laagagcha  

 Laamria  

 Laaounate  

 Laatatra  

 Lmechrek  

 Metrane  

 M'Tal  

 Oulad Amrane   
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 Oulad Boussaken  

 Oulad Si Bouhya  

 Tamda  

Sidi Smail Boulaouane  

 Chaibate  

 Mettouh  

 Mogress  

 Oulad Hamdane  

 Oulad Sidi Ali Ben Youssef  

 Oulad Frej  

 Sebt Saiss  

 Si Hsaien Ben 
Abderrahmane   

 Sidi Smail  

 Zaouiat Saiss  

 Zaouiat Lakouacem  

Zemamra Laghnadra  

 Lgharbia  

 Loualidia  

 Oulad Sbaita  

 Saniat Berguig  
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Annexe 2 : découpage administratif de la province de Safi 
(source : Direction de la statistique, 2003) : 
 

Cercles Communes rurales Municipalités 

  Asfi Al Madina 

  Echemmaia 

  Jamaat Shaim 

  Sebt Gzoula 

  Youssoufia 

Abda Bouguedra  

 El Gouraani  

 Labkhati  

 Lahdar  

 Lamrasla  

 Lamsabih  

 Sidi Aissa  

 Sidi Ettiji  

Ahmar Atiamim  

 El Gantour  

 Esbiaat  

 Ighoud  

 Jdour  

 Jnane Bouih  

 Lakhoualqa  

 Ras El Ain  

 Sidi Chiker  

Gzoula Atouabet  

 El Ghiate  

 Khatazakane  

 Laamamra  

 Lamaachate  

 Nagga  

 Oulad Salmane  

 Saadla  

Hrara Ayir  

 Dar Si Aissa  

 El Beddouza  

 Hrara  

 Moul El Bergui  
 


