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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
Le  Maroc  connaît  une  forte  croissance  économique  et  sociale  se  traduisant  par  une  demande 
accélérée  des  besoins  en  énergie  électrique.  Afin  de  conjuguer  sécurité  d’approvisionnement  et 
diminution  de  la  dépendance  aux  énergies  combustibles,  préservation  de  l’environnement, 
développement  durable  et  avantage  compétitif  énergétique,  le Maroc  a  développé  une  nouvelle 
stratégie énergétique en favorisant le développement des énergies renouvelables. Le projet de parc 
éolien de Midelt s’insère dans le Projet Marocain de l’Énergie Éolienne.  
 
Le site retenu pour l’implantation d’un parc éolien dans la zone de Midelt est situé à environ 14 km à 
vol d’oiseau au nord‐est de la ville de Midelt, province de Midelt. Il est prévu qu’environ 60 éoliennes 
soient installées sur les massifs de Jbel Amrhourzif, Chebket el Rhechioua, Bou Tmiriine, Jbel Ajebab, 
Ajellab, et Irht Ourhenbou.  
 
Le  climat  est  de  type  semi‐aride  avec  des  températures  moyennes  comprises  entre  6,5°C  en 
décembre et 24,4°C en juillet. Midelt subit des vents forts,  ils peuvent atteindre 104 km/h avec des 
rafales à 154 km/h. Les précipitations sont très faibles tout au long de l’année. Les crêtes sont entre 
1250 et 1670 m d’altitude et seront donc soumises à des aléas climatiques importants. Le granite est 
le  principal  constituant  du  massif  et  une  couverture  composée  de  marno‐calcaires  peu  plissée 
recouvre  la zone. Les  formations  rocheuses qui affleurent généralement dans  la  région datent des 
périodes  Jurassique  et  Crétacée  de  l'ère  secondaire,    e  qui  a  permis  la  découverte  de  différents 
fossiles d’intérêt. La nappe de Boumia et Aouli, l’aquifère entre Mibladene et Aouli ainsi que celui de 
la zone de Midelt composent les eaux souterraines de l’aire d’étude. Un réseau secondaire de petits 
oueds dessert la zone lors de la période des crues. 
 
La zone est enclavée entre  les montagnes du Moyen‐Atlas et du Haut‐Atlas. Le paysage de  la zone 
d’étude est formé de collines et de terrains vallonnés très accidentés. La couverture végétale est peu 
abondante  et  de  type  steppique,  ce  qui  donne  un  aspect  aride  à  la  zone.  À  plus  basse  altitude, 
s’étendent de grandes superficies d’alfas, typiques de la haute plaine de Midelt. Elles s’associent avec 
l’armoise,  le  saxaul  et  l’aunée  arborescente.  L’activité  agricole  est  très  limitée dans  la  zone  et  se 
concentre autour des villages et le long des oueds. La faune de Midelt est peu nombreuse, on trouve 
principalement des mammifères et différents types de reptiles. La zone de Midelt se trouve dans  le 
couloir  potentiel  pour  la  migration  trans‐saharienne.  Une  étude  ornithologique  permettra  de 
compléter  les observations d’avifaune pendant  les deux périodes de migration. Deux Sites d’Intérêt 
Biologique et Écologique (SIBE) se trouvent à proximité de la zone d’étude, Jbel Taghioult, à 40 km au 
sud, et Jbel Ayachi, à 25 km au sud‐ouest.  
 
L’aire  d’étude  est  située  sur  les  communes  rurales  de Mibladene  et  Amersid,  et  notamment  les 
douars  d’Aouli  et  Tazensout. Dans  le  polygone  sélectionné  pour  l’étude,  on  dénombre  8  groupes 
d’habitations  et  163  habitations  isolées,  ainsi  que  3  écoles  et  2  centres  de  santé.  L’activité 
économique est concentrée au niveau de  la ville de Midelt. Au niveau de  la zone d’implantation du 
parc,  la  grande  majorité  de  la  population  est  rurale  et  continue  l’exploitation  des  mines  à  la 
recherche de minéraux. Certains pratiquent l’agriculture de subsistance et possèdent des troupeaux 
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de  moutons.  Au  niveau  de  l’aire  d’étude,  l’activité  commerciale  repose  sur  quelques  petits 
commerces dans les douars. 
Le site sélectionné présente des caractéristiques optimales pour l’installation d’un parc éolien : 

‐ Site très venté  
‐ Site sans domaine forestier et avec une couverture végétale très faible  
‐ Faune peu représentée sur le site  
‐ Site en zone rurale, isolé et peu peuplé 

Les  crêtes  sélectionnées  présentent une  couverture  végétale  très peu développée.  Les principaux 
enjeux  concernent  les  importantes modifications morphologiques  du  haut  des massifs  qui  seront 
engendrées  par  le  positionnement  des  plateformes  des  éoliennes,  ce  qui  peut  entraîner,  en  plus 
d’une  transformation  importante  du  paysage,  une  augmentation  des  risques  d’érosion  et  de 
mouvements de terrain. L’impact des éoliennes sur  l’avifaune peut représenter un enjeu qui devra 
être évalué. Une partie de  la couverture végétale naturelle sera éliminée, modifiant ainsi  l’équilibre 
des écosystèmes  sur  la  zone.  L’élimination des  formations d’alfas et d’armoises,  représentant une 
source fourragère pour le bétail, peut porter préjudice à la source de revenue de la population locale. 
 
Des études ornithologiques sont prévues à différents moments de la phase d’exploitation ainsi qu’en 
amont de la phase de construction pour évaluer l’impact sur l’avifaune et ainsi adapter au mieux les 
mesures préventives et compensatoires. La restauration des terres réquisitionnées pour  le chantier 
sera menée  avec des  espèces  exclusivement  autochtones  et  est prévue dès  la  fin de  la phase de 
construction.  Un  plan  de  restauration  dans  la  zone  devra  être  inclus.  Il  peut  être  envisagé  de 
compenser les effets causés sur la végétation par la participation à un plan de revégétalisation ou de 
reboisement dans  la zone de  l’aire d’étude, comme  le plan de reboisement de cyprès, à côté de  la 
route de Midelt à Mibladene. Aucune habitation,  infrastructure ou  site  culturel ou  religieux ne  se 
trouvent  à  moins  de  800  m  des  crêtes,  il  n’est  pas  nécessaire  d’envisager  des  mesures  de 
déplacement de la population. 
 
Des avantages notables sont aussi à prévoir :  

‐ Technologie  propre,  avec  une  économie  de  combustibles  fossiles  et  une  production 
électrique sans émission de gaz à effet de serre  

‐ Dynamisme économique  local (création d’emplois, de nouveaux  lieux de travail, entreprises 
locales sollicitées)  

‐ Pas de surconsommation d’eau pour la production d’électricité 
‐ Amélioration notable de  l’accessibilité de  la  zone  grâce aux nouveaux  chemins d’accès du 

parc  
De plus, des mesures seront mises en place en amont et pendant  les différentes phases du projet 
afin d’atténuer et/ou  compenser  les  impacts négatifs engendrés par  le projet. De même, après  la 
mise en marche du parc éolien, un suivi et une surveillance de tous ces paramètres sont prévus.  
 
La présente étude d’impact environnemental a été établie selon les exigences du cahier des charges 
de l’ONEE. Elle a été réalisée grâce à une visite sur le site et à une minutieuse collecte d’informations. 
Les travaux menés nous permettent de conclure que le site sélectionné est optimal pour l’installation 
d’un parc éolien d’une puissance totale de 180 MW, sous réserve du respect des mesures indiquées 
dans le plan de suivi environnemental.  
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1 RÉSUMÉ NON‐TECHNIQUE 
 
Le présent chapitre est un document de synthèse de  l’Étude d’Impact Environnemental et Social du 
projet de Parc Éolien de Midelt. Il s’agit d’une EIE stratégique basée sur les informations fournies par 
l’ONEE et disponibles à ce stade du projet, elle devra de ce fait être mise à jour et compléter par les 
sociétés de projet  lorsque des  informations détaillées seront disponibles, en  l’occurrence  le modèle 
définitif d’aérogénérateur, le positionnement définitif des turbines, le raccordement au réseau et les 
études géotechniques. 
 
Le site retenu pour l’implantation d’un parc éolien dans la zone de Midelt est situé à environ 14 km à 
vol d’oiseau au nord‐est de la ville de Midelt, province de Midelt.  
 
1.1 CONTEXTE JURIDIQUE 
 
Le  projet  doit  respecter  la  législation  nationale  applicable  au  projet  ainsi  que  les  exigences 
internationales, aussi bien dans les phases de construction que d’exploitation du parc éolien. 
 
1.1.1 LÉGISLATION NATIONALE ENVIRONNEMENTALE 
 
Nous donnons ci‐dessous une liste non exhaustive des principales lois environnementales applicables 
au projet. 
 

Lois applicables  Champ d’application au projet 

Loi 12‐03 relative aux Études d'Impact 
Environnemental (EIE)                       
Définit la procédure et le contenu des EIE ainsi que 
les types de projets pouvant comporter ces EIE.  

Bien que les projets de parcs éoliens ne soient pas 
soumis aux dispositions de la loi n°12‐03, l’ONEE exige 
que cette étude soit menée selon les 
recommandations de cette loi. 

Loi 11‐03 relative à la protection et à la mise en 
valeur de l'environnement  
 

Applicable aux projets essentiellement en phase de 
travaux (rejets contaminants, gestion des déchets…) 

Loi 13‐09 relative aux énergies renouvelables            
Dans le cadre de la politique énergétique nationale, 
son but est de promouvoir le développement des 
sources d'énergie renouvelable. 

Applicable au projet par l'instauration d'un cadre 
juridique pour la réalisation et l'exploitation 
d'installation de production d'énergie électrique à 
partir d'une énergie renouvelable : l'énergie éolienne. 

Loi 10‐95 relative à l’eau  
Fixe la bonne gestion des ressources en eau et 
l’accès à l’eau 

Applicable au projet essentiellement en phase de 
travaux, pour la limitation des rejets d’eaux usées et 
pour les autorisations de prélèvements pour les 
besoins en eau du chantier 

Loi 28‐00 relative à la gestion des déchets et à leur 
élimination  
Définit les différents types de déchets, fixe le cadre 
de gestion des déchets solides, le type et 
l'organisation des décharges. 

Applicable pour la gestion des déchets en phase de 
travaux. Les déchets sont assimilables à des déchets 
industriels ou dangereux. 
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Loi 13‐03 relative à la qualité de l'air 
Fixe le cadre des émissions atmosphériques. 

Applicable au projet en phase de travaux pour la 
définition des normes de qualité de l'air ambiant 
(véhicules, machines de construction…). 

Dahir  1‐69‐170  du  25  juillet  1969  relatif  à  la 
défense et à la restauration des sols   
Prévoit des mesures en vue de la défense et de la 
restauration des sols. 

Applicable au projet à la fin de la phase de travaux 
pour réhabiliter les zones temporaires et restaurer les 
différentes zones du site dans la phase d'exploitation. 

Loi 22‐80 relative à la conservation du patrimoine 
culturel et historique                                      
Définit et régit les explorations, découvertes, 
conservations du patrimoine  

Applicable au projet en cas de découverte d'intérêt 
historique, culturel ou patrimonial au moment des 
travaux. 

Loi 7‐81 relative à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et à l'occupation temporaire  
Règlemente l'expropriation et l'utilisation 
temporaire des terrains. 

Applicable au projet pour le dédommagement des 
personnes détenant des droits sur un terrain. 
Applicable aussi en cas d'absence d'entente à 
l'amiable entre l'ONEE et les propriétaires. 

Loi 65‐99 relative au code du travail   
Règlemente le travail et les droits des employeurs 
et des employés dans tous les secteurs d'activités.     

Applicable au projet en phase de construction 
(chantier) et en phase d'exploitation. 

 
1.1.2 CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DIRECTIVES EUROPÉENNES APPLICABLES AU PROJET 
 

Convention internationale  Champ d’application au projet 

Convention de Rio 1992 
Protection de la diversité biologique 
Protection contre le changement climatique 

Applicable au projet sur divers aspects de conservation 
de la biodiversité (notamment l'article 14 sur les EIE). 

Convention internationale pour la protection des 
oiseaux 1950 

Applicable au projet car elle vise à protéger l'ensemble 
des oiseaux. 

Convention de Berne 1979 
Conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel 
 

Applicable au projet sur plusieurs plans d'actions 
spécifiques pour la protection des espèces prioritaires. 

Convention de Bonn 1979 

Applicable au projet lorsqu'il se trouve dans une zone 
de passage d'espèces migratrices. Deux annexes 
("espèce en danger d'extinction" et "espèce dont l'état 
de conservation exige un accord international de 
coopération") énumèrent les espèces migratrices qui 
nécessitent des mesures de conservation. 

Convention Ramsar de 1971 

Les zones humides classées « site Ramsar » constituent 
des refuges et des zones de nidification pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, même si 
aucun espace Ramsar n’a été identifié à l'intérieur de la 
zone d'étude. 
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Directive UE 

 

 
Champ d’application au projet 

Directive européenne 2011/92/UE du 28 
janvier 2012 

Même si ce  texte n'est pas applicable au sens strict,  le 
processus de  l'étude et du projet de parc éolien suit  la 
démarche européenne. Applicable au projet en matière 
de mesures et des dispositions à prendre concernant les 
impacts du projet sur l'environnement. 

Directive européenne 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 

Même si ce  texte n'est pas applicable au sens strict,  le 
processus de  l'étude et du projet de parc éolien suit  la 
démarche européenne. Applicable au projet en matière 
de mesures et des dispositions à prendre concernant les 
impacts du projet sur  les habitats naturels ainsi que sur 
les espèces de faune et flore sauvages. 

Directive européenne 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 30 de 
novembre 2009 

Même si ce texte n'est pas applicable au sens strict, le 
processus de l'étude et du projet de parc éolien suit la 
démarche européenne. Applicable au projet en matière 
de mesures et des dispositions à prendre concernant les 
impacts du projet sur les espèces sauvages d’oiseaux 
ainsi que sur leurs habitats naturels.  

 

Conventions internationales de travail 
 

 
Champ d’application au projet 

 
Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a 
ratifié 55 Conventions Internationales de Travail, 
dont 7 fondamentales: 

- Convention n° 29 sur le travail forcé, ratifiée 
le 20‐05‐1957 

- Convention n° 98 sur le droit d'organisation 
et de négociation collective, ratifiée le 20‐05‐
1957 

- Convention n° 100 sur l'égalité de 
rémunération, ratifiée le 11‐05‐1979 

- Convention n° 105 sur l'abolition du travail 
forcé, ratifiée le 1‐12‐1966 

- Convention n° 111 concernant la 
discrimination (emploi et profession), ratifiée 
le 27‐03‐1963 

- Convention n° 138 sur l'âge minimum, 
ratifiée le 6‐01‐2000 

- Convention n° 182 sur les pires formes de 
travail des enfants, ratifiée le 26‐01‐2001 

Toutes les Conventions  Internationales du Travail son 
intégrées  dans la législation nationale et sont 

applicable au projet. 
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1.1.3 PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES DE LA BANQUE MONDIALE 
 
La Banque Mondiale a arrêté des politiques et des procédures propres à assurer  la viabilité de ses 
opérations sur les plans économique, financier, social et environnemental. 
 
Ces politiques et procédures sont inscrites dans le Manuel des opérations (Politiques Opérationnelles 
OP) et dans les Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (Directives EHS) de la Banque 
Mondiale. L’intérêt est porté particulièrement sur :  
 

Source  Champ d’application au projet 

Évaluation environnementale (OP 4.01)  
 

Applicable à la procédure d'évaluation d’impact 
environnemental et sociale du projet 

Foresterie (OP 4.36) 
Applicable aux zones forestières concernées par le 
projet 

Habitats naturels (OP 4.04)  Applicable au projet pour la protection des habitats 

Propriété culturelle (OP 4.11) 
Applicable aux éléments du patrimoine culturel 
présents dans la zone du projet 

Réinstallation involontaire des personnes (OP 
4.12) 

Applicable aux personnes se trouvant dans les limites 
du parc 

Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires générales 

Applicable aux activités 

Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires pour l’énergie éolienne 

Applicable aux parcs éoliens 

Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires pour le transport et la distribution 
de l’électricité 

Applicables aux infrastructures d’électricité 

 
1.1.4 PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
 
Les parties prenantes du projet comprennent : 
1) L’ensemble des  institutions marocaines pouvant  intervenir dans  le processus de construction et 
d’exploitation du parc éolien de par  leurs missions de protection de  l’environnement ou de gestion 
de  l’énergie :  l’ONEE  (Office National  de  l’électricité  et  de  l’eau  potable),  le MEMEE  (Ministre  de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement), l’ADEREE (Agence pour le Développement des 
énergies  renouvelables et de  l’Efficacité Energétique),  le HCEFLCD  (Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêts et  a  la  Lutte  contre  la Désertification),  le MAPM  (Ministère de  l’agriculture et de  la Pêche 
Maritime),  les  Ministères  de  la  Santé,  de  l’Equipement  et  des  Transports,  et  le  Ministère  de 
l’Intérieur, et enfin les agences de bassins hydrauliques.  
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2) La société civile ; dans le contexte de Midelt, elle comprend essentiellement les riverains du projet 
et  les  communes  se  trouvant  dans  l’aire  d’influence  du  parc.  L’Association  Jbel  Ayachi  pour  Le 
Développement Culturel, Social, Economique, de L'environnement de Midelt est aussi susceptible de 
s’intégrer dans le processus. 
 
Le  projet  devra  être  présenté  aux  institutions  concernées  citées  ci‐dessus  afin  qu’elles  puissent 
exercer  leur mission de vérification de  la conformité du projet avec  les textes réglementaires et  les 
lois applicables en matière de protection de l’environnement et de gestion de l’énergie. 
 
En ce qui concerne  la société civile,  il faudra rendre public  le projet au niveau des communes et en 
faire  la  publicité  nécessaire  afin  que  les  riverains  soient  informés  et  puissent  exercer  leur  droit 
de consultation (notamment pour l’emplacement des éoliennes) auprès des élus locaux. Un système 
de recueil de plaintes doit également être mis en place à  l’échelle des communes (cf.  les exigences 
de la directive EHS pour l’énergie). 
 
L’Article 10 de  la  loi n° 12‐03 relative aux études d'impact sur  l'environnement  (promulguée par  le 
Dahir N° 1.03.60 du 10 Rabiï I 1424 (12 mai 2003), BO N° 5118 du 19 Juin 2003) précise notamment 
que « L'administration doit prendre toutes  les mesures nécessaires pour que  les  informations et  les 
conclusions afférentes à  l'étude d'impact sur  l'environnement soient accessibles au public durant  la 
période  de  l'enquête  publique  à  l'exception  des  informations  et  des  données  qui  sont  jugées 
confidentielles. » 
 
1.2 DESCRIPTION DU PROJET 
 
1.2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le Maroc connaît une forte croissance économique et sociale se traduisant par une demande accrue 
des  besoins  en  énergie  électrique,  de  l’ordre  de  8  %  annuel  sur  les  dix  dernières  années.  Le 
développement de projets de production d’énergies renouvelables contribue à  la diversification de 
l’approvisionnement pour  satisfaire cette demande accrue en énergie et contribue également à  la 
diminution de la dépendance aux énergies combustibles.  
 
Afin de conjuguer sécurité d’approvisionnement, préservation de l’environnement et développement 
durable,  le Maroc a développé une nouvelle stratégie énergétique en  favorisant  le développement 
des énergies renouvelables. Le Projet Marocain de  l’Énergie Éolienne a pour objectif une puissance 
totale de 2 000 MW en 2020.  
 
Les bénéfices de cette stratégie sont nombreux. Nous pouvons citer notamment : 
 

‐ Réduction  de  la  dépendance  énergétique :  il  est  estimé  qu’en  réalisant  ce  programme 
d’équipement,  le  pays  réalisera  l’économie  de  1,5 millions  de  tep  (tonnes  équivalent‐pétrole)  en 
combustibles fossiles. 
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‐ Valorisation d’une  ressource nationale :  certaines  régions du Maroc  sont particulièrement 
ventées,  avec  des  zones  dans  lesquelles  le  vent  souffle  à  plus  de  8 m/s.  Le  vent  constitue  une 
ressource naturelle gratuite et inépuisable. 

‐ Réduction  des  gaz  à  effet  de  serre :  le  programme  éolien  intégré,  avec  une  capacité  de 
production de 2000 MW, évitera l’émission de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an. 

‐ Avantage  compétitif  énergétique :  le Maroc  est  le  premier  pays  d’Afrique  et  du Moyen‐
Orient  à  s’engager  dans  la  production  d’une  énergie  électrique  alternative  et  propre.  Le Maroc 
s’assure  un  avantage  compétitif  énergétique  sur  le  long  terme  dans  le  secteur  des  énergies 
renouvelables.  

‐ Retombées  économiques  et  sociales  :  le  développement  d’une  filière  des  énergies 
renouvelables sera bénéfique aux populations en termes d’emplois, d’acquisition et de maîtrise des 
technologies de pointe. La valorisation de chaque projet permettra un désenclavement de  la région 
concernée et la promotion du tourisme dans la zone. 
 
1.2.2 CHOIX DU SITE 
 
Le site retenu pour l’implantation d’un parc éolien dans la zone de Midelt est situé à environ 14 km à 
vol d’oiseau au nord‐est de la ville de Midelt, province de Midelt, région de Meknès Tafilalet.  
 
1.3 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 
Le projet consiste en  la construction d’un parc éolien d’une puissance  totale  installée de 180 MW. 
Environ 60 éoliennes, d’une puissance unitaire prévue de 3 MW, seront  installées un ensemble de 
sept crêtes sélectionnées sur les massifs de Jbel Amrhourzif, Chebket el Rhechioua, Bou Tmiriine, Jbel 
Ajebab, Ajellab, et  Irht Ourhenbou. Les plans finaux de  l’implantation des générateurs et des  lignes 
électriques  seront  déterminés  par  la  société  de  projet  qui  aura  été  sélectionnée  à  l’issue  de  la 
procédure d’appel d’offres, en vue de l’exploitation du parc éolien.  
 
Les éoliennes : 
Il s’agira d’éoliennes de 3 MW et 90‐100 mètres de hauteur (modèle à définir). 
 
Le montage : 
Les aires de montage ou plateformes nécessaires pour l’installation de ce type d’éolienne mesurent 
entre 3600 et 5000 m2 par aérogénérateur. Les fondations pour la fixation des mâts, le diamètre et la 
profondeur seront décidées par le mandataire, sur la base des résultats d’une étude géotechnique. 
 
Raccordement électrique interne :  
L’électricité produite par les éoliennes est transportée par un réseau de câblage électrique souterrain  
de « moyenne tension » qui relie les éoliennes entre elles. 
 
Postes de livraison :  
L’électricité produite par  les éoliennes,  transportée par  le  réseau de câblage  interne du parc, sera 
regroupée dans un poste élévateur de raccordement du parc au réseau électrique.  
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Raccordement au réseau national :  
Les possibilités éventuelles de raccordement du futur parc sont les suivantes : 
  ‐ Raccordement direct au futur poste 225/60 kV de Mibladene,  
  ‐ Rabattement sur la ligne 225 kV existante Khénifra‐Errachidia.  
Un poste de  transformation est prévu pour  l’acheminement de  l’énergie. La définition actuelle du 
projet ne  révèle pas plus précisément  le point de  raccordement du parc au  réseau de distribution 
générale. 
 
Bâtiments de service :  
Au niveau de chaque crête, une aire technique sera mise en place avec des appareils de contrôle, de 
commande, de mesure et de protection. D’autre part, un bâtiment de service à proximité du poste 
du parc sera construit.  
 
Station météorologique :  
Des  stations  météorologiques  provisoires  on  été  construites  pour  mesurer  les  caractéristiques 
climatiques  du  site.  Celles‐ci  devront  être  démantelées  et  remplacées  par  des  stations 
météorologiques  définitives.  Le  niveau  actuel  de  développement  du  projet  ne  révèle  pas 
l'emplacement définitif de la station météo du parc. 
 
Pistes de desserte du parc et de chaque éolienne :  
L’accès au site pourra se faire par  les routes nationales 13 et 15 et par des routes provinciales. Les 
chemins existants sur le site seront utilisés en priorité et seront élargis par endroit pour permettre le 
passage  des  camions  transportant  les  éléments  des  éoliennes.  Une  piste  longeant  les  crêtes  et 
connectant  les éoliennes devra être créée. Le niveau actuel de développement du projet ne révèle 
pas le tracé précis des pistes d’accès au parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 18

 

 
 

Figure 1 : Carte d’implantation du projet 

 
 
1.4 DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
La  connaissance  de  l'état  initial  de  l'environnement  est  fondamentale  pour  permettre 
l’implémentation du parc éolien de Midelt d'une manière compatible avec  les milieux abiotique et 
biotique des zones concernées.  
 
 
1.4.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
 
Les  communes  concernées  par  l’étude  sont  les  communes  de  Mibladene  et  Amersid,  liées 
administrativement  à  la  Caïdat  Ait  Ouafella,  province  de Midelt,  région  de Meknès‐Tafilalet.  La 
municipalité de Midelt et la commune rurale de Ksabi sont proches de la zone d’étude.   
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Figure 2 : Carte de la région de Meknès‐Tafilalet. Source : Maroc des régions, 2010. HCP. 
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Figure 3 : Carte des Unités Administratives 

 
1.4.2 MILIEU PHYSIQUE  
 

 Atmosphère et climat :  
 
Le  climat  est  de  type  semi‐aride  avec  une  saison  hivernale  froide  marquée.  Les  températures 
moyennes de la ville de Midelt, située à 1 500 m d’altitude, sont comprises entre 6,5°C en décembre 
et 24,4°C en  juillet. Midelt subit des vents  forts mais relativement constants qui peuvent atteindre 
104 km/h avec des rafales à 154 km/h. Les crêtes des massifs sélectionnés se trouvent entre 1 250 et 
1 670 m d’altitude et  seront donc  soumises à des aléas  climatiques  importants.  Les précipitations 
sont très faibles tout au long de l’année et présentent un maximum d’environ 30 mm en avril et mai. 
Le site sélectionné est en milieu rural,  loin de  tout centre d’activités  industrielles et de  toute zone 
bruyante. 
 

 Géologie et sol:  
 
Le site de Midelt fait partie du grand domaine géologique marocain du Moyen‐Atlas. Il comporte une 
longue  faille  au  nord,  vestige  de  la  phase  de  rift  (subsidence)  puis  de  la  fermeture  du  rift 
(compression).  Le  massif  Atlasique  s’est  élevé  et  le  Haut  Atlas  s’est  plissé  au  cours  des  temps 
géologiques anciens. C’est suite à ces deux phénomènes que l’Atlas s’est ouvert de manière oblique, 
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créant ainsi  le Haut‐Atlas Central et  le Moyen‐Atlas, au milieu duquel se trouve  la zone d’étude de 
Midelt.  
 
Les  sols  sont  formés  d’épandages  de  dépôts  rouges,  appelés  communément  « Couches  de 
Mibladene ». Ils sont constitués principalement de marnes, de dolomites et d’argiles rouges. 
La zone d’étude est riche en gisements miniers notamment de plomb et d’antimoine. La production 
de  plomb  a  été  assurée  pendant  longtemps  par  les  districts  miniers  de  la  haute Moulouya  et, 
aujourd’hui, la majorité de ces districts sont abandonnés. Le massif de Jbel Aouli présente les pentes 
les plus abruptes de l’aire d’étude. 
 

  Hydrologie :  
 
La zone de Midelt fait partie du bassin hydraulique de  la Moulouya. La zone d’étude est alimentée 
par l’oued Moulouya, juste au nord ainsi que d’autres petits oueds sporadiques. La nappe de Boumia 
et Aouli, l’aquifère entre Mibladene et Aouli ainsi que celui de la zone de Midelt composent les eaux 
souterraines  de  l’aire  d’étude.  Un  réseau  secondaire  de  petits  oueds  dessert  la  zone  lors  de  la 
période  des  crues  qui  dure  de  quelques  heures  à  quelques  jours.  Une  station  de  pompage  est 
présente à mi‐chemin entre Mibladene et Tazensout.  
 
1.4.3 MILIEU NATUREL  

 
  Végétation :  

 
Deux zones peuvent être distinguées : une zone en altitude, sur les pentes et la crête des massifs où 
la couverture végétale est très faible, de type steppique, et une zone au pied des massifs sur laquelle 
la  couverture  végétale  est  de  type  steppique  de moyenne  densité.  Les  grandes  étendues  d’alfas 
(Stipa  tenacissima  L.)  sont  typiques de  la haute plaine de Midelt.  Elles  s’associent principalement 
avec  l’armoise  (Artemisia  herba‐alba),  le  saxaul  (Haloxylon scoparium)  et  l’aunée  arborescente 
(Launeae arborescens).  
 
L’activité  agricole  est  très  limitée  dans  la  zone  et  se  concentre  autour  des  villages  d’Aouli,  de 
Taghzout et Ouled Teïr et le long des oueds permanents. 
 

  Faune :  
 
La faune de Midelt est peu nombreuse. On y trouve des mammifères tels que  le sanglier,  le renard 
roux, le chacal commun, la mangouste ou le lapin de garenne. On y trouve aussi différents types de 
reptiles (agames et couleuvres) ainsi que la tortue mauresque. Les milieux cultivés peuvent présenter 
des  conditions  favorables à  l’installation d’une avifaune  spécifique et offrent, à  certaines espèces, 
des terrains avec une bonne visibilité constituant une zone de chasse facilitée. La zone de Midelt se 
trouve dans le couloir potentiel pour la migration trans‐saharienne des oiseaux.  
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  Espaces protégés :  
Deux Sites d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) se trouvent à proximité de la zone d’étude :  
Jbel Taghioult, à 40 km au sud‐est de Midelt, et Jbel Ayachi, à 25 km au sud‐ouest de Midelt.  D’autre 
part, un programme de reboisement a été  lancé dans  la région, à côté de  la route   P 7320 Midelt‐
Mibladene. 
 

 Risques naturels :  
 
L’ensemble des massifs de l’aire d’étude présente des pentes importantes, notamment Jbel Aouli, ce 
qui peut constituer un risque de mouvement de terrain. Cependant, les zones de crêtes sont situées 
sur des plateaux de haute altitude, sur  lesquels ce type de risque est réduit. La zone est soumise à 
des  vents  forts  qui  peuvent  éroder  les  sols  et  des  signes  d’érosion  hydrique  sont  visibles  sur  les 
pentes. Le parc se place dans un risque «modéré» de séisme.  
 
1.4.4 MILIEU HUMAIN  
 

  Population et environnement humain :  
 
Les  communes  concernées  par  l’étude  sont  les  communes  de  Mibladene  et  Amersid,  liées 
administrativement  à  la  Caïdat  Ait  Ouafella,  province  de Midelt,  région  de Meknès‐Tafilalet.  La 
municipalité de Midelt et  la commune rurale de Ksabi sont proches de  la zone d’étude. L’ensemble 
de  la population des  communes  concernées par  l’étude  se chiffre à 9 270 habitants.  Le  centre de 
Mibladene et les douars de Tazensout et Aouli sont situés à plus de 1,2 km (à vol d’oiseau) des lignes 
de crête les plus proches.  Nous comptabilisons huit groupes d’habitations et 163 habitations isolées 
à  l’intérieur de  la zone d’étude. Les maisons  les plus proches se trouvent à une distance de plus de 
800 m des crêtes d’implantation du projet. 
 

 Régime foncier des terres : 
 
En‐dehors des terrains privés dans les centres de la commune de Mibladene et les douars d’Aouli et 
Tazensout,  la majorité des  terrains de  la  zone d’étude  sont des  terres destinées au parcours. Ces 
terres sont de type collectif dont les populations peuvent bénéficier par un système d’usufruit. 
 

 Infrastructures et services :  
 
L’accès au site se  fait par  l’est, grâce à deux routes nationales  (RN13 puis RN15) ou par  la route P 
7320 qui  relie Midelt à Mibladene. Un  réseau de pistes  relie également  les différents douars de  la 
zone. La majorité des infrastructures de santé et les écoles se trouvent à Midelt. Dans le polygone de 
l’aire d’étude, on compte seulement trois écoles et deux centres de santé.  
 

 Activités économiques :  
 

L’activité  économique  est  concentrée  au  niveau  de  la  ville  de  Midelt.  Au  niveau  de  la  zone 
d’implantation du parc,  la grande majorité de  la population est rurale et continue  l’exploitation des 
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mines. Certains pratiquent l’agriculture de subsistance et possèdent des troupeaux de moutons. Une 
toute petite partie de la zone est cultivée, au niveau des berges de l’oued Moulouya.  
Au niveau de l’aire d’étude, l’activité commerciale repose sur quelques petits commerces détaillants 
et de marchands ambulants de type traditionnel.  
 

 Patrimoine culturel et paysager :  
 

La zone est enclavée entre  les montagnes du Moyen‐Atlas et du Haut‐Atlas. Le paysage de  la zone 
d’étude est formé de collines et de terrains vallonnés très accidentés. Les crêtes sont situées sur de 
vastes étendues zones de haut‐plateaux.  
La couverture végétale, de type steppique et peu abondante, donne un aspect aride à la zone. 
Quatre mosquées  se  trouvent  dans  l’aire  d’étude  et  un  cimetière  est  situé  dans  le  centre  de  la 
commune de Mibladene.  
Au nord de la route la route P 7320 qui relie Midelt à Mibladene sur la commune de Mibladene, deux 
fossiles d’intérêt ont été  trouvés proches des anciennes mines exploitées dans  la zone  (1995). Les 
deux  animaux  appartiennent  à  la  famille  des  élasmosaures  de  l'ordre  des  plésiosaures,  reptiles 
marins du crétacé. 
 
1.5 IMPACTS DE LA CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN DE MIDELT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Un  impact sur  l'environnement se  rapporte aux conséquences ou aux effets causés par une action 
qui modifie les conditions de fonctionnement ou la durabilité d'un écosystème, d’une partie de celui‐
ci ou des individus qui le composent. 
 
Un  certain  nombre  d’impacts  ont  été  identifiés  lors  de  cette  étude  et  ont  été  classifiés  en  trois 
classes :  impacts  négatifs  non  significatifs  (vert  clair),  impacts  négatifs  significatifs  (jaune  pour  les 
impacts modérés ou orange pour  les  impacts  importants) et  impacts positifs (degradé de vert pour 
les plus positifs). Ils sont séparés en 4 groupes selon  le milieu qu’ils affectent :  le paysage,  le milieu 
physique,  le milieu biotique et  la population. Nous avons distingué  les  impacts produits pendant  la 
phase de construction de ceux produits pendant la phase d’exploitation. 
 
 

MILIEU AFFECTÉ  PHASE CONSTRUCTION  PHASE EXPLOITATION 

Changement d’occupation des sols  Introduction d’éléments anthropiques 
dans le paysage naturel 

Modification du couvert végétal  Contamination lumineuse (balises 
clignotantes) 

PAYSAGE 

Contamination lumineuse (machinerie / 
travail de nuit) 
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Hausse ponctuelle et localisée de particules 

en suspension (poussières) 
Économies d’eau 

Émission de gaz provenant des pots 
d’échappement des machines utilisées 

pendant les travaux 

Production électrique sans émission de gaz 
à effet de serre 

Modifications des caractéristiques des sols 
sur les zones de travaux 

Économie de combustibles fossiles. 
Utilisation d’une ressource naturelle 

renouvelable 
Modifications géomorphologiques  Modifications morphologiques du haut des 

massifs 
Risque de contamination des eaux 

superficielles/souterraines 
Effets sur l’hydrologie superficielle et 

souterraine 
Compactage des terrains   

Modifications sur le réseau de drainage 
superficiel 

 

Risque de contamination du sol   
Augmentation du risque d’érosion   

MILIEU 
PHYSIQUE 

Consommation d’eau   
Élimination de la végétation dans les zones 

d’occupation temporaire 
Élimination de la végétation dans les zones 

d’occupation permanente 
Fragmentation des habitats  Fragmentation des habitats 

Diminution / Fragmentation des habitats de 
la faune 

Nuisances sur la faune dues au bruit 
généré par le fonctionnement des 

éoliennes 
Nuisances envers la faune dues aux 

machines et à la présence du personnel 
Risque d’incendie forestier 

Effets sur les espaces naturels protégés  Effets sur les espaces naturels protégés 

MILIEU 
BIOTIQUE 

Risque d’incendie forestier  Accident et mortalité de l’avifaune et des 
chauves‐souris dus au mouvement des 
éoliennes. Ampleur à déterminer à la fin 
de l’étude ornithologique de terrain 

Induction d’activités économiques et 
création de nouveaux lieux de travail 

Induction d’activités économiques et 
création de nouveaux lieux de travail 

Déplacement de la population.  Amélioration des infrastructures d’accès à 
la zone 

Hausse du niveau de pression sonore  Hausse du niveau de pression sonore 
Effets sur les infrastructures et les services  Projection d’ombres sur les habitations 
Effets sur l’utilisation actuelle du territoire  Hausse du trafic et de la fréquentation 
Impact sur le patrimoine culturel/religieux  Possibilité d’interférences avec les signaux 

de télécommunication 
Risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs du site 
Impact sur le patrimoine culturel/religieux 

Risques pour la santé et la sécurité du public  Effets sur l’utilisation du sol dans la zone 
Hausse du trafic en certains points concrets  Risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs du site 

MILIEU 
HUMAIN 

  Risques pour la santé et la sécurité du 
public 
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1.6 MESURES PRÉVENTIVES, CORRECTIVES ET COMPENSATOIRES S’APPLIQUANT AU PROJET  
 
Mesures de conservation de l’intégrité du milieu : 
 
Il s’agit de définir les meilleures pratiques pour respecter l’intégrité physique des milieux affectés par 
les chantiers. Il convient notamment de limiter le rejet de déchets dans le milieu et d’assurer que ces 
déchets ne sont pas dangereux pour l’environnement et les populations.  
 
Mesures de maintien de la fonctionnalité du milieu et d’évitement des zones naturelles sensibles : 
 
Il  s’agit  de  définir  le meilleur  emplacement  de  chaque  éolienne  pour  limiter  les  impacts  sur  la 
géomorphologie de la zone et l’ampleur des impacts sur la population, sur la faune sauvage et sur la 
végétation  naturelle  de  haute  valeur  écosystémique. D’autre  part,  dans  la mesure  du  possible,  il 
convient  de  limiter  au  maximum  le  défrichement  des  zones  végétales  naturelles,  plantées  ou 
cultivées. Si ces défrichements sont nécessaires, il convient de compenser au maximum les surfaces 
perdues  par  des  campagnes  de  revégétalisation.  Toutes  ces mesures  permettent  également  une 
meilleure intégration dans le paysage des actions de construction du parc.  
 
Mesures d’évitement des zones sensibles du milieu humain : 
 
Il s’agit de déterminer le meilleur emplacement de chaque structure du parc éolien afin de diminuer 
autant  que  possible  l’ampleur  des  impacts  sur  la  population,  les  infrastructures  et  le  patrimoine 
culturel et religieux.  
 
PHASE 
D’APPLICATION 

MESURES 

Une étude géotechnique permettra de définir  le meilleur emplacement des éoliennes 
afin de  limiter  les  excavations,  terrassements  et  autres  travaux de  remodelage de  la 
morphologie de la zone 

Utiliser au maximum les pistes d’accès existantes 

Limiter les superficies utilisées de façon temporaire ou permanente 

Sélectionner des zones avec  le moins de végétation naturelle ou de végétation avec  le 
moins de valeur 

Limiter les zones défrichées au strict nécessaire pour le bon déroulement du projet 

Respecter des corridors écologiques pour permettre la circulation de la faune 

Respecter les normes en vigueur des moyennes de pression sonore : il est recommandé 
de disposer les éoliennes de sorte que le bruit arrivant aux habitations ne dépasse pas 
45 dB la nuit et 55 dB le jour, ou que l’augmentation maximale des niveaux ambiants ne 
dépasse pas 3 dB au lieu de réception le plus proche hors site. 

CONCEPTION 

Le réseau de câblage devra, autant que possible, être enterré 
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Il est recommandé de ne pas  installer d’éoliennes dans un rayon de 300 m autour des 
habitations existantes,  édifices de patrimoine et des édifices publics, afin de réduire les 
nuisances possibles dues aux  champs magnétique et électromagnétique,  les effets de 
réflexion lumineuse et le bruit. 

Le  projet  doit  éviter  de  modifier  et  d’interférer  avec  les  infrastructures  existantes 
(canaux, lignes électriques, points d’eau etc.).  

Dans  le  cas  où  la modification  des  infrastructures  ne  peut  être  évitée,  prévoir  des 
alternatives  et  s’assurer  que  les  coûts  de  modification  des  services  touchés  seront 
assumés par l’entreprise d’exploitation du parc. 

Situer les bâtiments de façon à limiter au maximum l’impact visuel engendré. 

Construire les bâtiments en accord avec le type de construction du milieu de la zone 

Intégrer  des  éléments  de  dissimulation  (murs  de  couverture,  couverture  végétale, 
revégétalisation des alentours). 

Éviter d’apposer des logos, publicités ou autres motifs graphiques sur les éoliennes. 

Sensibiliser  la  population  aux  bénéfices  d’un  parc  éolien  permet  une  meilleure 
acceptation du parc et de l’impact paysager : Consultation de la population 

  Prospection  paléontologique  sur  les  zones  qui  seront  occupées  par  les  éléments  du 
parc. 

Mettre en place un réseau de drainage des eaux du chantier et  le raccorder au réseau 
naturel 

Limiter  au  maximum  les  actions  touchant  le  réseau  de  drainage  naturel  des  eaux 
superficielles 

Éviter l’introduction de matières en suspension dans le réseau hydrographique local 

Éviter l’introduction d’eaux usées et contaminées par des polluants biologiques 

Éviter l’introduction d’hydrocarbures dans le réseau hydrographique et dans le sol  

Disposer  d’un  système  de  nettoyage  facile  et  rapide  à  mettre  en  place  en  cas  de 
déversement et de contamination accidentels  

Éviter la pollution de l’atmosphère par les gaz polluants et les particules en suspension 
(respect  des  normes  de  rejets  de  polluants  de  la machinerie  utilisée  et  respect  des 
normes de vitesse des véhicules circulant sur les voies d’accès ou sur les chantiers)  

Arroser régulièrement les pistes pour réduire les poussières 

Limiter  les risques d’incendie  (interdiction  totale de  faire du  feu, placer des panneaux 
d’informations sur les risques d’incendies aux entrées principales du parc éolien) 

Limiter au strict minimum l’illumination du chantier pendant la phase de construction 

Stabiliser les pistes créées ou élargies, et les talus existants ou créés 

Stabiliser  les  pentes  présentant  des  risques  d’éboulements  et  placer  un  dispositif  de 
protection sur les pentes présentant des risques de chute de pierres 

CONSTRUCTION 

Composter  les  déchets  verts  et  les  intégrer  dans  la  terre  pour  fournir  de  la matière 
organique 
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Compenser  les  effets  causés  sur  la  végétation par un plan de  revégétalisation ou de 
reboisement dans la zone de l’aire d’étude. 

Éviter le bruit à proximité des habitations des douars concernés. 

Respecter les consignes pour assurer la sécurité du public (de ne pas laisser de situation 
dangereuse sur le site, mise en place d’une surveillance du site) 

Il  est  recommandé  de  donner  la  priorité  aux  entreprises  locales  pour  les  travaux  de 
construction et de maintenance du parc éolien 

Effectuer  un  contrôle  archéologique  et  paléontologique  pendant  le  déroulement  des 
travaux. 
Décompacter les sols des zones d’occupation temporaire 

Restaurer la couche d’humus des sols occupés temporairement 

Pour  les  travaux de  revégétalisation, utiliser  la  terre  végétale  locale  extraite d’autres 
zones de travaux de préparation du terrain et stockée pendant la phase des travaux et 
utiliser uniquement des espèces autochtones 

Restaurer la végétation des pentes, des talus et des zones occupées temporairement 

Épurer les eaux usées des bâtiments annexes et de la station de transformation grâce à 
l’installation d’une petite station d’épuration ou d’une fosse septique 

Respecter  la  règlementation  en  vigueur  pour  l’intensité  des  balises  lumineuses 
clignotantes de position des éoliennes 

Respecter  les consignes de sécurité du public  (les portes d’accès aux éoliennes et aux 
postes de  transformation doivent  comporter une  signalisation des  avertissements de 
danger, notamment celui du risque électrique et doivent être fermées à clé) 

EXPLOITATION 

Ne pas clôturer la ferme éolienne 

  Toute perturbation des télécommunications (télévision, radio et téléphone) devra être 
évitée si non compensée. 
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1.7 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
Le  PGE  a  été  élaboré  sur  la  base  des  impacts  potentiels  identifiés  lors  de  l'évaluation 
environnementale  et  des mesures  d'atténuation  définies  dans  le  but  de  les  limiter.  Il  regroupe 
différentes mesures permettant de minimiser  les  impacts du projet et d’en optimiser  l’intégration 
dans le milieu. Il devra intégrer les mesures de l’étude ornithologique.  
 
1.8 CONCLUSION  
 
La présente étude d’impact environnemental a été établie selon les exigences du cahier des charges 
de  l’ONEE et  répond aux  recommandations de  la Banque Mondiale. Elle a été  réalisée d’une part 
grâce à une visite sur  le site, et d’autre part grâce à une minutieuse collecte d’informations à partir 
de sources diverses. Le site sélectionné réunit de bonnes conditions de vent, est très peu peuplé et 
pourra être  restauré après  l’exécution des  travaux.  Les exigences d’évitement des  zones  sensibles 
peuvent donc être facilement respectées. Le site sélectionné ne présente pas d’enjeu  incompatible 
avec  l’installation  d’éoliennes.  Ainsi,  les  travaux menés  nous  permettent  de  conclure  que  le  site 
sélectionné au nord de Midelt est un site optimal pour l’installation d’un parc éolien d’une puissance 
totale de 180 MW. 
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2 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 
2.1 INTRODUCTION  
 
L’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIE) est menée selon les recommandations de la loi 12‐
03,  relative aux études d’impact  sur  l’environnement  (Dahir n° 1.03.60 du 10 Rabiï  I 1424  ‐12 mai 
2003‐, BO n° 5118 du 19 juin 2003), et selon les Standards Internationaux (exigences des bailleurs de 
fonds internationaux telles que les directives de la Banque Mondiale, etc.). 
 
Il s’agit d’une EIE stratégique basée sur les informations fournies par l’ONEE et disponibles à ce stade 
du projet, elle devra de ce fait être mise à  jour et compléter par  les sociétés de projet  lorsque des 
informations détaillées  seront disponibles, en  l’occurrence  le modèle définitif d’aérogénérateur,  le 
positionnement définitif des turbines, le raccordement au réseau et les études géotechniques. 
 
2.2 ANTÉCÉDENTS 
 
Le Royaume du Maroc connaît une croissance économique et sociale accélérée se traduisant par une 
croissance soutenue des besoins en énergie électrique d’environ 8 %. 
 
Pour  relever ce grand défi, un nouveau plan d’équipement a été élaboré, prévoyant, entre autres, 
une production électrique diversifiée dans laquelle les énergies renouvelables occupent une place de 
choix. Il s’agit notamment de réaliser la construction de : 

‐ Plan Solaire Marocain de 2 000 MW. 
‐ Programme Éolien Intégré Complémentaire de 1 000 MW. 

 
Le projet de parc éolien de Midelt fait partie des projets éoliens qui seront développés dans le cadre 
du  Programme  Éolien  Intégré  Complémentaire.  Il  permettra  le  renforcement  des  moyens  de 
production d’origine éolienne et du réseau d’interconnexion dans leur région d’implantation. 
 
2.3 OBJECTIFS DU PROJET 
 
L’objectif  de  l'installation  est  d’exploiter  l'énergie  du  vent,  de  la  convertir  en  électricité  et  de  la 
raccorder  au  réseau  électrique  pour  sa  consommation.  Cet  objectif  définit  l’emplacement  et  la 
structure  du  projet,  qui  sont  tous  les  deux  conditionnés  pour  une  optimisation  maximale  de 
l’exploitation de l’énergie du vent. Le principal problème dans la planification de parcs éoliens est de 
trouver  des  zones  où  la  vitesse  du  vent  est  suffisamment  élevée  et  qui  présentent  des 
caractéristiques optimales pour l’implantation du parc.  
 
2.4 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
L’EIE  est  réalisée  à  la  demande  de  l'Office National  de  l’Électricité  et  de  l’Eau  Potable  du Maroc 
(ONEE). L’objectif de cette étude est d'analyser  les conséquences de  l’exécution du projet de parc 
éolien  sur  l'environnement.  Il  s’agit d'identifier, de  caractériser et d’évaluer  les  impacts positifs et 
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négatifs,  qui  peuvent  répercuter  sur  l’environnement  et,  si  nécessaire,  d’instituer  des  mesures 
correctives  pour  les  réduire.  Cette  étude  comprend  également  le  développement  d’un  plan  de 
gestion  environnementale  pour  assurer  la mise  en œuvre  effective  des mesures  préventives  et 
correctives préconisées.  
 
2.5 CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
L'étude d'impact environnemental consiste à caractériser le milieu et à déterminer sa sensibilité et sa 
résilience à de potentielles altérations de son  intégrité. Ainsi,  l’étude  identifie  les actions du projet 
afin de détecter, caractériser et évaluer les impacts sur l’environnement qui en découlent.  
 
L'étude est structurée selon les rubriques suivantes : 
 
1. Résumé non technique : résumé du contenu du rapport.  
 
2. Présentation de  l'étude d'impact environnemental  : après une  introduction,  l'objectif de  l'étude 
est présenté. 
 
3. Cadre juridique : exposé de la législation applicable au projet.  
 
4. Description du projet et des étapes  : ce chapitre décrit et  justifie  le projet,  identifie  les actions 
nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
5. Études du milieu  : caractérisation du milieu physique et biologique, du paysage, des paramètres 
socio‐économiques  ainsi  que  des  risques  naturels,  afin  de  déterminer  la  sensibilité  de 
l'environnement dans lequel le projet souhaite être réalisé. 
 
6.  Identification et évaluation des  impacts :  identification des  interactions entre  l'environnement et 
les activités du projet, description et évaluation des impacts du projet sur l’environnement. 
 
7. Étude de solutions alternatives : présentation des différentes solutions envisagées : 

‐ Alternatives stratégiques et technologiques  
‐ Alternatives de conception 

 
8.  Les  mesures  de  protection  et  de  correction  :  description  détaillée  des  principales  mesures 
préventives ou correctives à appliquer pour chaque impact potentiel identifié. 
 
9. Programme de surveillance et Plan de gestion environnementale  : développement d'un système 
qui garantie  la bonne mise en œuvre des mesures de protection, de correction et de compensation 
établies.  
 
Annexes : compilation de la documentation de support du rapport de l’étude.  
Cartes et plans : situation géographique du projet et caractéristiques de l’environnement dans lequel 
se situent les nouvelles infrastructures proposées. 
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3 CADRE JURIDIQUE 
 
La législation applicable à ce projet est de différente nature et s’applique à différentes échelles. Elle 
peut être de niveau national ou international.  
 
De plus, pour  remplir  les  exigences du  standard numéro 1 de  la Banque Mondiale,  le projet doit 
prévoir un Plan d’Engagement des Parties Prenantes au projet (PEPP) détaillé ci‐dessous.  
 
3.1 PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
 
Les  parties  prenantes  du  projet  comprennent  l’ensemble  des  institutions  marocaines  pouvant 
intervenir dans le processus de construction et d’exploitation du parc éolien de par leurs missions de 
protection  de  l’environnement  ou  de  gestion  de  l’énergie,  ainsi  que  la  société  civile  constituée 
principalement des riverains dans le contexte du projet de parc de Midelt. 
 
3.1.1 PARTIES PRENANTES POTENTIELLES 
 
Institutions compétentes : 
 

‐ L’Office National de  l’Électricité et de  l’eau potable (ONEE) : L'Office National de  l'Électricité 
et de  l’Eau Potable  (ONEE) – Branche Électricité – est  l'opérateur marocain majoritaire de 
fourniture d'électricité. Créé en 1963,  l’ONEE compte actuellement 8.700 collaborateurs et 
4,5 millions de clients et opère dans les trois secteurs clés de l’énergie: production, transport 
et  distribution.  Par  conséquent,  l’ONEE  représente  un  acteur majeur  du  développement 
économique et  social du Maroc et  répond à  la  tendance à  la hausse de  la  consommation 
électrique du pays. L’ONEE est un établissement public à caractère  industriel et commercial 
placé  sous  la  tutelle  administrative  et  technique du Ministère de  l'Energie, des Mines, de 
l’Eau  et  de  l’Environnement  chargé  de  « satisfaire  la  demande  en  électricité  du  pays  aux 
meilleures  conditions  de  coût  et  de  qualité  de  service  et  de  développer  toute  activité 
industrielle ou de service liée à l'énergie électrique ». 

‐ Le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE) : il est chargé 
de  l'élaboration et de  la mise en ouvre de  la politique gouvernementale dans  les domaines 
de l'énergie, des mines et de la géologie ainsi que le contrôle des autres secteurs dépendant 
de son autorité, parmi lesquels les activités qui concernent l’environnement. 

‐ Le Département de l’Energie et des Mines au sein du MEMEE : Il est chargé de l'élaboration 
et de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans les domaines de l'énergie, des 
mines et de la géologie ainsi que le contrôle des autres secteurs dépendant de son autorité. Il 
assure la tutelle des entreprises et établissements publics qui relèvent de sa compétence. 

‐ L’Agence pour  le développement des énergies  renouvelables et de  l’efficacité énergétique 
(ADEREE) : Elle a été  instituée par  la  loi 16‐09 et sa mission est de contribuer à  la mise en 
oeuvre de  la politique gouvernementale en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 32

‐ Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et À  la Lutte Contre  la Désertification (HCEFLCD) : 
Dans le domaine de la gestion de la biodiversité, le HCEFLCD est chargé de l’élaboration et de 
la  mise  en  oeuvre  de  toute  action  devant  contribuer  à  la  conservation  des  ressources 
forestières  et  sylvopastorales,  des  eaux  et  du  sol,  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. 
Le HCEFLCD est aussi amené à créer des espaces réserves où toute activité d’exploitation y 
est extrêmement contrôlée ou interdite. Cette action se fait avec les populations locales qui 
fréquentent ces espaces. 

‐ Le  Ministère  de  l’Agriculture,  et  de  la  Pêche  Maritime  (MAPM) :  Le  Département 
d’Agriculture du MAPM est chargé est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique 
du Gouvernement dans  le domaine agricole. Dans un but de décentralisation, neuf Offices 
régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) ont été créés à partir de 1966. Ces organismes 
publics sont chargés de  l’application de  l’ensemble de  la politique agricole dans  toutes ses 
composantes  dans  leurs  périmètres  d’intervention  respectifs  (Loukkos, Moulouya  Gharb, 
Doukkala,  Haouz,  Tadla,  Souss‐Massa,  Ouarzazate  et  Errachidia).  Ils  sont  dotés  de 
l’autonomie  financière  tout  en  gardant  leur  statut  d’établissement  public.  Leur  mission, 
définies dans  leurs  textes de  création, porte  sur  la  création  et  l'exploitation des ouvrages 
hydrauliques nécessaires a l’irrigation et a la mise en valeur agricole de leur région, ainsi que 
la gestion des ressources en eau a usage agricole qui  leurs sont confiées globalement dans 
leurs  zones  d’action.  En  dehors  des  périmètres  des ORMVA  dans  le  secteur  de  la  grande 
irrigation,  le Ministère est organisé en Directions Régionales et Provinciales de  l’Agriculture 
qui ont des missions de développement agricole au niveau local.  

‐ Le Ministère de l’Equipement et du Transport : Le Ministère de l'Equipement et du Transport 
est  chargé  d'élaborer  et  de  mettre  en  oeuvre  la  politique  du  gouvernement  dans  les 
domaines  routier,  portuaire,  ferroviaire,  aérien  et maritime.  À  travers  le  département  de 
l’Equipement,  ce  Ministère  assure  également  pour  le  compte  d'autres  Ministères  ou 
collectivités  territoriales  ou  établissements  publics,  la  réalisation,  la  supervision  ou  le 
contrôle d'études a caractère technique, ainsi que la réalisation d'ouvrages techniques ou le 
contrôle technique de travaux. 

‐ Le Ministère  de  l’Intérieur  :  Le Ministère  de  l’Intérieur  assure  la  tutelle  hiérarchique  des 
communes.  La  charte  communale  pose  le  principe  de  l’autonomie  des  communes  et  des 
communautés urbaines en matière de gestion des déchets solides, des infrastructures et de 
l’assainissement  liquide.  Leurs  budgets  et  leurs  investissements  sont  toutefois  soumis  au 
contrôle du Ministère de l’Intérieur. 

‐ Le Ministère de la Santé : Le Ministère de la santé est chargé de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de  la  politique  gouvernementale  en matière de  santé de  la population.  Il  contrôle 
aussi la qualité de l’eau potable en faisant des analyses dans ses laboratoires décentralisées. 
Il peut intervenir pour le contrôle sanitaire des puits. Il agit, en liaison avec les départements 
concernés, en vue de promouvoir le bien‐être physique, mental et social des habitants. 

‐ Les Agences de Bassin Hydraulique  : La  loi sur  l’eau 10/95 a  institué  les Agences de Bassin 
Hydraulique (ABH). Il est ainsi créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de 
bassins hydrauliques, sous  la dénomination d’«agence de bassin», un établissement public, 
doté  de  la  personnalité  morale  et  de  l'autonomie  financière  et  dont  leur  mission  est 
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d’évaluer,  planifier,  gérer,  protéger  les  ressources  en  eau  et  délivrer  les  autorisations  et 
concessions relatives au Domaine Public Hydraulique (DPH) de leurs zones d'action. En ce qui 
concerne la zone d’étude, elle dépend de l’ABH du Moulouya. 

 
Société civile : dans  le contexte de Midelt, elle comprend essentiellement  les riverains du projet et 
les  communes  se  trouvant  dans  l’aire  d’influence  du  parc : Midelt, Mibladene  et  Amersid,  liées 
administrativement  à  la  Caïdat  Ait  Ouafella,  province  de  Midelt,  région  de  Meknès‐Tafilalet.  
L’Association  Jbel  Ayachi  Pour  Le  Développement  Culturel,  Social,  Économique,  de 
L'environnement de Midelt est aussi susceptible de s’intégrer dans le processus. 
 
3.1.2 IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES DANS LE PROCESSUS 
 
Le  projet  devra  être  présenté  aux  institutions  concernées  citées  ci‐dessus  afin  qu’elles  puissent 
exercer  leur mission de vérification de  la conformité du projet avec  les textes réglementaires et  les 
lois applicables en matière de protection de l’environnement et de gestion de l’énergie. 
 
En ce qui concerne  la société civile,  il faudra rendre public  le projet au niveau des communes et en 
faire  la  publicité  nécessaire  afin  que  les  riverains  soient  informés  et  puissent  exercer  leur  droit 
de consultation (notamment pour l’emplacement des éoliennes) auprès des élus locaux. Un système 
de recueil de plaintes doit également être mis en place à  l’échelle des communes (cf.  les exigences 
de la directive EHS pour l’énergie). 
 
Article 10 de  la  loi n° 12‐03  relative aux études d'impact  sur  l'environnement  (promulguée par  le 
Dahir N° 1.03.60 du 10 Rabiï I 1424 (12 mai 2003), BO N° 5118 du 19 Juin 2003) précise notamment 
que « L'administration doit prendre toutes  les mesures nécessaires pour que  les  informations et  les 
conclusions afférentes à  l'étude d'impact sur  l'environnement soient accessibles au public durant  la 
période  de  l'enquête  publique  à  l'exception  des  informations  et  des  données  qui  sont  jugées 
confidentielles. » 
 
3.2 LÉGISLATION NATIONALE ENVIRONNEMENTALE 
 
La législation environnementale nationale est la première source juridique à prendre en compte pour 
ce projet. Elle s’applique aussi bien sur la phase de construction que pendant la phase d’exploitation 
du parc.  
 
On a tout d’abord les lois qui régissent les grandes études environnementales, et les grands thèmes 
(air, eau).  
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Loi 12‐03 relative aux Études d'Impact Environnemental (EIE)                       
 (Dahir 1‐03‐06 du 12 mai 2003) 

Description :   Textes d'application :  

Définit la procédure et le contenu des EIE 
ainsi que les types de projets pouvant 
comporter ces EIE.  

Décret 2‐04‐564 (4 novembre 2008) fixant les 
modalités d'organisation et de déroulement de 
l'enquête publique relative aux projets soumis aux 
EIE ; 
Décret 2‐04‐563 (4 novembre 2008) relatif au rôle 
et au fonctionnement du comité national et des 
comités régionaux des EIE ;       
Circulaire relative à la mise en œuvre des décrets 
d'application de la loi. 

Dans le cadre du projet :  

Bien que les projets de parcs éoliens ne soient pas soumis aux dispositions de la loi n°12‐03, 
l’ONEE exige que cette étude soit menée selon les recommandations de cette loi.  

 

Loi 11‐03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement  
(Dahir 1‐03‐59 du 19 juin 2003) 

Description :   Textes d'application :  

Fixe le cadre général de la protection de 
l'environnement et des grands principes 
(pollueur‐payeur, niveaux de rejets autorisés) 

Pas de décret d'application 

Dans le cadre du projet :  

Applicable aux projets essentiellement en phase de travaux (rejets contaminants, gestion des 
déchets) 
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Loi 10‐95 relative à l'eau  
(Dahir 1‐95‐154 du 16 août 1995) 

Description :   Textes d'application :  

ixe la bonne gestion des ressources en eau et 
l'accès à l'eau.  

Décret 2‐04‐553 (24 janvier 2005) relatif au 
déversement des eaux usées (collecte et 
redevance) et ses arrêtés conjoints ;                    
Arrêté 1607‐06 (25 juillet 2006) fixant les 
valeurs limites spécifiques des rejets 
domestiques ; 
Décret 2‐97‐787 (4 février 1998) relatif aux 
normes de qualité des eaux et ses arrêtés 
conjoints ; 
Arrêté 1276‐01 (17 octobre 2002) fixant les 
normes de qualité des eaux destinées à 
l'irrigation ; 
Arrêté 1275‐01 (17 octobre 2002) définissant 
la grille de qualité des eaux de surface ; 
Décret 2‐97‐875 relatif à l'utilisation des eaux 
usées ; 
Décret 2‐97‐657 (5 février 1998) relatif à la 
délimitation des zones de protection et des 
périmètres de sauvegarde et d'interdiction ; 
Décret 2‐97‐224 (24 octobre 1997) fixant les 
conditions d'accumulation artificielles de 
l'eau.  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet essentiellement en phase de travaux, pour la limitation des rejets d'eaux 
usées et pour les autorisations de prélèvements pour les besoins en eau du chantier.  
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Loi 28‐00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination                   
 (Dahir 1‐06‐153 du 7 décembre 2006) 

Description :   Textes d'application :  

Définit les différents types de déchets, fixe le 
cadre de gestion des déchets solides, le type 
et l'organisation des décharges.  

Décret 2‐07‐253 (18 juillet 2008) portant sur la 
classification des déchets et fixant la liste des 
déchets dangereux ; 
Décret 2‐09‐284 (8 décembre 2009) concernant 
les procédures administratives et les 
prescriptions techniques relatives aux 
décharges contrôlées ; 
Décret 02‐09‐683 (6 juillet 2010) fixant les 
modalités d'élaboration du plan régional de 
gestion des déchets industriels, médicaux et 
pharmaceutiques non dangereux, des déchets 
ultimes, agricoles et inertes.  

Dans le cadre du projet :  

Applicable pour la gestion des déchets en phase de travaux. Les déchets sont assimilables à des 
déchets industriels ou dangereux.  

 

Loi 13‐03 relative à la qualité de l'air  
(Dahir 1‐03‐61 du 12 mai 2003) 

Description :   Textes d'application :  

Fixe le cadre des émissions atmosphériques.  

Décret 2‐09‐286 (8 décembre 2009) fixant les 
normes de qualité de l'air et les modalités de 
surveillance de l'atmosphère ;                                   
Décret 2‐09‐631 (6 juillet 2010) fixant les 
valeurs limites de dégagement, d'émission ou 
de rejet de polluants dans l'air émanant de 
sources de pollution fixes et les modalités de 
leur contrôle ;                                      
Décret 2‐97‐377 (28 janvier 1998) relatif aux 
émissions dues au gaz d'échappement, fixant 
les seuils limites d'émission pour les véhicules 
automobiles (ce décret n'est pas un texte 
d'application de la loi mais la complète). 

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet en phase de travaux pour la définition des normes de qualité de l'air 
ambiant (véhicules, machines de construction…).  
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Loi 13‐09 relative aux énergies renouvelables                                               
   (Dahir 1‐10‐16 du 11 février 2010) 

Description :   Textes d'application :  

Dans le cadre de la politique énergétique 
nationale, son but est de promouvoir le 
développement des sources d'énergie 
renouvelable.  

Décret 2‐10‐578 (11 avril 2011)  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet pour la réalisation et l'exploitation d'une installation de production 
d'énergie électrique à partir d'une énergie renouvelable : l'énergie éolienne. 

 

Loi 22‐07 relative aux aires protégées                                                      
 (Dahir 1‐10‐123 du 16 juillet 2010)  

Description :   Textes d'application :  

Définit et règlemente les aires protégées 
nationales, mais aussi toutes les autres 
catégories d'aires protégées reconnues 
mondialement.  

Dahir 1‐10‐123 (16 juillet 2010) 

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet lorsque le site comprend des aires protégées.  

 
Les dahirs promulguent  les  lois  et  concernent des  thèmes plus  spécifiques  (restauration des  sols, 
exploitation des forêts, etc.)  
 

Dahir 1‐69‐170 du 25 juillet 1969 relatif à la défense et à la restauration des sols   

Description :   Textes d'application :  

Prévoit des mesures en vue de la défense et 
de la restauration des sols.  

Décret 2‐69‐311 (29 juillet 1969 et 19 novembre 
1969)  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet à la fin de la phase de travaux pour réhabiliter les zones temporaires et 
restaurer les différentes zones du site dans la phase d'exploitation.  

 
En plus des deux outils juridiques précédemment cités, la Charte Nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable oriente les projets de lois environnementales à venir.  
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Charte Nationale Globale de l'Environnement et du Développement Durable  

Description :   Textes d'application :  

Conformément aux orientations Royales et 
suite au discours du Trône du 30 juillet 2009.  

Projet de loi cadre 99‐12 portant Charte de 
l'Environnement et du Développement Durable 

Dans le cadre du projet :  

Applicable selon les principes des orientations de la Charte.  

 
3.3 AUTRE LÉGISLATION NATIONALE APPLICABLE AU PROJET 
 
Outre  la  législation  purement  environnementale,  toute  une  série  de  lois,  dahirs  et  autres  textes 
régissent les projets et les études de ce type. Il est bon d’en tenir compte.  
 

Loi 12‐90 relative à l'urbanisme                                                              
 (Dahir 1‐60‐063 du 25 juin 1960) relative au développement des agglomérations rurales 

Description :   Textes d'application :  

Définit les agglomérations à caractère rurales 
(article 18) et définit aussi les différents outils 
de planification urbaine et les règlements de 
construction.  

Décret 2‐92‐832 (14 octobre 1993) ; Décret 2‐02‐
177 (22 février 2002) approuvant le règlement de 
construction parasismique (RPS 2000); 
 
RPS 2000 (Version 2011). 
 
Décret 2‐70‐510 (8 octobre 1970) relatif aux 
mesures prophylactiques à prendre sur les 
chantiers (ce décret n’est pas un texte 
d'application mais complète la loi).  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet car le site du parc éolien est situé sur des communes rurales. Applicable aussi 
pour toutes les règlementations de construction notamment les règles parasismiques dans le 
cadre de l'évaluation et de la prévention des risques. Applicable à la phase de chantier.  
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Loi 22‐80 relative à la conservation du patrimoine culturel et historique (Dahir 1‐80‐341 du 25 
décembre 1980) modifiée par la loi 19‐05 (Dahir 1‐06‐102 du 8 juin 2006)  

Description :   Textes d'application :  

Définit et régit les explorations, découvertes, 
conservation du patrimoine culturel et 
historique.  

Dahir 1‐80‐341 (25 décembre 1980) ; Décret 2‐81‐
25 (22 octobre 1981) portant sur le classement, 
l'inscription et le déclassement.  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet en cas de découverte d'intérêt historique, culturel ou patrimonial au moment 
des travaux.  

 

Loi 78‐00 portant Charte communale modifiée par la loi 17‐08                      
(Dahir 1‐08‐153 du 18 février 2009)  

Description :   Textes d'application :  

Attribue au Conseil communal le pouvoir de 
veiller à la préservation de l'hygiène, de la 
salubrité et de la protection de 
l'environnement par délibération.  

Décret 1‐02‐297   

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet dans le cadre de la consultation publique.  

 

Loi 7‐81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (6 
mai 1982)  

Description :   Textes d'application :  

Règlemente l'expropriation et l'utilisation 
temporaire des terrains.  

Décret 2‐82‐382 (16 avril 1983)  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet vis‐à‐vis du dédommagement de toutes personnes détenant des droits sur un 
terrain. Applicable aussi en cas d'absence d'entente à l'amiable entre l'ONEE et les propriétaires.  
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Loi 65‐99 relative au code du travail                                                           
(Dahir 1‐03‐194 du 11 septembre 2003)  

Description :   Textes d'application :  

Règlemente le travail et les droits des 
employeurs et des employés dans tous les 
secteurs d'activités.  

Divers décrets d'application   

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet en phase de construction (chantier) et en phase d'exploitation.  

 

Loi 06‐99 relative à la liberté des prix et à la concurrence   

Description :   Textes d'application :  

Fixe les conditions de marchés publics 
notamment les conditions de passation de 
marchés de l'État.   

Décret 2‐06‐388 (5 février 2007) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés 
de l'État ainsi que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.  

zDans le cadre du projet :  

Applicable au projet lors de la passation de marchés avec l'État.  

 

Loi 08‐01 relative à l'exploitation des carrières                                                 
(Dahir du 5 mai 1914)  

Description :   Textes d'application :  

Règlemente le fonctionnement des carrières, 
les droits et les devoirs des exploitants et la 
surveillance et le suivi des carrières.  

Dahir 1‐02‐130 (5 septembre 2002)  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet s'il est nécessaire d'ouvrir ou d'exploiter des carrières en cas de déblais, 
remblais, terrassement, etc.  

 
Les  dahirs  précisent  le  contexte,  notamment  en matière  de  protection  et  de  prévention mais  ils 
définissent aussi toutes les procédures de marchés, de travaux et de prestations de l’État.  
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Dahir du 30 novembre 1918 relatif à l'occupation temporaire du domaine public  

Description :   Textes d'application :  

Pose les conditions de cession temporaire de 
parcelles publiques aux collectivités ou aux 
particuliers.  

Pas de décret d'application  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet en phase de travaux pour les occupations temporaires de parcelles du domaine 
public, si nécessaire.  

 

Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics  

Description :   Textes d'application :  

Règlemente et définit les marchés publics et 
les passations de marchés avec l'État.  

 
Décret 2‐98‐984 (22 mars 1999) instituant, pour la 
passation des marchés de services pour le compte 
de l'État, un système d'agrément des personnes 
physiques et morales exécutant des prestations 
d'études et de maîtrise d'œuvre ;                      
Décret 2‐99‐1087 (4 mai 2000) approuvant le cahier 
des clauses administratives générales applicables 
aux marchés de travaux exécutés pour le compte de 
l'État ;                         
 Arrêté 3‐14‐08 (10 mars 2008) fixant les règles et 
les conditions de révision des prix des marchés de 
travaux ou de services portant sur les prestations 
d'études passées pour le compte de l’État ;                   

  

Décret 2‐01‐2332 (4 juin 2002) approuvant le cahier 
des clauses administratives générales applicables 
aux marchés de services portant sur les prestations 
d'études et de maîtrise d'œuvre passées pour le 
compte de l'État.  
 

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet dans la mesure où il constitue une passation de marché avec l'État.  
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3.4 CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DIRECTIVES EUROPÉENNES APPLICABLES AU PROJET 
 
Une  troisième  et  dernière  catégorie  d’outils  juridiques  est  primordiale  dans  ce  type  d’étude :  les 
textes internationaux (notamment en matière d’environnement).  
 

Convention de Rio 1992  

Description :   Application :  

Protection de la diversité biologique 
Protection contre le changement climatique 

Ratification 1995 aux titres de la "Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques" et du "Mécanisme pour un 
Développement Propre" ; Communication 
Nationale Initiale en 2001 ;                                               
Seconde Communication Nationale en 2010 ;              
Plan National de Lutte contre le Réchauffement 
Climatique à venir.  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet sur divers aspects de conservation de la biodiversité (notamment l'article 14 
sur les EIE).  

 

Convention de Berne 1979  

Description :   Application :  

Conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel  

Ratification 2001 

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet sur plusieurs plans d'actions spécifiques pour la protection des espèces 
prioritaires.  

 

Convention de Bonn 1979  

Description :   Application :  

Conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage  

Signature 1983 (dont l'Accord sur la Conservation 
des Oiseaux d'Eau Migrateurs d'Afrique‐Eurasie) 

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet lorsqu'il se trouve dans une zone de passage d'espèces migratrices. Deux 
annexes ("espèce en danger d'extinction" et "espèce dont l'état de conservation exige un accord 
international de coopération") énumèrent les espèces migratrices qui nécessitent des mesures de 
conservation.  
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Convention internationale pour la protection des oiseaux 1950 

Description :   Application :  

Protection des oiseaux   Entrée en vigueur 1956  

Dans le cadre du projet :  

Applicable au projet car elle vise à protéger l'ensemble des oiseaux.  

 

Conventions applicables de l’Organisation Internationale du Travail 

Description :   Textes d'application :  
Depuis son indépendance en 1956, le Maroc 
a ratifié 55 Conventions Internationales de 
Travail, dont 7 fondamentales: 

- Convention n° 29 sur le travail forcé, 
ratifiée le 20‐05‐1957 

- Convention n° 98 sur le droit 
d'organisation et de négociation 
collective, ratifiée le 20‐05‐1957 

- Convention n° 100 sur l'égalité de 
rémunération, ratifiée le 11‐05‐1979 

- Convention n° 105 sur l'abolition du 
travail forcé, ratifiée le 1‐12‐1966 

- Convention n° 111 concernant la 
discrimination (emploi et profession), 
ratifiée le 27‐03‐1963 

- Convention n° 138 sur l'âge minimum, 
ratifiée le 6‐01‐2000 

- Convention n° 182 sur les pires formes 
de travail des enfants, ratifiée le 26‐01‐
2001 

Pas de décret d'application  

Dans le cadre du projet :  

Toutes les Conventions  Internationales du Travail son intégrées  dans la législation nationale et sont 
applicable au projet.  

 
 
La convention sur les zones humides d’importance internationale, dite « convention Ramsar », est un 
traité  intergouvernemental  qui  sert  de  cadre  d’action  national  et  de  cadre  de  coopération 
international pour  la protection et  l’utilisation durable des  zones humides.  Le Maroc a désigné 24 
sites classés au titre de la convention Ramsar, ce qui représente environ 272 010 hectares. 
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La Convention Ramsar est aussi à l’origine des programmes MedWet 1, 2 et 3. Le Maroc participe à 
ces programmes. Ils sont une sorte d’inventaire des zones humides de tout  l’espace méditerranéen 
répertorié et rassemblé dans une base de données. Ces programmes proposent aussi des indicateurs 
pour  identifier  et  caractériser  les  zones  humides  et  des  recommandations  en  accord  avec  la 
convention de Ramsar pour leur conservation. 
 

Convention Ramsar de 1971 

Description :   Application :  

Définit les zones humides et propose un plan 
d’action national et une coopération 
internationale pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et 
de leurs ressources. Interdit la chasse dans 
les zones humides. 

Entrée en vigueur en 1981 au Maroc.  

Dans le cadre du projet :  
Les zones humides classées « site Ramsar » constituent des refuges et des zones de nidification pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, même si aucun espace Ramsar n’a été identifié à 
l'intérieur de la zone d'étude. 
 
 
Les  directives  européennes  ci‐après  ne  s’appliquent  pas  sur  le  territoire  du  Maroc,  mais  elles 
constituent un texte de référence incontournable en matière de projets environnementaux. 
 

Directive européenne 2011/92/UE du 28 janvier 2012  

Description :   Textes d'application :  

Regroupe la Directive européenne 
2011/92/UE relative à l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement et ses trois 
révisions. Rend obligatoire l'évaluation 
environnementale avant le lancement d'un 
projet.  

Pas de décret d'application  

Dans le cadre du projet :  

Même si ce texte n'est pas applicable au sens strict, le processus de l'étude et du projet de parc 
éolien suit la démarche européenne. Applicable au projet en matière de mesures et des dispositions 
à prendre concernant les impacts du projet sur l'environnement.  
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Directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992  

Description :   Textes d'application :  
La Directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, plus 
généralement appelée Directive Habitats est 
une mesure prise par l'Union européenne 
afin d’assurer la biodiversité par la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire des États membres, dans le respect 
des exigences économiques, sociales et 
culturelles. 
Un réseau écologique de zones spéciales 
protégées, dénommé «Natura 2000», est 
créé à cet effet. D’autres activités prévues 
dans les domaines du contrôle et de la 
surveillance, de la réintroduction d’espèces 
indigènes, de l’introduction d’espèces non 
indigènes, de la recherche et de l’éducation, 
apportent cohérence au réseau. 

Pas de décret d'application  

Dans le cadre du projet :  

Même si ce texte n'est pas applicable au sens strict, le processus de l'étude et du projet de parc 
éolien suit la démarche européenne. Applicable au projet en matière de mesures et des dispositions 
à prendre concernant les impacts du projet sur les habitats naturels ainsi que sur les espèces de 
faune et flore sauvages.  
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Directive européenne 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 de novembre 2009

Description :   Textes d'application :  
La Directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux, plus généralement 
appelée Directive Oiseaux est une mesure 
prise par l'Union européenne afin de 
promouvoir la protection et la gestion des 
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du 
territoire européen. Elle remplace la 
première Directive Oiseaux 79/409/CEE du 2 
avril 1979. 
A fin de neutraliser le déclin de nombreuses 
espèces d’oiseaux sauvages, l’Union 
européenne met en place un régime général 
interdisant les pratiques qui constituent une 
menace pour leur conservation. Le dispositif 
de protection mis en place comprend 
également la désignation de zones de 
protection spéciale (ZPS) en faveur des 
oiseaux en danger et des oiseaux migrateurs 
sur lesquelles sont prises des mesures de 
protection et de gestion des habitats. 

Pas de décret d'application  

Dans le cadre du projet :  

Même si ce texte n'est pas applicable au sens strict, le processus de l'étude et du projet de parc 
éolien suit la démarche européenne. Applicable au projet en matière de mesures et des dispositions 
à prendre concernant les impacts du projet sur les espèces sauvages d’oiseaux ainsi que sur leurs 
habitats naturels.  

 
 
3.4.1 PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES DE LA BANQUE MONDIALE 
 
La Banque Mondiale est un bailleur de  fonds  international. Sa politique opérationnelle en matière 
d’environnement  consiste  au  soutien  financier  de  projets  proposés  par  les  pays.  Concernant  le 
Maroc, les projets de parcs éoliens font partie du projet d’appui à l’Office National de l’Électricité et 
l’Eau Potable (ONEE). Pour cela, la Banque Mondiale a attribué 150 millions de dollars US au pays afin 
qu’il puisse accroître  son efficacité et  sa  fiabilité électrique  (site  internet de  la Banque Mondiale). 
Cette somme est un Prêt d’Investissement Spécifique de type BIRD/IDA (Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Développement, et Association Internationale de Développement). Le but de 
ce projet d’appui est de renforcer  l’infrastructure de transport et de distribution de  l’électricité, en 
favorisant  des  réductions  des  pertes  sur  le  réseau,  de  soutenir  les  programmes  de  gestion  de  la 
demande  pour  réduire  la  progression  de  cette  demande,  de  promouvoir  la  production  d’origine 
éolienne et d’aider l’ONEE à s’adapter à un nouveau contexte de marché.  
 
De  ce  fait,  l’ONEE doit  se  soumettre aux exigences de  la Banque Mondiale  concernant  les Études 
d’Impact Environnemental. Les directives de la Banque Mondiale sur les études d’impact sont réunies 
au sein du document OP 4.01 (Manuel des Opérations) qui exprime des recommandations pratiques 
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pour atteindre  les standards de performance de  la Banque, et définit   dix grands principes pour  la 
préparation  des  études  d’impact  environnemental  dans  les  différents  secteurs  d’activités 
industrielles.  
 
De  plus,  la  Banque Mondiale  a  adopté  en  2011  les  standards  de  performance  de  l’ISF  (IFC  )  qui 
doivent s’appliquer aux projets de type BIRD/IDA en partenariat public‐privé et notamment dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, et des technologies de l’information et de la communication. L’usage 
de ces standards de performance devrait faciliter le soutient de la Banque pour les projets gérés par  
le domaine prive en appliquant des standards de politique environnementale et sociale plus adaptes 
au secteur prive. Ces standards sont exprimés dans  les Directives Environnementales, Sanitaires et 
sécuritaires  (Directives  EHS)  de  la  Banque Mondiale.  Les  Directives  EHS  sont  des  documents  de 
références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques  internationales, de portée 
générale ou concernant une branche d’activité particulière. Lorsqu’un ou plusieurs États Membres 
participent à un projet du Groupe de  la Banque Mondiale,  les Directives EHS doivent être  suivies 
conformément  aux  politiques  et  aux  normes  de  ces  pays.  Les  Directives  EHS  établies  pour  les 
différentes branches d’activité sont conçues pour être utilisées conjointement avec les Directives EHS 
générales.  Ces  dernières  présentant  des  principes  directeurs  environnementaux,  sanitaires  et 
sécuritaires applicables dans tous les domaines.  
 
Le  tableau  suivant  présente  l’ensemble  des  standards  de  performance  de  la  Banque  Mondiale 
mentionnes dans le Manuel Opérationnel et dans les Directives EHS et précise lesquelles s’appliquent 
ou non au projet du parc éolien de Midelt : 
 
Tableau 1 : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la Banque Mondiale 

Source  Chapitres  Sous‐chapitres  Appli‐
cation 
au 
projet 

Justification 

1.1 Émissions 
atmosphériques et 
qualité de l’air ambiant 

Oui   

1.2 Économies 
d’énergie  

Oui   

1.3 Eaux usées et 
qualité de l’eau 

Oui  Il n’est pas prévu d’impact sur les eaux 
superficielles ni souterraines (Voir 
Impact n∙9 « Modification du réseau de 
drainage superficiel » et impact n∙10‐ 
« Risque de contamination des eaux 
superficielles/souterraines») 

1.4 Économies d’eau  Oui  Impact considéré comme non 
significatif (voir impact n∙11 
« Consommation d’eau ») 

1.5 Gestion des 
matières dangereuses 

Oui   

1.6 Gestion des déchets  Oui   

1.7 Bruit  Oui   

Directives 
environne‐
mentales, 
sanitaires et 
sécuritaires 
générales 

IFC 

1. Environnement 

1.8 Terrains contaminés  Oui   
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2.1 Conception et 
fonctionnement des 
installations  

Oui   

2.2 Communication et 
formation  

Oui   

2.3 Risques physiques   Oui   

2.4 Risques chimiques   Non  Pas de manipulation de produits 
chimiques dangereux 

2.5 Risques biologiques   Non  Pas de manipulation de produits 
biologiques  

2.6 Risques 
radiologiques  

Non  Pas de manipulation d’outils 
radiologiques 

2.7 Équipements de 
protection individuelle  

Oui   

2.8 Environnements 
dangereux  

Oui   

2. Hygiène et 
sécurité au travail 

2.9 Suivi  Oui   

3.1 Qualité et 
disponibilité de l’eau  

Non  Il n’est pas prévu d’impact sur les eaux 
superficielles ni souterraines (Voir 
Impact n∙9 « Modification du réseau de 
drainage superficiel » et impact n∙10‐ 
« Risque de contamination des eaux 
superficielles/souterraines») 

3.2 Sécurité structurelle 
des infrastructures des 
projets  

Oui   

3.3 Sécurité anti‐
incendie  

Oui   

3.4 Sécurité de la 
circulation  

Oui   

3.5 Transport de 
matières dangereuses  

Oui   

3.6 Prévention des 
maladies  

Non   

3. Santé et 
sécurité des 
communautés 

3.7 Préparation et 
interventions en cas 
d’urgence 

Oui   

4.1 Environnement   Oui   

4.2 Hygiène et sécurité 
au travail 

Oui   

4. Construction et 
déclassement 

4.3 Santé et sécurité 
des communautés 

Oui   

1.1 Impacts visuels des 
éoliennes 

Oui   

1.2 Émissions sonores  Oui   

Directives 
environne‐
mentales, 
sanitaires et 
sécuritaires 

pour l’énergie 
éolienne 

IFC 

1. Environnement 

1.3 Mortalité des 
espèces sauvages, 
blessures et 
perturbations causées 
aux animaux 
 
 
 

Oui   
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1.4 Effet 
stroboscopique et 
réfléchissement des 
rayons solaires 

Oui   

1.5 Modification des 
habitats 

Oui   

1.6 Qualité de l’eau  Non  Il n’est pas prévu d’impact sur les eaux 
superficielles ni souterraines (Voir 
Impact n∙9 « Modification du réseau de 
drainage superficiel » et impact n∙10‐ 
« Risque de contamination des eaux 
superficielles/souterraines») 

2.1 Travail en hauteur  Oui   2. Hygiène et 
sécurité au travail  2.2 Travail au‐dessus de 

l’eau 
Non  Parc éolien terrestre 

3.1 Sécurité de la 
navigation aérienne et 
maritime 

Oui  Pas d’aéroport proche  
Balisage réglementaire des éoliennes 

3.2 Chutes de pales ou 
de morceaux de glace 

Oui  Distance de sécurité 

3.3 Interférences et 
rayonnement 
électromagnétiques 

Oui   

3. Santé et 
sécurité de la 
population 

3.4 Accès du public  Oui   
1.1 Altération de 
l’habitat terrestre  
 

Oui   

1.2 Altération de 
l’habitat aquatique  

Non  Parc éolien terrestre 

1.3 Champs électriques 
et magnétiques 

Oui   

1. Environnement 

1.4 Matières 
dangereuses  

Oui   

2.1 Lignes électriques 
sous tension  

Oui   

2.2 Travail en hauteur   Oui   
2.3 Champs 
électromagnétiques  

Oui   

2. Hygiène et 
sécurité au travail 

2.4 Exposition aux 
produits chimiques  

Oui   

3.1 Risque 
d’électrocution  

Oui   

3.2 Interférence 
électromagnétique  

Oui   

3.3 Impact visuel   Oui   
3.4 Bruit et ozone   Oui   

Directives 
environne‐
mentales, 
sanitaires et 
sécuritaires 
pour le 

transport et la 
distribution de 
l’électricité 

IFC 

3. Santé et 
sécurité de la 
population 

3.5 Sécurité de la 
navigation aérienne  

Oui   
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Tableau 2 : Manuel opérationnel de la Banque Mondiale 

Source  Champ d’appli‐
cation au projet 

Justification 

OP 4.01  Evaluation 
environnementale 

Oui   

OP 4.36 Foresterie  Oui   
OP 4.37 Sécurité 
des barrages 

Non  Pas de barrage prévu dans l’ouvrage 

OP 4.04 Habitats 
naturels 

Oui   

OP 4.09 Lutte 
antiparasitaire 

Non   

OP 4.10 Peuples 
autochtones 

Non  L’expression « populations autochtones », employée au sens générique 
du terme, désigne un groupe socioculturel vulnérable «distincts »,  « 
attachés à des habitats ou a des territoires […] situés dans la zone du 
projet » et dont les « institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques […] sont différentes de celles […] de la culture dominante » 
(OP 4.10 « Populations autochtones »). Il n’y a pas de populations 
rencontrant ces caractéristiques dans la zone du projet de Midelt.. Pas 
de plan de gestion spécifique prévu. 

OP 4.11 Propriété 
culturelle 

Oui   

OP 4.12 
Réinstallation 
involontaire des 
personnes 

Oui   

OP 7.50 Projets 
relatifs aux Voies 
d’Eau 
Internationales 

Non 
 

Le projet n’a d’impact ou d’emprise sur aucune voie d’eau internationale 

OP 7.60 Projets 
dans des zones de 
litiges 

Non  Pas des zones de litiges. 

 
L’Étude Environnementale est un outil dont la portée et le type d’analyse dépendent de la nature, de 
l’échelle et de  l’impact potentiel du projet proposé. Dans cette étude,  les  risques potentiels et  les 
répercussions environnementales d’un projet  sur  sa  zone d’influence  sont évalués.  Les différentes 
alternatives du projet sont également examinées. L’étude devra proposer la solution optimale de la 
sélection, de l’emplacement, de la planification, de la conception et de l’exécution du projet en ayant 
pris  en  compte  la  prévention,  l’atténuation  ou  la  compensation  des  impacts  environnementaux 
négatifs et la réalisation des impacts positifs. Enfin, l’étude doit inclure le processus d’atténuation et 
de  gestion  des  répercussions  environnementales  négatives  pendant  l’exécution  du  projet. Autant 
que  possible,  la  Banque  Mondiale  favorise  les  mesures  préventives  plutôt  que  les  mesures 
d’atténuation ou de compensation.  
 
Le milieu naturel doit être pris en compte (air, eau, terre), la santé et la sécurité humaine, les aspects 
sociaux, les aspects environnementaux transfrontaliers et mondiaux aussi. Les conditions du pays et 
les  programmes  nationaux  de  protection  de  l’environnement  seront  pris  en  compte  ainsi  que  le 
cadre juridique et législatif global des politiques nationales.  
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La  Banque  se  charge  de  réaliser  les  études  environnementales  préliminaires  pour  chaque  projet 
proposé,  pour  déterminer  l’étendu  et  le  type  d’évaluation  environnemental  adéquats.  La Banque 
classe  le projet dans une  catégorie, en  fonction du  type, de  la  localisation, de  la  sensibilité et de 
l’échelle du projet, en estimant la nature et la magnitude des impacts environnementaux potentiels 
(catégories A, B, C ou IF, cf. OP 4.1 sur l’Evaluation Environnementale). Dans l’EIE présente, et avant 
de connaître  les détails donnés par  la société de projet,  l’étendu de  l’évaluation environnemental a 
été estimée de Catégorie A :  le projet de Midelt  requière bien des mesures compensatoires et un 
plan de suivi environnemental, mais les impacts identifiés ne sont pas considérés comme « délicats », 
c’est‐à‐dire qu’ils se sont pas irréversibles pour les plus importants ou ne suscitent pas de problèmes 
traités  dans  l’OP  4.20  « Populations  autochtones »,  l’OP  4.04  « Habitats  naturels »,  l’OP  4.11 
« Propriété  culturelle »  ou  l’OP  4.12  « Réinstallation  involontaire  de  personnes »  (selon 
l’emplacement actuel des turbines, les distances de sécurité et l’impact sonore).  

 
3.4.2 PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES DES BAILLEURS DU PROJET 
 
La  banque  allemande  de  développement  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  (KfW)  et  la  Banque 
Européenne  d'Investissement  (BEI)  sont  des  bailleurs  du  projet.  Leurs  procédures 
environnementales, basées  sur  les  standards  internationaux  et  la  législation  européenne, devront 
ainsi également être suivies.  
 
3.4.2.1 PRINCIPES  ET  NORMES  ADOPTES  PAR  LA  BEI  EN  MATIERE  SOCIALE  ET 

ENVIRONNEMENTALE 
 
La  BEI  se  fonde  principalement  sur  le  droit  communautaire  de  l’environnement  pour  définir  ses 
propres principes en la matière, et elle est signataire des Principes européens pour l’environnement. 
Le  Traité  européen  comporte  plusieurs  principes  environnementaux  qui  revêtent  une  importance 
capitale pour  l’approche de  la Banque dans  le domaine de  l’environnement, notamment  le principe 
d’intégration  et  la  recherche  d’un  niveau  élevé  de  protection  de  l’environnement.  Pour  tous  les 
projets  financés  dans  les  pays  non membres  de  l'UE,  bien  que  la  législation  de  l’UE  ne  soit  pas 
officiellement  applicable,  les  principes  juridiques  et  les  normes  en  vigueur  dans  l’UE  restent  la 
référence pour la BEI.  
 
Conformément à la politique de l’UE en matière d’environnement, la BEI vise un niveau de protection 
élevé,  fondé sur  l’application du principe de précaution, sur  les principes d’action préventive et de 
correction à la source des atteintes à l’environnement et sur le principe « pollueur‐payeur. 
 
Depuis 1996  la BEI  a  adopté elle‐même une  série de et notamment une Déclaration de principes 
(2009)  portant  sur  trois  aspects  (normes  générales  pour  tous  les  projets  et  d’autres  normes 
distinguant pays de l’UE, pays en phase de préadhésion et reste des pays du monde): 
 

 les  caractéristiques  techniques  du  projet  –  niveaux  d’émission  prévus  et  effectifs,  et 
autres indicateurs de performance environnementale 
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 les caractéristiques du milieu d’accueil du projet et de son voisinage immédiat, y compris 
l’habitat et la flore et la faune qui y sont associées  

 les  processus  et  modes  de  gestion  utilisés  pour  l’élaboration,  la  mise  en  œuvre  et 
l’exploitation du projet qui influent sur l’impact immédiat et les effets à long terme de ce 
dernier sur le plan environnemental et social 

 
La BEI exige que  tous  les promoteurs mettent en œuvre  les bonnes pratiques  internationales dans 
ces différents domaines ; les normes applicables sont identifiées lors des discussions menées entre la 
Banque et  le promoteur durant les phases de préparation, d’instruction et de négociation du projet 
et  sont  appliquées  par  le  promoteur  durant  sa mise  en œuvre  et  son  exploitation.  Les  projets 
financés par  la BEI doivent  intégrer des mesures visant à prévenir,  réduire ou éliminer  la pollution 
provenant directement ou indirectement de leurs activités. (respect par les promoteurs des normes 
d’émission applicables aux sources ponctuelles, conformément à la directive relative à la prévention 
et à  la réduction  intégrées de  la pollution et aux directives sectorielles, telles que  la directive‐cadre 
dans  le  domaine  de  l’eau).  La  directive  PRIP  repose  sur  le  concept  de  « meilleures  techniques 
disponibles »  (MTD) qui  implique, entre  autres,  l’adoption d’une  approche  rationnelle  en matière 
d’utilisation des ressources, y compris  la mise en œuvre de pratiques exemplaires dans  le domaine 
de  l’efficacité  énergétique.  Les  normes  de  qualité  environnementale  portant  sur  la  pollution 
accumulée dans  l’air, dans  l’eau et dans  les  sols  sont également déterminées par  les prescriptions 
des directives communautaires, et  les projets  financés par  la BEI  sont  tenus de contribuer au bon 
respect des normes de qualité du milieu ambiant. 
 
Dans le cas des projets pour lesquels la BEI exige une EIE en bonne et due forme, la procédure et le 
contenu de cette évaluation doivent être conformes aux prescriptions de la directive de l’UE. 
 
Les règles de procédure désignent, pour l’essentiel, les exigences administratives et de gestion liées à 
la  protection  de  l’environnement  qui  doivent  être  satisfaites  lors  de  l’élaboration,  de  la mise  en 
œuvre et de l’exploitation d’un projet. Un certain nombre de directives communautaires contiennent 
des règles de ce type, notamment  les différentes directives‐cadres sectorielles,  la directive PRIP,  la 
directive  relative  à  la  responsabilité  environnementale  et  les  directives  liées  aux  objectifs  de  la 
Convention d’Aarhus, ainsi que les directives EIE et ESIE. 
 
3.4.2.2 NORMES DE LA KFW 
 
En  tant qu’un des  trois plus grands  financiers d’énergies  renouvelables au niveau mondial,  la KfW 
aide les pays partenaires de la Coopération au développement allemande à tirer profit des énergies 
renouvelables et à générer et utiliser l’énergie de manière plus efficace afin d’obtenir une croissance 
économique  respectueuse  du  climat  et  de  l’environnement.  En  règle  générale,  la  KfW  base  son 
évaluation de projet sur  la réglementation qui s’applique dans  le pays concerne par  le projet. Cette 
réglementation  doit  observer  les  standards  internationaux  dans  le  domaine  environnemental  et 
social, et dans  celui de  la  santé et de  la  sécurité du  travail  (Standards de performance de  l’IFC et 
Directives EHS de la Banque Mondiale décrites plus haut).  
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La  KfW  a  adopté  notamment  en  novembre  2007  un  « guide  de  soutenabilité »  qui  précise 
notamment les points suivants :  
 

 “ Les  impacts d’un projet n’ont pas à être analysés si  l’investissement est fait dans un pays 
possédant  et  observant  une  législation  environnementale  et  sociale  avancée.  En  cas  de 
doute, le bureau de soutenabilité de la KfW IPEX‐Bank et l’unité centrale de Soutenabilité de 
la  KfW  Bankengruppe  doivent  évaluer  dans  quelle mesure  les  normes  légales  et  le  cadre 
institutionnel du pays en question remplissent les standards internationaux » ; 

 «  Les projets doivent observer les standards internationaux pour pouvoir être finances par la 
KfW IPEX‐Bank » ; 

 «  Ces standards doivent être au moins égaux à ceux de la Banque Mondiale décrits dans les 
EHS» ; 

 “ Les standards de la législation environnementale de l’UE doivent aussi être appliqués. Si les 
biens financés remplissent les standards environnementaux allemands, cela est suffisant ».  
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4 DESCRIPTION DU PROJET 
 
4.1 CONTEXTE GÉNÉRAL  
 
Le Royaume du Maroc souhaite révolutionner la production d’énergie pour diminuer sa dépendance 
aux  importations  de  combustibles  utilisés  pour  la  production  d’électricité  et  ainsi  diminuer  sa 
dépendance aux produits pétroliers. La dépendance énergétique aux combustibles fossiles expose le 
Royaume à  la volatilité et à  la  tendance à  la hausse des prix, ainsi qu’aux  risques  liés à  la sécurité 
d’approvisionnement à moyen et long terme. La dépendance du Maroc au pétrole s'explique par les 
faibles ressources énergétiques fossiles et minières du pays.  
 
D’autre  part,  le  Maroc  connaît  une  forte  croissance  économique  et  sociale.  L’industrialisation, 
l’urbanisation  et  les  politiques  de  développement  rurales  qui  ont  permis  d’arriver  à  un  taux  
d’électrification  rurale  de  96,8%  en  2010  se  traduisent  par  une  demande  accrue  des  besoins  en 
énergie électrique, de l’ordre de 8 % annuel sur ces dix dernières années (Ministère de l’Énergie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement).  
 
Pour  faire  face à  cette demande et pour  réduire  cette dépendance énergétique, un nouveau plan 
d’équipement, élaboré conformément aux Hautes Directives Royales, a été annoncé avec  l’objectif 
de favoriser la production d’une énergie électrique diversifiée.  
 
La figure ci‐dessous présente l’évolution de la consommation énergétique au cours des dix dernières 
années et montre que la part de l’énergie éolienne a fortement progressé dans ce laps de temps.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Évolution de la répartition de la consommation énergétique entre 2002 et 2010.  
Source : Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. 
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4.2 LE PROJET MAROCAIN INTÉGRÉ DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
 
Afin de conjuguer sécurité d’approvisionnement, préservation de l’environnement et développement 
durable,  la  nouvelle  stratégie  énergétique  du  Maroc  promeut  le  développement  des  énergies 
renouvelables.  
 
À l’horizon 2020, les centrales fonctionnant avec des énergies renouvelables représenteront 42% de 
la capacité électrique totale, le solaire, l’éolien et l’hydraulique occupant chacun  14%.  
 
Le  Plan  Solaire Marocain prévoit  la  construction d’une  capacité de production  électrique utilisant 
l’énergie solaire de 2 000 MW entre 2015 et 2020 au moyen de 5 complexes solaires répartis sur le 
territoire. 
 
Le Projet Marocain de l’Énergie Éolienne a également pour objectif une puissance totale de     2 000 
MW pour 2020 (ONEE). Il est estimé qu’en réalisant ce programme d’équipement, le pays réduira ses 
importations de combustibles, permettant ainsi  l’économie de 1,5 millions de  tep en combustibles 
fossiles.  
 
Le Maroc bénéficie d’un gisement éolien important avec des régions dans lesquelles le vent dépasse 
les 8 m/s de vitesse moyenne annuelle.  La mise en évidence de  ce gisement a été  réalisée par  le 
Centre  de  Développement  des  Énergies  Renouvelables  (CDER),  qui,  par  l’installation  de  plusieurs 
mâts de mesure, a permis d’établir une carte du gisement éolien du pays (voir figure 5 ci‐dessous). Le 
potentiel marocain de  production d’énergie électrique éolienne a été estimé à 25 000 MW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Carte du gisement éolien du Maroc (vitesse moyenne annuelle) Sources : CDER/ADEREE. 

 
Le Projet Marocain de l’Énergie Éolienne, qui contribue à la mise en valeur du potentiel considérable 
du Maroc en énergie éolienne, comprend les installations électriques éoliennes suivantes :  
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Tableau 3 : Projet Marocain de l’Énergie Éolienne 

Projet Marocain de l’Énergie Éolienne 

Site du Parc Éolien  Puissance du parc (en MW)  Avancement/État  

Abdelkhalek Torres  50  Réalisé 

Amougdoul  60  Réalisé 

Tanger1  140  Réalisé 

Tarfaya  300  En cours de réalisation 

Akhfenir  200  En cours de réalisation 

Laâyoune  50  En cours de réalisation 

Sendouk  120  En cours de réalisation 

Haouma  50  En cours de réalisation 

Tanger 2  150  En cours de réalisation 

Koudia Al Baida 2  300  En projet 

Tiskrad  300  En projet 

Boujdour  100  En projet 

Touahar (Taza)  150  En cours de réalisation 

Midelt  180  En projet 

Taza 2  100  En projet 

Jbel Al Hadid  200  En projet 

 
4.3 CHOIX DU SITE 
 
Le site retenu pour l’implantation d’un parc éolien dans la zone de Midelt est situé à environ 14 km à 
vol d’oiseau au nord‐est de la ville de Midelt. Il est bordé au nord par l’Oued Moulouya, à l’ouest par 
la  route de Midelt‐Mibladene et au  sud par  la nationale N13 Midelt‐Errachidia.  L’ONEE a défini  le 
polygone d’implantation du parc et les grandes lignes directrices du projet à développer, à savoir les 
crêtes  probables  de  positionnement  des  éoliennes  et  le  nombre  d’éoliennes.  Notamment,  les 
recommandations et conclusions de  l’étude d’impact environnemental et social doivent être prises 
en considération dans l’élaboration du projet.  
 
Les justifications du choix de ce site sont les suivantes :  
 

‐ Zone de vents forts et continus toute l’année. 
‐ Longueurs de crêtes suffisantes pour les besoins du projet. 
‐ Site peu peuplé, loin des centres urbains. 
‐ Site localisé en dehors de toute zone naturelle ou touristique protégée. 

 
Il  est  prévu  que  60  éoliennes  soient  installées  sur  les  crêtes  de  Jbel  Ajellab,  Jbel  Ajebab  et  Jbel 
Amrhourzif,  Jbel  Archhoual,  Irht  Ourhenbou,  Bou  Tmiriine.  Cependant,  la  localisation  exacte 
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définitive des  aérogénérateurs  sera déterminée par  la  société de projet  en  charge des  études de 
conception et de l’exploitation du parc éolien. 
   
L’aire d’étude est définie en différentes zones dépendant de la magnitude des effets ressentis : 

‐ La zone  impactée directement : comprend  la  ligne de crêtes avec un rayon de 300 m. Cette 
zone  supporte  l’implantation  des  éoliennes  et  les  impacts  sonores,  visuels  etc.  les  plus 
importants. 

‐ La zone d’influence : définit par le polygone du parc. Cette zone comprend les pistes d’accès 
au parc, les raccordements de lignes électriques etc. 

‐ La zone d’impact paysager : dans un  rayon de 10 km autour des crêtes. Cette zone se voit 
impactée par la modification paysagère résultante de la construction du parc. 

‐ La zone tampon : zone d’influence indirecte du parc. Cette zone s’étend par exemple jusqu’à 
Midelt  car  les  bénéfices  économiques  et  énergétiques  générés  seront  ressenties  dans  les 
agglomérations les plus proches. 

 
Les  différentes  zones  sont  définies  sur  les  figures  6  et  7.  Le  polygone  du  parc  est  défini  par  les 
coordonnées suivantes :  
 
A : 4° 28’ 41’’ O 32° 48’ 57’’ N 
A’: 4°28'8.18"O 32°46'55.10"N 
B : 4° 38’ 34’’ O 32° 41’ 3’’ N 
C : 4° 41’ 44’’ O 32° 43’ 47’’ N 
D : 4° 31’ 52’’ O 32° 51’ 50’’ N 
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Figure 6 : Carte d’implantation du projet 

 

 
Figure 7 : Aire d’étude. Définition des différentes zones selon la magnitude des effets ressentis 
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Le tableau ci‐dessous résume les caractéristiques des différentes crêtes: 
 
Tableau 4 : Description des crêtes sélectionnées pour l’implantation des éoliennes 

Crête  Massif  Commune  Altitude (m) 
Longueur approximative de 

crête (m) 

C1  Jbel Ajellab  Mibladene  1500 ‐ 1640  4 200 

C2  Jbel Ajebab  Mibladene  1510 ‐ 1600  3 000 

C3  Jbel Amrhourzit 
Mibladene 
Amersid 

1400 ‐ 1650 
14 200 

C4  Jbel Argoub  Amersid  1250 ‐ 1450  4 000 

C5  Irht Ourhenbou  Amersid  1550 ‐ 1670  4 150 

C6  Bou Tmiriine 
Mibladene 
Amersid 

1550‐1600 
1 500 

C7  ‐  Amersid  1550 ‐ 1620  1 700 

 
 
4.4 SITUATION FONCIÈRE DES MASSIFS 
 
Les massifs sont majoritairement des massifs aux formations d’alfa, correspondant à une occupation 
du sol de parcours, avec un statut foncier principalement collectif.  
 
4.5 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 
L’ensemble des données présentées dans les paragraphes suivants sont des données‐types, fournies 
afin d’illustrer le futur projet et de faciliter l’analyse des impacts potentiels du projet.  
 
Le coût du projet est estimé à 195 millions d’Euros. La durée approximative de construction du parc 
est d’environ 24 mois. 
 
Le projet consiste en la construction d’un parc éolien d’une puissance totale installée de 180 MW. La 
production moyenne  annuelle  du  parc  est  estimée  à  380‐450 GWh.  Environ  60  éoliennes,  d’une 
puissance unitaire de 3 MW, seront installées sur l’ensemble des 7 crêtes sélectionnées. Cependant, 
les  plans  finaux  de  l’implantation  des  générateurs  et  des  lignes  électriques  ne  sont  pas  encore 
connus.  Ils  seront  déterminés  par  la  société  de  projet  qui  aura  été  sélectionnée  à  l’issue  de  la 
procédure  d’appel  d’offres,  en  vue  de  l’exploitation  du  parc  éolien.  La  société  retenue  pour 
l’exploitation du parc réalisera  les études techniques de conception afin de définir  le projet  le plus 
adapté  aux  contraintes  locales.  Notamment,  les  recommandations  et  conclusions  de  la  présente 
étude d’impact environnemental et social doivent être prises en considération dans l’élaboration du 
projet. De plus,  elle  réalisera  sa propre  étude d’impact  environnemental  et  social détaillée  en  se 
basant  sur  les  plans  finaux  de  l’implantation  du  projet  et  les  caractéristiques  techniques  des 
éoliennes retenues par le projet. 
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4.5.1 LES ÉOLIENNES 
 
Les  aérogénérateurs  qui  seront  installés  auront  une  puissance  nominale  de  3MW.  Les 
caractéristiques des aérogénérateurs de cette puissance sont détaillées dans  le  tableau suivant, et 
peuvent varier selon les fabricants.  
 
Tableau 5: Caractéristiques générales d’aérogénérateurs de 3 MW 
 

Caractéristiques générales de l’aérogénérateur 

Puissance nominale   3.0 MW 

Hauteur maxinale  140‐150 m 

Concept d'installation  
Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, 
ajustage individuel des pales 

Tour 

Hauteur   90 à 100 m 

Couleur   Gris clair RAL 7035 

Rotor 

Diamètre  100 m – 110 m 

Surface balayée  8 000 m2 – 9469 m2 

Vitesse de rotation   7,8 à 13,7 tr/min 

Vitesse de démarrage   3 m/s (11 km/h) 

 
Le niveau de puissance acoustique de  l'éolienne varie selon  le  fabricant. En outre, pour une même 
turbine,  le niveau de puissance acoustique varie également en  fonction de  la vitesse du vent  (voir 
figure 8 et tableau 6). En consultant les fiches techniques de plusieurs fournisseurs, nous notons que 
la puissance sonore maximale générée par les éoliennes de 3 MW se situe entre 106 et 108 dB, avec 
une valeur proche de 104 dB pour des vitesses de vent de 8 m / s (vitesse moyenne du vent dans la 
zone). 
 
De plus,  les  fabricants ont des stratégies de réduction de bruit applicables à un même modèle, qui 
vise  à  réguler  la  vitesse  et  l'angle de  fonctionnement des pales. Avec  ces  stratégies,  le niveau de 
puissance acoustique d’un aérogénérateur de 3 MW peut être réduit à 98 dB, avec l'inconvénient de 
perdre des performances et réduire la productivité de la machine. À titre d'exemple, nous indiquons 
que selon un  fabricant d’aérogénérateurs,  réduire  la puissance sonore de 106,5 à 103,5 dB signifie 
une perte de 14% de la production, et réduire de 106,5 à 97,7 dB représente une perte d’environ 50% 
de la production. 
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Figure 8 : Exemple de bruit généré par une éolienne de 3 MW 

(Source : ALSTOM) 

 
 

Tableau 6 : Exemple de bruit généré par une éolienne de 3 MW 
(Source : ALSTOM) 

 

Bruit généré par l'éolienne ECO 110 

Vitesse du vent au 
niveau de la turbine 

(en m/s) 

Niveau de puissance 
acoustique LW  

(en dB) 
4  91.9 

5  92.9 

6  96.6 

7  100.4 

8  103.2 

9  105.5 

10  106.5 

11  106.5 

12  106.5 

13  106.4 
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Figure 9 : Éolienne 3 MW 

 

 
4.5.2 LE MONTAGE 
 
Des  aires de montage ou plateformes nécessaires pour  l’installation de  ce  type d’éolienne  seront 
mises en place. Elles seront situées au pied de chaque éolienne et auront une dimension d’environ 3 
600 à 5 000 m2 par aérogénérateur. Elles  seront compactées pendant  la phase de  travaux afin de 
supporter  le  poids  des  éoliennes.  Elles  accueilleront  les  grues,  permettront  le  stockage  et 
l’assemblage des pièces des éoliennes. Ces aires de montage sont normalement conservées pendant 
la phase d’exploitation pour la maintenance des éoliennes.  
 
Les fondations pour la fixation des mâts, le diamètre ainsi que leur profondeur seront déterminés par 
le mandataire, sur la base des résultats d’une étude géotechnique.  
 
4.5.3 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE INTERNE  
 
L’électricité  produite  par  les  éoliennes  est  transportée  par  un  réseau  de  câblages  électriques 
souterrains  de « moyenne tension » qui relie les éoliennes entre elles.  
 
4.5.4 POSTE DE LIVRAISON  
 
L’électricité produite par  les éoliennes,  transportée par  le  réseau de câblage  interne du parc, sera 
regroupée dans un poste élévateur de raccordement du parc au réseau électrique global (voir figure 
10). 
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4.5.5 RACCORDEMENT AU RÉSEAU NATIONAL 
 
Les éventuelles possibilités de raccordement du futur parc au réseau national sont les suivantes : 
  ‐ Raccordement direct au futur poste 225/60 kV de Mibladene 
  ‐ Rabattement sur la ligne 225 kV existante Khénifra‐Errachidia.  
 
Un poste de transformation est disponible entre Jbel Ajellab et Jbel Ajbab (entre C1 et C2) et un autre 
poste est prévu pour l’acheminement de l’énergie.  
 
La figure suivante montre la localisation du poste de transformation du parc (provisoire) et les lignes 
électriques  principales  existant  dans  la  zone.  La  définition  actuelle  du  projet  ne  permet  pas  de 
connaître  avec  plus  de  précisions  le  point  de  connexion  du  parc  avec  le  réseau  général  de 
distribution. La présente EIE n’évalue pas la ligne électrique aérienne de connexion avec le réseau de 
distribution général. Cette ligne électrique devra être évaluée dans une EIE spécifique.   
 

 
 
Figure 10 : Localisation du poste de transformation du parc et des lignes électriques existantes 

 
 
 
 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 64

4.5.6 BÂTIMENTS DE SERVICE 
 
Au niveau de chaque massif, une aire  technique sera mise en place, pour accueillir  les bureaux de 
chantier, les bennes de déchets, les récipients de stockage des produits polluants, les citernes d’eau 
et toute  la machinerie utilisée pour  la réalisation du chantier. Le bâtiment de service accueillera  les 
appareils  de  contrôle,  de  commande,  de mesure  et  de  protection. D’autre  part,  un  bâtiment  de 
service à proximité du poste du parc sera construit.  
 
4.5.7 STATION MÉTÉOROLOGIQUE  
 
Des  stations  météorologiques  provisoires  on  été  construites  pour  mesurer  les  caractéristiques 
climatiques  du  site.  Celles‐ci  devront  être  démantelées  et  remplacées  par  des  stations 
météorologiques  définitives.  Le  niveau  de  développement  actuel  du  projet  ne  permet  pas  de 
connaître l’emplacement définitif de la station météorologique du parc.  
 
4.5.8 PISTES DE DESSERTE DU PARC ET DE CHAQUE ÉOLIENNE  
 
L’accès au site pourra se faire par  les routes nationales 13 et 15 ou par  les routes provinciales. Les 
chemins existants sur le site seront utilisés en priorité et seront élargis par endroit pour permettre le 
passage  des  camions  transportant  les  différents  éléments  des  éoliennes.  Une  piste  longeant  les 
crêtes et connectant les éoliennes devra être créée.  
 
Des chemins d’accès aux éoliennes sont nécessaires pendant la phase de travaux, pour permettre le 
passage  des  camions  transportant  les  éléments  des  éoliennes  (pales, mât,  nacelle).  Ils  sont  aussi 
nécessaires pendant la phase d’exploitation pour la maintenance du parc. Les chemins existants sur 
le site seront utilisés en priorité et seront éventuellement élargis par endroit. En effet, ces camions 
peuvent mesurer  jusqu’à 50 m de  long, pour une  largeur de 5 m.  Les  chemins devront donc être 
adaptés, en  termes de stabilité, pente,  largeur et  rayon de braquage. Les exigences‐types pour  les 
chemins d’accès sont présentées dans le tableau suivant :  
 
Tableau 7 : Exigences pour les chemins d’accès 

Exigences pour les chemins d’accès 

Largeur utile de la chaussée  4 m 

Largeur exempte d’obstacle  5,50 m 

Hauteur exempte d’obstacle  4,60 m 

Rayon de braquage extérieur du virage  28 m 

Pente maximale  12% 

 
Le niveau de développement actuel du projet ne permet pas de connaître  le tracé précis des pistes 
d’accès au parc éolien.  
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4.6 EMPLOI 
 
Pendant  la  phase  de  construction,  on  prévoit  l’emploi  de  près  de  500  ouvriers  impliqués  à 
différentes étapes du chantier (chiffres de la construction du parc de Tanger, de puissance similaire).  
 
Les emplois indirects sont estimés à 14 emplois / MW, soit 2520 emplois pour ce projet. 
 
Finalement, on estime qu’environ 6 personnes seront employées pour  les activités de maintenance 
du parc. 
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5 DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
La  connaissance  de  l'état  initial  de  l'environnement  est  fondamentale  pour  permettre 
l’implémentation du parc éolien de Midelt d'une manière compatible avec  les milieux abiotique et 
biotique de la zone concernée. 
 
Les  données  de  l'étude  permettront  de  définir  l’état  initial  de  l'environnement  du  site,  afin  de 
pouvoir évaluer les impacts que devra supporter l'environnement dus à l'introduction du parc éolien, 
de la création de routes d'accès à celles‐ci, les connexions des lignes électriques sous‐terraines et des 
lignes  électriques  aériennes.  En  outre,  elles  définiront  la  nécessité  d’adopter  des  mesures 
préventives, compensatoires et/ou correctives pour limiter les possibles effets négatifs sur le milieu.  
 
5.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
 
Les  communes  concernées  par  l’étude  sont  les  communes  de  Mibladene  et  Amersid,  liées 
administrativement  à  la  Caïdat  Ait  Ouafella,  province  de  Midelt,  région  de Meknès‐Tafilalet.  La 
municipalité de Midelt et la commune rurale de Ksabi sont proches de la zone d’étude.   
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Figure 11 : Carte de la région de Meknès‐Tafilalet. Source : Maroc des régions, 2010. HCP. 
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Figure 12 : Unités Administratives 

 
 
Tableau 8 : Population de  la  zone  environnante  selon  le Recensement  général de  la population  et  l’habitat 
(2004). 

Commune rurale ou Municipalité  Effectif total Population (2004) 

Midelt  44 730 

Amersid  6 183 

Mibladene  3 087 

Ksabi  10 067 
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5.2 MILIEU PHYSIQUE 
 
Cette partie détaille  les  informations concernant  l'environnement physique du  site  considéré pour 
l’installation du parc. Sont  inclues des données sur  la géologie et géomorphologie,  le sol,  le climat, 
l’hydrologie et les risques naturels. 
 
5.2.1 GÉOMORPHOLOGIE 
 
Les massifs et  la zone d’étude en général sont orientés du nord‐est vers  le sud‐ouest. À  l’extrême 
nord  de  l’aire  d’étude,  Jbel Midelsene  et  Jbel  Aouli,  présentent  les  pentes  les  plus  abruptes  et 
forment de véritables  falaises de part et d’autre de  l’oued Moulouya. Avec 1660 m d’altitude,  Jbel 
Aouli est le sommet le plus élevé et est séparé du reste de la zone par l’oued Amrhourzif. Au sud de 
cet  oued,  la  zone  est  assimilée  à  des  plateaux  de  haute  altitude  séparés  par  des  vallées  peu 
profondes.  Jbel  Amrhourzif  est  le massif  le  plus  étendu  avec  un  plateau  culminant  à  1630 m  et 
environ 10 km de long. À l’ouest, Jbel Ajebab et Jbel Ajellab font face à la commune de Mibladen, et 
s’élèvent à environ 1600 m d’altitude.  Les  longuerurs de  crêtes  sont d’environ 4  km. Au  sud,  Irht 
Ourhenbou  et  Bou  Tmirine  s’élèvent  également  à  1650m  et  1600m  respectivement  mais  sont 
d’envergures plus modestes. 
 
Les sommets des massifs sont majoritairement plats et  les pentes sont peu prononcées  (exception 
faite  de  Jbel  Aouli  au  nord  et  quelques  pentes  de  Jbel  Amrourzif).  À  l’est,  l’altitude  diminue 
progressivement  jusqu’à  la  plaine  d’Amersid  (1200 m).  Les  derniers massifs  rencontrés  sont  Jbel 
Adrhoual et Chebket El Rhechioua à environ 1400 m d’altitude. 
 
5.2.2 GÉOLOGIE  
 
Le site de Midelt fait partie du grand domaine géologique marocain du Moyen‐Atlas. C’est une chaîne 
de collision qui  fait suite à  la subduction de deux plaques  tectoniques  (africaine et eurasienne). La 
présence  de  roches  métamorphiques  atteste  des  successions  de  phases  de  sédimentation  et 
d’érosion  ainsi  que  des  transformations  des  sédiments  en  roches  sédimentaires  (diagenèse).  Le 
Moyen‐Atlas est une chaîne de fermeture de rift datant de l’époque du Jurassique. Midelt se trouve 
sur une zone qui a peu bougé comparé au reste des mouvements de la région.  
 
Sur la partie à l’ouest du site (zone de Mibladen et Jbel Aouli), une couverture datant du Jurassique 
composée  de marno‐calcaires  recouvre  la  zone.  À  noter  également  un  affleurement  de  basaltes 
datant du Trias  sur  la  zone d’Aouli  (tout début du Secondaire de 245 à 205 MA),  roches du vieux 
socle  qui  témoignent  de  l’ampleur  des mouvements  qu’a  subit  la  région.  Cette  zone  ouest  est 
séparée  par  une  longue  faille  orientée  du  nord‐est  au  sud‐ouest,  vestige  de  la  phase  de  rift 
(subsidence) puis de  la fermeture du rift (compression). La zone à  l’est de  la faille et comprenant  la 
majorité  des  haut‐plateaux  datent  du  Crétacé.  Le  site  comprend  aussi  au  nord‐est  une  partie  de 
couverture datant du Miocène (fin Tertiaire / début Quaternaire) elle aussi peu plissée.  
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Au Crétacé, tout  le massif Atlasique s’est élevé. Au Tertiaire,  le Haut‐Atlas s’est plissé. C’est suite à 
ces deux phénomènes que l’Atlas s’est ouvert de manière oblique, créant ainsi le Haut‐Atlas Central 
et le Moyen‐Atlas, au milieu desquels se trouve maintenant Midelt, dans le bassin de la Moulouya.  
 
5.2.3 SOLS  
 
Le granite est le principal constituant du massif primaire d’Aouli et les schistes, constituant la plupart 
des socles métamorphiques de la région (vallée de la Moulouya). Le Trias affleure en discordance sur 
la  région d’étude,  il est constitué principalement de marnes, de dolomites et d’argiles  rouges. Des 
marnes bleues affleurent dans le bassin de la Moulouya, où se trouve Midelt. Les sols de Midelt sont 
composés de marnes, calcaires et dolomies, comme toute la vallée de la Moulouya.  
 
La  partie  superficielle  de Mibladene–Midelt–Aïn Outat  est  un  bassin  (réceptacle)  d’épandages  de 
dépôts  rouges,  appelés  communément  « Couches  de  Mibladene ».  Il  s’agit  de  marnes  rouges, 
épaisses de 5 à 7 m.  
 
D’autre  part,  dans  la  région  de Midelt  – Mibladene,  un  changement  radical  intervient  dans  les 
conditions de  sédimentation.  En  effet,  la  remontée  eustatique de  la base de  la  zone  a  établi des 
incisions marines  franches.  Cette  inondation  a  permis  le  développement  d'une  barre  carbonatée, 
épaisse  de  3 m  et  représentée  par  des  calcaires  brun‐jaunâtres,  organisés  en  bancs  d’épaisseur 
variable (de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres). Elle débute par des calcaires 
noduleux  que  surmonte  un  banc métrique  de  calcaires  bioclastiques  de  texture  « packstone »  à 
brachiopodes,  gastéropodes,  lamellibranches  et  échinodermes.  Viennent  ensuite  des  calcaires 
organogènes, à bases ravinantes. 
 
D’après la carte d’Esquisse des sols du Maroc (1950), la partie ouest de la zone d’étude contient des 
sols châtains et châtains‐clairs d’espaces dénudés et érodés avec un horizon encroûté, et développés 
principalement  sur  roches mesozoïques  (Crétacé et  Jurassique)  avec une  végétation  composée de 
Stipa  tenacissima  et Artemisia  herba‐alba.  L’est  de  la  zone  est  composé  de  sols  châtains‐clairs,  à 
croûte, développés principalement sur roches sédimentaires du Tertiaire supérieur portant le même 
type de végétation. 
  
La zone d’étude est riche en gisements miniers notamment de plomb et d’antimoine, en plus d’un 
nombre  très  important de minéraux  tels que  la  fluorine, cristaux de galènes, cérusite sur barytine, 
wulfénites, calcites, vanadinites et autres. La production de plomb a été assurée pendant longtemps 
par les districts miniers de la haute Moulouya (Aouli – Mibladene – Zeïda) et, aujourd’hui, la majorité 
de ces districts sont abandonnés.  
 
5.2.4 CLIMAT 
 
Dans l’étude de l'état initial de l'environnement physique, le climat est un facteur crucial à considérer 
puisqu’il définit en grande majorité le milieu physique et naturel de la zone.  
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Le climat de la région de Midelt est un climat semi‐aride avec une saison hivernale froide marquée. 
Selon les données de « marocmeteo », pour la ville de Midelt située à 1 500 m d’altitude, à l'échelle 
mensuelle, les températures moyennes sont comprises entre 6,5°C en décembre et 24,4°C en juillet. 
Globalement, la température moyenne annuelle est de 14,5°C.  
 
Dans cette zone de montagnes,  le versant nord est exposé au passage de  l’alizé nord‐est, un vent 
chargé d’humidité, qui donne au climat du versant une tendance méditerranéenne. Le versant sud, 
quant à  lui, est beaucoup plus aride. Cette aridité du versant trouve son origine d’une part dans sa 
position  abritée  des  alizés,  et  d’autre  part  dans  les  vents  très  secs  dévalant  le  versant  (vents 
engendrés par  l’effet de Foehn) et par  la proximité de  la zone  subdésertique au  sud. Le climat de 
Midelt est donc caractérisé principalement par de très faibles précipitations et une grande amplitude 
thermique aussi bien annuelle que journalière.  
 
Les valeurs moyennes des minima journaliers vont de 0,6°C en janvier à 16,3°C en juillet et celles des 
maxima journaliers de 12,1°C en décembre à 32,6°C en juillet. 
 

 
Figure 13 : Valeurs de températures, précipitations et durée du jour sur la ville de Midelt 

 Source : climate‐charts.com 
 
Les valeurs mensuelles minimales peuvent descendre à  ‐5°C en décembre et  janvier, tandis que  les 

valeurs mensuelles maximales  atteignent  les  35°C  en  juillet  et  août.  Les  amplitudes  thermiques 

annuelles moyennes avoisinent  les 40°C,  ce qui est  considérable mais  toutefois en accord avec  le 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 72

climat local. Dans une journée, en moyenne la température la plus élevée est à 14h et la température 
moyenne la plus basse est le matin à 4h. On note ainsi un seul pic de chaleur dans la journée.  
 
À Midelt,  les précipitations sont très faibles tout au  long de  l’année et présentent un maximum en 
avril‐mai de 31,9 mm et 30,7 mm respectivement. Deux saisons « sèches » se distinguent,  l’une en 
juillet et août avec des précipitations mensuelles de  l’ordre de 5 mm et  l’autre en décembre avec 
environ 8 mm de précipitations. 
 

   
Figure  14 :  Précipitations  mensuelles  moyennes  et 
médianes  à Midelt  sur  la période  1957‐1989,  extrait  de 
Rhanem, M., 2009 

Figure 15 : Précipitations mensuelles moyennes, 
minimales et maximales à Midelt de 1957 à 
1989, extrait de Rhanem, M., 2009. 

 
 
 

 
Figure 16 : Coupe schématique de la haute Moulouya et contexte topoclimatique en hiver, extrait de Rhanem, M., 2009 
 
 

Le  régime  pluviométrique  sur  la  haute  plaine  de Midelt  est  lié  au  jeu  des masses  d'air.  Les  flux 
atlantiques  d'ouest  ou  de  nord‐ouest,  concentrés  sur  la  saison  froide,  responsables  d'abondantes 
précipitations sur  la bordure septentrionale du Moyen Atlas, s'assèchent  très brutalement dès son 
franchissement en direction de  la haute Moulouya (effet de Foehn), comme  le montre  la figure 16. 
Alors que la nébulosité et la pluviosité sont fortes dans le secteur d'Ifrane, par un effet de Fœhn l'air 
se réchauffe et se dessèche en redescendant sur la vallée de la Moulouya. 
 
Quelque soit le mois, le vent de secteur ouest est le plus fréquent et le plus fort. Sa vitesse moyenne 
est de 84 km/h. On peut lui associer le vent d'ouest/sud‐ouest, également assez violent (77 km/h en 
moyenne),  mais  de  fréquence  beaucoup  plus  faible  (14  %  du  temps).  La  violence  du  vent  est 
favorisée  par  l'effet  Venturi  (accélération  de  la  circulation  de  l’air  lorsqu’il  passe  dans  un  couloir 
étroit), occasionné par la double barrière montagneuse. Midelt subit des vents forts, supérieurs à 58 
km/h,  92  jours  par  an  en moyenne  (un  jour  sur  quatre).  Certaines  années  sont  particulièrement 
ventées (comme 1988 et 1989). Le printemps est la saison qui connaît le plus souvent des vents forts, 
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avec 29 jours en moyenne (un jour sur trois). L'été vient ensuite, devant l'hiver et l'automne. En été, 
les  vents  forts  provoquent  souvent  de  véritables  "brumes"  de  poussière.  Les  vents  de  la  région 
peuvent atteindre 104 km/h avec des rafales à 154 km/h. À noter aussi que  les vents  les plus forts 
sont essentiellement dans l’après‐midi et en début de soirée, entre 15h et 19h, ce qui constitue une 
plage horaire de 4h, donc relativement peu étendue (les vents les plus faibles étant entre 7h et 8h). 
L’avantage de ce site est que les vents même moins puissants sont constants. 
 
Le Chergui, vent sec et chaud du désert, est un vent d'origine continentale soufflant du sud‐est. Ses 
caractères sont loin d'être constants ; tantôt il souffle en rafales violentes, soulevant et transportant 
des nuées de poussières et pouvant se terminer en orage ; tantôt au contraire, par temps calme, un 
air chaud et sec envahit  lentement  le pays. Le nombre annuel moyen de  jours avec chergui atteint 
12,3. Toutefois  les  fluctuations  interannuelles  sont  très  fortes, puisque  le nombre annuel de  jours 
varie  de  0  à  96  (en  1962). On  notera  également  que  le  Chergui  souffle  beaucoup moins  depuis 
l’année 1969. Le Chergui souffle surtout en été et tout particulièrement en juillet et en août.  
 
Si elle est largement soumise aux vents d'ouest, du fait du fonctionnement décrit sur la figure 16, la 
région de Midelt se trouve  le plus souvent sous un ciel dégagé ou peu nuageux, ce qui explique  la 
durée  très  élevée  de  l'ensoleillement  annuel  :  3  184  heures.  La  pression  atmosphérique  y  est 
relativement stable et dépressionnaire toute l’année, avec en moyenne 936 hPa, et des extrêmes qui 
s’étirent de 949 à 922 hPa  (écart de 27 hPa, donc  très  faible). C’est pourquoi  le ciel  reste souvent 
dégagé.  
 
Si on s’intéresse à l’humidité moyenne de l’air par mois, on constate qu’elle est très hétérogène. L’air 
est  très  sec  au mois  d’août  (22,2%  d’humidité),  et  durant  la  période  estivale,  tandis  qu’aux mois 
d’avril et novembre  l’air est beaucoup plus humide avec respectivement 66% et 66,8% d’humidité. 
Ainsi, la variation est assez importante (44,6 point de %), avec une un air plutôt sec tout au long de 
l’année. Sur une  journée en moyenne,  l’air est  le plus humide à 5h (56,7% d’humidité), tandis qu’à 
14h (heure la plus chaude de la journée) l’air est très sec (31,9% d’humidité).  
 
5.2.5 HYDROLOGIE 
 
La  région de Meknès‐Tafilalet dispose d’importantes  ressources hydrauliques. En effet,  les  sources 
présentes dans la région donnent naissance à la plus grande partie des oueds du pays, et aux zones 
d’alimentation des nappes phréatiques couvrant le territoire national, ce qui confère à la région une 
importance fondamentale sur  le plan des ressources hydrauliques. Le Moyen‐Atlas central est ainsi 
qualifié de « château d’eau du Maroc ».  
 
La  zone de Midelt  fait partie du bassin hydraulique de  la Moulouya qui  s'étend  sur 70 910 km2.  Il 
couvre les sous‐bassins de la Moulouya qui draine les eaux du Rif oriental et du Moyen‐Atlas à l'ouest 
ainsi que le Haut‐Atlas au sud ; le bassin du Kert dans la province de Nador ; la zone Bou Arfa‐Figuig 
et la partie marocaine des bassins des oueds Kiss et Isly. 
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‐ Eaux de surface : 
 
La pluviométrie  sur  le bassin de Moulouya  varie  globalement  entre  110 mm  et  plus de  515 mm. 
L’oued Moulouya prend sa source à Alemsid à  la  jonction du Haut et du Moyen Atlas, elle s’écoule 
sur plus de 600 km avec une forte variabilité. Les principaux affluents sont  l'oued Ansegmir,  l'oued 
Melloulou  et  l'oued  Za.  L’oued  Amrhourzif,  l’oued  el  Brod  et  l’oued  Bob  Adil  traversent  la  zone 
d’étude. Ces cours d'eau ne coulent qu'à  l'occasion du passage des crues (3 à 5 crues en moyenne 
par an) qui durent de quelques heures à quelques jours. L'apport moyen annuel à l'embouchure de la 
Moulouya est de l'ordre de 1 150 millions de m3.  
 

‐ Eaux souterraines : 
 

 
Figure 17 : Aquifères de la Haute‐Moulouya. Source : Bassin de la Moulouya. 

 
Nappe des granites et argiles gréseuses (rose sur la carte): dômes de Boumia et Ahouli.  Le volume 
global prélevé de cette unité est de 3,3 millions de m³/an, utilisé en grande partie pour l’irrigation de 
1 330 ha environ de terres agricoles. 
 
Aquifère des calcaires et dolomies du  lias (bleu sur la carte): cet aquifère est subdivisé en 6 unités 
indépendantes : Jbel Ayachi, Ait Haddou, nord‐est de Boumia, sud‐ouest de Boumia, Sillon de Midelt 
et  Mibladene.  L’unité  de  Jbel  Ayachi  est  également  captée  par  le  forage  principal 
d’approvisionnement d’eau potable de Midelt à Zebzat (40 l/s). Une baisse notable de la nappe y est 
relevée.  Les unités du  sillon de Mibladene ne  sont pas  exploitables  car  elles  sont d’étendue  trop 
limitée et les forages réalisés ont dégagé de trop faibles débits (1 à 4 l/s).  
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Aquifère  des  calcaires  bajociens (marron  sur  la  carte)  :  les  sources  de  cette  zone  (Haut  Atlas 
bajocien) fournissent un débit de 382 L/s destiné à l’irrigation. Quant aux forages, ils fournissent des 
débits de 5 à 10 L/s.  
 
Nappe  des  calcaires  du  Crétacé (vert  sur  la  carte)  :  elle  peut  être  subdivisée  en  5  unités 
indépendantes  :  Itzer‐Enjil, Aghbalou, Synclinal d’El Fraïchat,  Jbel Oudiksou et anticlinal de Zebzat, 
alimentées par des bandes étroites  le  long du Moyen Atlas, et par abouchement souterrain à partir 
du Lias dans la région d’Aghbalou et Zebzat. Elle totalise un débit de 6,8 millions de m³/an. 
 
Nappes du Mio‐Plio‐Quaternaire  (blanc  sur  la  carte) :  elles  totalisent un débit de  52   millions de 
m³/an.  
 
Au  niveau  de  la  zone  d’étude,  en  rouge  sur  la  carte,  on  note  la  présence  de  quelques  oueds 
sporadiques entre  les  collines,  souvent asséchés ou avec un  très  faible  ruissellement,  tels que  les 
oueds  Amrhourzif,  Taggourt,  Bob  Adil  et  el  Brod.  Le  cours  d’eau  le  plus  important  est  l’oued 
Moulouya, au nord de  la  zone, dont  l’écoulement est contrôlé par  le barrage Hassan  II, 18 km en 
amont de  la zone d’étude. En dehors de ceux cités,  la zone ne profite pas de  l’eau de  la  fonte des 
neiges, présente pourtant en abondance dans les montagnes qui l’entourent. 
 
Une station de pompage est présente à mi‐chemin entre Mibladene et Tazensout. 
 
5.2.6 RISQUES NATURELS 
 

‐ Risque sismique :  
 
Les  événements  sismiques  du  pays  sont  liés  plus  ou  moins  directement  à  la  zone  atlantico‐
méditerranéenne  qui  constitue  la  frontière  entre  la  plaque  tectonique  africaine  et  la  plaque 
eurasienne.  
 
Le RPS 2000 constitue  le premier règlement parasismique à  l’échelle nationale qui a permis  la prise 
en compte du risque sismique dans la conception et le dimensionnement des bâtiments. En vigueur 
depuis  2002,  le  RPS  a  été  révisé  afin  d’y  intégrer  les  dernières  avancées  en matière  de  normes 
parasismiques. Cette révision  inclut les nouveautés et modifications suivantes :  
 

‐ Une nouvelle carte de zonage sismique découpée en 5 zones (au lieu de 3),  
‐ Un nouveau classement des bâtiments en 3 catégories (au lieu de 2).  
‐ Une mise à jour des normes et des calculs de paramètres parasismiques qui prend en compte 

la « vitesse sismique » en plus de l’accélération sismique du sol.  
 
Selon  le RPS 2000 révisé,  l’aire d’étude se trouve en zone sismique 3  (voir Figures 18 et 19). Cette 
zone est caractérisée par une accélération horizontale maximale, au niveau de la roche mère, de 0,10 
g,  soit  0,98 m/s2,  et  par  une  vitesse  sismique  du  sol maximale  0,10 m/s,  pour  une  probabilité 
d’apparition de 10% en 50 ans (période correspondant à la durée de vie utile d’un bâtiment).  
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Figure 18 : Carte d’accélération sismique du sol 

Source : RPS 2000 version 2008 

 
Figure 19 : Carte de vitesse sismique du sol 

Source : RPS 2000 version 2008 
 

 
Midelt  est  comprise  dans  la  « zone‐sismogène »  du  bassin  de  la Moulouya  (selon  le modèle  de 
détermination GEOTER de 2006 pour  le Royaume du Maroc). Les  foyers sismiques de cette  région 
sont généralement superficiels (à moins de 35 km de profondeur), mais peuvent aussi se produire à 
des profondeurs intermédiaires (plus de 35 km de profondeur).  
 
Ces  données  de  sismicité  devront  être  prises  en  compte  lors  des  aménagements  du  parc  et  des 
calculs pour la construction des fondations des éoliennes.  
 

‐ Risque de mouvement de terrain :  
 
Le risque de mouvement de terrain doit être pris en compte car certains massifs du site (Jbel Aouli et 
Jbel Midelsene) présentent des pentes fortes et sans végétation, les sols peuvent s’avérer instables. 
Cependant, les zones de crêtes sélectionnées ne présentent pas de pentes raides et si les tracés des 
voies d’accès  respectent  les conditions du milieu,  les  risques de mouvements de  terrain devraient 
être minimes. Dans  tous  les cas, une étude géotechnique devra être  réalisée par  le promoteur en 
charge de la construction du parc pour mettre en évidence les points sensibles et à risque. 
 

‐ Risque d’érosion :  
 
L’érosion  éolienne  est  le  facteur  naturel  principal  d’érosion  des  sols  marocains.  La  zone  étant 
soumise à des vents toute l’année, elle peut être sujette à ce type de facteur d’érosion. Les pentes et 
les zones de talus sont soumises à des phénomènes d’érosion importants. 
 
L’érosion hydrique dans  la  région ne se  limite pas à  la dégradation des sols,  il provoque aussi une 
accumulation de sédiments au  fond des vallées, des cours d’eau et des barrages qui se  retrouvent 
envasés.  
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‐ Risque d’incendie : 
 
Le  risque  d’incendie  de  la  zone  est  faible  car  le  niveau  de  couverture  forestière  est  très  faible, 
notamment  au  niveau  des  zones  de  crête.  Les  espèces  forestières  naturelles  au  Maroc  sont 
résilientes, caractéristique qui  leur confère un grand pouvoir d’adaptation. En effet, ces espèces se 
régénèrent  selon  leur  propre  dynamique.  En  2012,  on  compte  15  départs  de  feux  pour  102  ha 
incendiés dans tout le Moyen‐Atlas. À noter que la plupart des départs de feux sont dus à l’homme et 
à ses activités et que seulement 20% des surfaces touchées sont des formations arborées. La grande 
majorité des hectares brûlés sont des formations basses d’herbacées et/ou arbustives éparses.   
 

‐ Risque d’inondation : 
 
La ville de Midelt est dans une zone inondable. En effet, elle se trouve à l’extrémité sud du bassin de 
la Moulouya,  en  contrebas  du  Haut‐Atlas.  Cette  position,  sur  le  piémont  de  Jbel  Ayachi,  la  rend 
vulnérable aux crues violentes et rapides des oueds qui traversent la ville (Chaâba Mnichalfane, Oued 
Bouymadwane,  Oued  Outat).  Les  quartiers  de  la  ville  concernés  par  ce  risque  sont :  Tachiouine, 
Iroumlil et le lotissement Riad. À noter que dans cette zone, les crues sont d’autant plus importantes 
que les lits des oueds sont jonchés de dépôts solides dus à l’érosion sur les pentes fortes. La ville, qui 
n’a que des pentes plutôt douces, constitue une zone importante de dépôts. C’est aussi une zone où 
les  lits  d’écoulement  des  oueds,  jusqu’alors  bien  dessinés,  se  dispersent  et  deviennent 
imperceptibles. Il est donc très difficile de contrôler les eaux de crue.  
Dans  la  zone  d’implantation  des  éoliennes,  les  crêtes  sont  élevées,  il  n’y  a  donc  pas  de  risque 
d'inondation. 
 
5.2.7 CLIMAT SONORE 
 
Le site de Midelt est éloigné des grandes agglomérations. La commune de Mibladene et  les douars 
d’Aouli et Tazensout se trouvent à l’intérieur du polygone, cependant, lors de nos visites sur la zone 
d’étude, aucune source de bruit remarquable n’a été  identifiée dans ces villages (absence de pôles 
industriels notamment).  
 
Les  routes  les plus proches du site sont  la  route nationale RN 13 qui  longe  le polygone d’étude et 
passe par Amersid, et la route minière P 7320 qui dessert Mibladene, Tazensout et Aouli. Le trafic est 
très  limité sur  la route minière et  la route nationale, qui peut être  la source  la plus  importante de 
bruit, est à plus de 5 km de la crête la plus proche (C7). 
 
L’élément  le plus bruyant sur  le site est  le vent au sommet des crêtes. Le bruit de fond sur  la zone 
peut ainsi être considéré comme faible, quantifié à environ 40 dB, en accord avec notre expérience 
dans le champ d’application du bruit environnemental. 
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5.2.8 QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT 
 
Le site du projet est implanté dans un milieu rural isolé, seuls deux douars sont localisés à l’ouest du 
polygone d’étude. Aucune activité polluante n’a été  identifiée dans  les villes voisines, et  les routes 
principales présentes proches du site ne représentent pas une source  importante de contamination 
de l’air. De ce fait, la qualité de l’air sur le site peut être considérée comme bonne. 
 
5.3 MILIEU NATUREL 
 
Le  projet  de  Midelt  propose  l’implantation  du  parc  éolien  sur  les  massifs  « Jbel  Aouli »,  « Jbel 
Amrhourzif », « Jbel Ajebab » et sur les collines qui les entourent. 
 
5.3.1 LE PAYSAGE 
 
Le  paysage  de  la  zone  d’étude  est  formé  de  collines  et  de  terrains  vallonnés  très  accidentés,  de 
couleur  rougeâtre,  autour de  Jbel Aouli et de  Jbel Amrhourzif, entourés de plateaux  à  l’ouest,  au 
nord et au sud. 
 
 

 

 
La  zone  est  enclavée  entre  les  montagnes  du 
Moyen‐Atlas,  et  du  Haut‐Atlas.  La  couverture 
végétale,  quasiment  dépourvue  de  formations 
forestières  et  très  peu  abondante  donne  un 
aspect aride et hostile à la zone.  
 
 
 
 
Photo 1: Vue sur Jbel Aouli 

 
 

 

Photo  2: Vue  sur  Jbel Ajebab  à  partir  des mines  de 
Mibladene.   

Photo 3: Vue sur Jbel Amrhourzif. 

 
On peut voir de nombreux monticules de pierres dus aux  forages et à  la  recherche des gisements 
miniers.  
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La  zone  est  traversée  par  plusieurs  petits  oueds  asséchés  et  au  nord  par  un  plus  grand,  l’oued 
Moulouya. 
 
Les villages sont rustiques et construits en pierres autour des anciennes mines, ou en terre dans  la 
partie sud/est de  la zone. Dans  les villages d’Ouled Teïr, Tarhzout et Ksabi, on peut voir de grandes 
maisons avec une belle architecture au milieu de simples maisons en terre. 
De la zone on a une belle vue sur Jbel Ayachi (3 737 m) et sur le cirque de Jaafar (2 100 m). 
 
5.3.2 LA VÉGÉTATION 
 
Deux zones peuvent être distinguées : une zone en altitude, sur les pentes et la crête des massifs où 
la  couverture  végétale  est  quasi  inexistante  et  une  zone  au  pied  des  massifs  sur  laquelle  la 
couverture végétale est de type steppique de faible densité et est principalement composée de : 
 

‐ Steppe à xérophytes épineuses en altitude 
‐ Armoise herbe blanche (Artemisia herba‐alba Asso.) 
‐ Steppe d’alfas (Stipa tenacissima L.) 
‐ Haloxylon et aunée arborescence (Launaea arborescens Murb.) 

 
On note aussi  la présence du  laurier  rose  (Nerium oleander  L.)  surtout au niveau des oueds, et à 
l’exception  de  quelques  jardins  potagers  autour  du  village  d’Ahouli,  de  Taghzout  et  Ouled  Teïr, 
aucune activité agricole n’est pratiquée dans la région. 
 
La haute plaine de Midelt est caractérisée par  la présence de  l’alfa  (Stipa tenacissima L.)  (Rhanem, 
M.,  2009)  qui  est  souvent  en  association  avec  d’autres  espèces  dominantes,  telles  que l’armoise 
(Artimesia herba‐alba Asso.), le romarin (Rosmarinus officinalis L.) et le harmel (Peganum harmala L). 
 
Un programme de reboisement a été lancé dans la région. Sur la route de Midelt à Mibladene, nous 
avons  pu  observer  un  grand  territoire  plat  clôturé,  à  l’ouest  du  domaine  d’étude  et  récemment 
reboisé par des cyprès. Les autorités  locales et  les services des Eaux et Forêts nous ont parlé d’un 
certain nombre de projets qui sont en phase d’étude et dont  l’objectif est  le développement de  la 
région et la protection de ses ressources naturelles.  
 
5.3.2.1 ESPÈCES REMARQUABLES 
 
L’alfa (Stipa tenacísima L.) 
 
C’est une graminée vivace d’environ 1 m de haut, présente dans les écosystèmes semi‐arides à arides 
de type steppique dans lesquels elle est l’espèce très largement dominante. Cette espèce est le plus 
important constituant de la végétation de la zone d’étude. 
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Photo 4: Étendue d’alfas 

Les  jeunes  feuilles  peuvent  être  pâturées  par  les 
chevaux  et  les  chameaux, mais  la  plante  est  trop 
riche  en  lignine  pour  constituer  un  bon  fourrage 
pour les autres herbivores. Ses feuilles sont utilisées 
pour ses fibres à partir desquelles est fabriquée une 
pâte à papier recherchée. Au printemps,  les feuilles 
peuvent  être  tressées  pour  fabriquer  divers  objets 
de  vannerie,  tels  que  des  paniers,  des  nattes  et 
remplir les sofas. 
 
 

 
Grâce à son système radiculaire développé, elle est particulièrement intéressante pour son action de 
stabilisateur de zones soumises à l’érosion.  
 
L’armoise herbe blanche (Artemisia herba‐alba Asso.) : 
 
C’est une plante herbacée basse de la famille des Compositeae, possédant des tiges ligneuses et très 
ramifiées. Grâce à son dimorphisme saisonnier et son système racinaire très dense à la surface, elle 
est capable de s’adapter aux milieux arides. À Midelt, elle pousse dans  les milieux steppiques semi‐
arides  et  couvre  de  grands  territoires  en  association  avec  l’alfa.  L’armoise  constitue  un  fourrage 
intéressant car elle présente un taux de cellulose moins élevé que  l’alfa. Les jeunes feuilles ont une 
valeur énergétique élevée (au printemps). Cette plante contient des huiles essentielles utilisées par 
les populations pastorales nomades. 
 
Le saxaul (Haloxylon scoparium): 
 
C’est une plante buissonnante qui ne dépasse pas 1m de hauteur dans  la  zone, de  la  famille des 
Amaranthaceae. Elle croît dans les zones arides. 
 

Grâce  à  son  système  racinaire  qui  s’enfonce  très 
profondément dans le sol, il joue un rôle primordial 
dans la prévention de la dégradation et de l’érosion 
des  sols.  Cette  espèce  a  également  des  vertus 
antiseptiques. 
 
 
Photo 5: Plant de saxaul 
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L’aunée arborescente (Launaea arborescens Murb.) : 
 

 

C’est  une  espèce  buissonnante  de  la  famille  des 
Compositeae,  épineuse  et  très  ramifiée.  Ses 
branches  sont  zigzagantes  en  raison  de  la 
ramification à presque 90˚C. 
Son  habitat  est  de  type  « matorral »  (á  végétation 
basse et arbustive) plus ou moins altéré. A un stade 
juvénile,  elle  peut  souffrir  des  pressions  de 
surpâturage par les ovins et les caprins. 
Photo 6 : Plant d’aunée arborescente 

 
5.3.3 LA FAUNE 
 
5.3.3.1 MAMMIFÈRES, REPTILES ET AMPHIBIENS 
 
La pauvreté de la végétation sur la zone d’étude entraîne une faible présence animale dans la zone. 
Les services des Eaux et Forêts nous ont informé que les principaux animaux vivant dans la zone sont 
le sanglier (Sus scrofa), le lièvre (Lepus capensis), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus L.) et la 
perdrix gambra (Alectoris barbara). La zone est déclarée réserve de chasse pour cette année. 
 
De plus, les données récoltées dans la bibliographie ont permis de recenser les espèces dont l’aire de 
répartition englobait  la zone d’étude, (d’après  les cartes de répartitions au Maroc au découpage du 
territoire au 1/100 000). Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 9 : Liste des espèces animales pouvant être présentes sur le site de Midelt. 
Sources : Catalogue des Mammifères du Maroc. Catalogue des reptiles et amphibiens du Maroc. 
 

Nom scientifique  Nom commun 
Catégorie au 

Maroc 
Protection 

Reptiles       

Tarentola mauritanica  Tarente commune   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Testudo graeca graeca  Tortue grecque  Menacée 
IUCN : Vulnérable (VU) 

Annexe II CITES 

Agama bibronii  Agame de Bibron 
End. Maroc et 

Algérie 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Timon tangitanus 
Lézard ocellé d’Afrique du 

nord 
End. Maroc et 

Algérie 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Psammodromus algirus  Psammodrome algire 
End. du 
Maghreb 

IUCN : Préoccupation 
mineure (LC) 

Acanthodactylus erythrurus 
subsp. belli 

Acanthodactyle commun 

End. du 
Maghreb et 
péninsule 
ibérique  

IUCN : Préoccupation 
mineure (LC) 
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Nom scientifique  Nom commun 
Catégorie au 

Maroc 
Protection 

Acanthodactylus maculatus  Acanthodactyle tacheté 
End. 

méditerranéen 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Acanthodactylus boskianus  Acanthodactyle rugueux   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 
Trogonophis wiegmanni 
elegans 

Trogonophis mauve  Endémique 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Hemorrhois hippocrepis  Couleuvre fer‐à‐cheval   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Coronella girondica 
Couleuvre coronelle 

girondine 
End. 

méditerranéen 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Macroprotodon cucullatus  Couleuvre à capuchon 
End. 

méditerranéen 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Malpolon monspessulanus  Couleuvre de Montpellier   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Amphibiens     

Rana saharica 
Grenouille verte d’Afrique 

du nord 
 

IUCN : Préoccupation 
mineure (LC) 

Bufo mauritanicus  Crapaud de Maurétanie 
End. 

méditerranéen 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Mammifères     

Apodemus sylvaticus  Mulot sylvestre   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Atlantoxerus getulus  Ecureuil de Barbarie  Endémique 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Canis aureus  Chacal commun  Vulnérable 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Ctenodactylus gundi  Goundi   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Elephantulus rozeti  Macroscélide de Rozet 
End. Afrique 

Nord 
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Eliomys quercinus   Lérot 
Légèrement 
menacé 

Quasi menacé (NT) 

Atelerix  algirus  Hérisson d’Algérie   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Genetta genetta  Genette   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Gerbillus campestris  Gerbille champêtre   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Herpetes ichneumon  Mangouste   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Lepus capensis  Lièvre   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Meriones libycus  Mérione à queue rouge   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 
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Nom scientifique  Nom commun 
Catégorie au 

Maroc 
Protection 

Mus musculus   Souris grise   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Oryctolagus cuniculus  Lapin de garenne    IUCN : Quasi menacé 

Psammomys obesus  Rat de sable diurne   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Sus scrofa  Sanglier   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Vulpes vulpes  Renard roux 
Légèrement 
menacée 

IUCN : Préoccupation 
mineure (LC) 

Mammifères ‐ Chiroptères 

Plecotus gaisleri   Oreillard de Gaisler    ‐‐ 

Myotis punicus   Murin du Maghreb    IUCN : Quasi menacé 

Miniopterus schreibersii   Minioptère de Schreibers    IUCN : Quasi menacé 

Hypsugo savii   Vespère de Savi   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Eptesicus isabellinus   Sérotine isabelle   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

Tadarida teniotis   Molosse de Cestoni   
IUCN : Préoccupation 

mineure (LC) 

 
Les espèces de chiroptères citées dans  le tableau antérieur sont des espèces qui ont été recensées 
grâce à des publications spécialisées.  
 
D’après les cartes de répartitions au Maroc, l’aire de répartition de l’oreillard de Gaisler coïncide avec 
la zone d’étude. D’autre part, les espèces de chiroptères suivantes : Murin du Maghreb,  Minioptère 
de Schreibers, Vespère de Savi, Sérotine  isabelle et Molosse de Cestoni, ont été recensées dans un 
rayon  de  20  km  autour  du  polygone.  Leur  présence  actuelle  sur  la  zone  d’étude  devrait  être 
confirmée par une étude systématique et spécifique des chauves‐souris sur la zone. Cette étude doit 
comprendre  un  inventaire  complet  des  espèces  sur  le  site,  ainsi  que  des  indications  sur  leur 
abondance, leur occupation du territoire et les variations saisonnières. 
 
Oreillard  de  Gaisler  (Plecotus  gaisleri) :  il  s’agit  de  l’une  des  espèces  les  plus  fréquemment 
rencontrées. Les oreillards sont des espèces cavernicoles, isolés enfoncés dans une fissure étroite ou 
des  trous de mines, ou en grappe serrée d’une douzaine d’individus environ, accrochée à  la voûte 
d’un abri  souterrain.  Ils  changent de  cavité en hiver pour entrer en hibernation  jusqu’au mois de 
mars. Même en été, ils semblent plonger dans un sommeil diurne peu troublé. 
 
Murin du Maghreb (Myotis punicus) : espèce endémique du bassin méditerranéen. C’est une espèce 
cavernicole,  utilisant  comme  refuge  des  cavités  naturelles  (grottes)  et  artificielles  (tunnels, mines 
etc.). Cette espèce est utilisée au Maroc en médecine traditionnelle.  
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Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) : ce chiroptère a une aire de répartition réduite 
au  pourtour  méditerranéen  et  à  quelques  localités  d’Afrique  centrale.  Les  minioptères  sont 
exclusivement  cavernicoles,  ils  forment  des  colonies  de  plusieurs  dizaines  à  plusieurs  centaines 
d’individus qui se déplacent au cours de l’année, fréquentant diverses cavités tour à tour.  
 
Vespère de Savi  (Hypsugo savii) :  fait partie des espèces  très communément répandues au Maroc. 
C’est une espèce généralement anthropophile qui occupe les arbres, les bâtiments etc. Elle est active 
presque toute l’année.  
 
Sérotine  isabelle  (Eptesicus  isabellinus) :  espèce  distribuée  au  sud  de  l’Espagne,  au Maroc  et  en 
Algérie. Colonise des habitats variés, tels que des fissures en milieu rocheux, bâtiments et parfois des 
creux  d’arbres.  C’est  une  espèce  grégaire  et  sédentaire  et  les  femelles  restent  dans  une même 
colonie toute leur vie. 
 
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis): espèce à répartition latitudinale très étroite. Au Maroc, elle 
s’avère  relativement  répandu  dans  la  zone  du  Moyen‐Atlas  et  Haut‐Atlas  oriental.  Elle  a  une 
propension à effectuer de grands  trajets au  cours de  la nuit. Elle vit dans  les  fissures étroites des 
falaises ou des bâtiments. Cette espèce a un sommeil hivernal de courte durée.  
 
5.3.3.2 L’AVIFAUNE 
 
Zone de passage migratoire : 
 
La  migration  est  un  déplacement  saisonnier  réalisé  par  certaines  espèces  animales  n'ayant  pas 
développé  de  stratégie  d'adaptation  à  une  existence  dans  des  conditions  rigoureuses.  Elle  est 
essentiellement due aux  fluctuations saisonnières des ressources alimentaires. Les oiseaux quittent 
leur lieu de reproduction lors de la saison défavorable afin de bénéficier de conditions optimales en 
un lieu que l'on appelle zone d'hivernage. Dans le paléarctique occidental (zone géographique allant 
de  la  Sibérie  au  centre de  l’Afrique),  il  existe une  voie majeure de migration  allant de  l’Europe  à 
l’Afrique en passant par  la côte atlantique ouest. Ainsi, chaque année, plusieurs millions d’oiseaux 
transitent par le Maroc ou s’y installent pour y passer l’hiver.  
 
Il n’existe pas d’étude complète sur  les couloirs de migrations au Maroc mais toutes  les zones sont 
potentiellement placées  sur des  trajets qu’empruntent  les oiseaux  lors de  leurs déplacements.  La 
zone de Midelt  se  trouve  en  face du  col de  Tizi n’Talghoumt qui  est un  couloir potentiel pour  la 
migration trans‐saharienne. 
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Figure 20 : Voies internationales de migration d’oiseaux. Source : EAAFP Secretariat. 

 
Des études ornithologiques de terrain sont prévues au printemps et à l’automne 2013. Elles ont pour 
but d’étudier les espèces présentes sur le site à ces dates, notamment les espèces qui utilisent le site 
lors des migrations printanières et automnales, et d’évaluer l’importance du passage des migrateurs 
sur  la zone de Midelt. Les observations et conclusions de ces études devront être  intégrées à  l’EIE 
stratégique finale afin de pouvoir déterminer les impacts potentiels sur l’avifaune. 
 
Sont  présentés  ici  quelques  résultats  d’études  réalisées  sur  les  routes migratoires  en  Afrique  et 
quelques résultats préliminaires d’observations faites sur la zone au cours des dix dernières années. 
Des études de suivi d’oiseaux équipés de balises géolocalisatrices ont montré qu’un aigle botté, un 
faucon crécerellette, un circaète Jean‐le‐blanc (qui est une espèce listée en Annexe I de la Directive 
Oiseaux  de  l’Union  Européenne)  et  un  busard  cendré  ont  visité  la  zone  de  Midelt  pendant  la 
migration (voir tableau suivant). 
 
Tableau 10 : Observations d’espèces balisées sur la zone de Midelt. Source : SEO‐Birdlife.  
 

Année   Nom Latin   Nom vernaculaire  
Nbre transitant sur 
le site sur un total 
équipé de balise  

Site  
Statut de 
protection 
IUCN 

2011/12  
Hieraaetus 
pennatus  

Aigle botté   1 sur 10   Midelt  
LC 

2010/11  
Falco 
naumanni 

Faucon crécerellette  1 sur 6   Midelt  
LC 

2009/10  
Circaetus 
gallicus  

Circaète Jean‐le blanc   1 sur 4   Midelt  
LC 

2007/08  
Circus 
pygargus  

Busard cendré   1 sur 15   Midelt  
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Figure 21 : Exemple de carte de migration de faucon crécerellette balisés.  
Source : www.migraciondeaves.org (SEO) 

 
La liste présentée ci‐dessous regroupe des observations faites par le passé sur les sites d'Amersid et 
Mibladene qui à eux deux recroisent la délimitation approximative du site du projet de parc éolien de 
Midelt. D’autre part, les espèces recensées durant nos visites sur le terrain (datées du Janvier 2013) 
ont été ajoutées. 
 
Tableau 11 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur la zone de Midelt. 
 

Statut de protection Nom commun  Nom 
scientifique 

Date  Nom‐
bre 

Compor‐
tement 

Lieu d’obser‐
vation  Bird 

life 
1 ‐ 2 

UICN  Birds in 
Europe 

AEWA 

Aigle botté  Hieraaetus 
pennatus 

Mars 
2009 

1  Cherchant de la 
nourriture 

   SPEC3/
R 

LC  R   

Ammo‐mane 
isabelline 

Ammomanes 
deserti 

   12  Dans les 
collines, entre 
les buissons 

Partout dans 
la zone 

  LC     

Alouette 
calandrelle 

Calandrella 
brachydactyla 

Avril 2012  200  Sur place     VU/SPE
C 3 

LC  D   

Alouette lulu  Lullula arborea  Avril 2012  2  En couple dans 
un habitat 
potentiel de 
nidification 

          

Alouette 
pispolette 

Calandrella 
rufescens 

   25  En vol et sur 
place 

Partie sud de 
la zone 

VU/SPE
C 3 

LC  D   

Bec‐croisé des 
sapins 

Loxia 
curvirostra 

Janv. 
1994 

4  Sur place     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba     6  Près de l’eau de 
Moulouya 

Gorge de 
Moulouya 

NON 
SPEC 

LC  S   
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Bruant fou  Emberiza cia  Avril 2012  3  Sur place     SPEC3/
VU 

LC  H   

Cigogne 
blanche 

Ciconia ciconia     3  Un perché, 
deux en vol 

Près de 
Mibladene  

SPEC2/
VU 

LC  H  Migrate
ur 

protégé 
au 

Maroc 

Cochevis de 
Thékla 

Galerida 
theklae 

Mars 
2009 

12  Sur place  Plusieurs 
sites  

SPEC3/
VU 

LC  H   

Cochevis 
huppé 

Galerida 
cristata 

   35  Chantant au 
milieu des 
buissons 

Plusieurs 
sites 

SPEC3/
VU 

LC  D   

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Mai 1975  3  Indéterminé     SPEC3/
D 

LC  D   

Faucon 
crécerel‐lette 

Falco 
naumanni 

Avril 2009  2  Sur place     SPEC1/
VU 

LC  H   

Gobemou‐che 
noir 

Ficedula 
hypoleuca 

Avril 2009  5  Sur place     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Grand 
corbeau 

Corvus corax     16  En vol et sur les 
rochers 

Mibladene   NON 
SPEC/S 

LC  S   

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia  Mai 1975  10  Indéterminé     SPEC3/
D 

LC  D   

Hirondelle de 
rochers 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Mai 2011  11  En vol et sur 
place 

Gorge de 
Moulouya 

NON 
SPEC/S 

LC  S   

Linotte 
mélodieu‐se 

Carduelis 
cannabina 

Mai  2011 
et  avril 
2009 

11  Sur place     SPEC2/
S 

LC  D   

Mésange 
noire ssp atlas 

Periparus  ater 
atlas 

Avril 2012  1  Sur place     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Moineau 
domesti‐que 

Passer 
domesticus 

   40  En vol, sur des 
murs 

Partout   SPEC3/
S 

LC  D   

Moineau 
soulcie 

Petronia 
petronia 

Avril 2009  4  Sur place            

Pie‐grièche à 
tête rousse 

Lanius senator  Avril 2009  10  Sur place     SPEC2/
VU 

LC  D   

Pie‐grièche 
méridiona‐le 
élégante 

Lanius 
meridionalis 
elegans 

Janv. 
1994 

2  Sur place     SPEC3/
D 

  H   

Pigeon biset  Columba livia     25  En vol  Plusieurs 
sites 

NON 
SPEC/S 

LC  S   

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 
africana 

Avril 2012  1  Sur place     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Roselin 
githagine 

Bucanetes 
githagineus 

  31  Se nourrissant 
de feuilles 
d’Haloxylon et 
sur place 

Près d’Ouled 
Teir 

NON 
SPEC/S 

LC  S   

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

Avril 2012  3  En halte     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Rougequeue 
de Moussier 

Phoenicurus 
moussieri 

Mars  et 
avril 2009, 
mai  2011 
et  avril 
2012 

15  Sur place     SPEC2/
VU 

LC  D   

Serin cini  Serinus serinus  Avril 2009  2  Sur place     NON 
SPEC/S 

LC  S   

Traquet 
oreillard 

Oenanthe 
hispanica 

Mars 
2009 

1  Sur place     SPEC2/
VU 

LC  H   

Traquet rieur  Oenanthe  Mars  9  Sur place,     SPEC3/ LC  R   
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leucura  2009  et 
mai 2011 

comportement 
territorial, et 
sur des rochers 

EN 

Traquet à tête 
grise 

Oenanthe 
moesta 

Janv. 
1994 

2  Sur un buisson 
et sur place 

Près d’Ouled 
Teir 

  LC     

Statuts de protection : 

NON‐SPEC   Espèce peu ou pas présente en Europe mais qui a un état de conservation  favorable 

SPEC 1 
Espèce présente en Europe, considérée au niveau mondial comme menacée et 
dépendante de leur conservation  

SPEC 2 
Espèce présente principalement en Europe mais qui a un état de conservation 
défavorable en Europe 

SPEC 3 
Espèce dont les populations ne sont pas concentrées en Europe et qui a un état de 
conservation défavorable en Europe  

SPEC 4 
Espèce présente en Europe principalement et qui ont un état de conservation 
favorable en Europe 

Birdlife 1 

W  Espèce hivernante 

 
D  En déclin 

EN  En danger 

L  Localisée 

R  Rare  

S  Stable  

VU  Vulnérable  

Birdlife 2 

W  Hivernante 

 
CR  Critique  

D  En déclin 

EN  En danger  

H  Réduite  

L  Localisée  

R  Rare  

S  Stable  

Birds in Europe 
2004 

VU  Vulnérable  

 
CR  En danger critique 

EN  En danger  

NT  Quasiment menacée  

Liste Rouge 
UICN 

VU  Vulnérable 

 

CD 

Dépendante de la conservation. Le taxon doit faire l'objet d'un programme de 
conservation tout comme que son habitat. La cessation du programme de 
conservation peut être à l'origine du classement de l'espèce dans une catégorie de 
menace supérieure.  

CR 
En danger critique. Il existe un risque extrêmement élevé ou critique que le taxon 
disparaisse à l'état sauvage. 

EN 
En danger. L'espèce n'est pas en danger critique mais il existe un risque d'extinction 
pour la population sauvage de cette espèce dans un futur proche.  

EW  Disparue à l'état sauvage. Le taxon survie seulement en captivité.  

EX 
Disparue. Un taxon est éteint lorsqu'il n'y a aucun doute sur la mort du dernier 
individu.  

LC 
Risque faible. Le taxon, ayant été évalué, ne rentre dans aucune des catégories "en 
danger critique", "en danger" ou "vulnérable".  

NE 
Non évalué. Le taxon n'a pas encore été évalué, ni classé dans aucune des 
catégories précédentes.  

UICN 

VU 
Vulnérable. L'espèce n'est pas en risque critique ni menacée mais il existe un risque 
d'extinction pour la population sauvage de cette espèce à moyen terme.  

 
AEWA : accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique‐Eurasie 
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5.3.4 ESPACES PROTÉGÉS 
 
Deux  Sites  d’Intérêt  Biologique  et  Écologique  (SIBE)  se  trouvent  à  proximité  de  la  zone 
d’étude (rapport thématique sur les zones protégées du Maroc):  
 

‐ Jbel Taghioult, de coordonnées géographiques 32º36’ N et 4º 08’ W, à 40 km au sud‐est de 
Midelt,  avec  une  superficie  de  10  000  ha  et  s’élevant  jusqu’à  2  400 m  d’altitude.  Il  est 
composé  essentiellement  de  forêt  (chênes  verts  très  anciens)  qui  abrite  18  espèces  de 
mammifères  (dont 5  sont endémiques ou menacées), 44 espèces d’oiseaux  (dont 15  sont 
endémiques ou menacées) et 9 espèces de reptiles.   

 
‐ Jbel Ayachi, de coordonnées géographiques 32º30’ à 32º40’ N et 4º40’ à 5º00’, à 25 km au 

sud‐ouest de Midelt. D’une superficie de 20 000 ha, sa végétation est très diversifiée allant 
du  chêne  vert  au pin d’Alep  avec des  formations basses  éparses  et des  cèdres de  l’Atlas. 
D’une altitude pouvant aller jusqu’à 3 700 m, ce site contient aussi le cirque de Jaffar (ancien 
cirque glaciaire). 22 espèces de mammifères y sont répertoriées dont 9 sont endémiques ou 
menacées,  101  espèces  d’oiseaux  (notamment  des  rapaces)  dont  36  sont  endémiques  ou 
menacées, et 28 espèces de reptiles dont 10 sont endémiques ou menacées.  

 
 
 

 
Figure 22 : Espaces protégés 
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5.4 CONTEXTE SOCIO‐ÉCONOMIQUE 
 
5.4.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DÉMOGRAPHIE 
 
Les  communes  concernées  par  l’étude  d’impact  environnemental  sont  les  communes  rurales 
suivantes: Mibladene, Amersid et Midelt dans la province de Midelt, région de Meknès‐Tafilalet.  
 
5.4.1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
La  région  de  Meknès‐Tafilalet  fait  partie  des  seize  régions  que  compte  le  Royaume  depuis  le 
découpage  régional  de  1996,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  la  nouvelle  politique  de 
régionalisation  visant  le  renforcement  de  la  politique  de  décentralisation  et  la  promotion  d’un 
développement  socio‐économique plus équilibré dans  l’espace. Elle englobe cinq provinces et une 
préfecture  après  la  création  de  la  province  de Midelt  en  2009  par  le  décret  n°  2–09–319  du  17 
Joumada II 1430 (11 Juin 2009) modifiant et complétant le dahir n° 1–59–351 du 1er Joumada II 1379 
(2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume.  
 
La région est désormais composée de cinq provinces et d’une préfecture et le territoire est découpé 
en  unités  administratives  organisées  en  23  communes  urbaines  et  111  communes  rurales, 
regroupées au sein de 14 cercles. 
 
Sur la carte suivante de la région de Meknès‐Tafilalet, la zone de la province de Midelt au‐dessus de 
la  ligne  rouge était  intégrée dans  la province de Khénifra, alors que  la zone en‐dessous de  la  ligne 
rouge  faisait partie de  la province d’Errachidia. La zone de Midelt, zone d’étude de ce projet, était 
intégrée à la province de Khénifra. 
 
Tableau 12 : Répartition des unités  administratives.  Source : Monographie de  la  région de Meknès‐Tafilalet, 
2009, Maroc des régions, 2010. 

Préfecture/Provinces  Cercles 
Communes 
urbaines 

Communes 
rurales 

Total de communes 

Meknès    6  17  23 

El Hajeb  3  4  12  16 

Ifrane    2  8  10 

Khénifra  3  2  26  28 

Midelt  3  2  27  29 

Errachidia  4  7  21  28 

Région    23  111  134 

 
Les Monographies utilisées pour cette étude ont été obtenues en contactant  le Haut‐Commissariat 
au  Plan  du Maroc.  La monographie  de  la  région  de Meknès‐Tafilalet  date  de  2009,  les  données 
fournies n’incluent pas  le changement du découpage administratif provincial avec  la création de  la 
province  de Midelt.  L’annuaire  statistique  de  2011  obtenu  ne  donne  pas  toujours  des  données 
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séparées  pour  la  province  de Midelt,  ainsi,  la majorité  des  données  présentées  dans  cette  étude 
concernent les cinq anciennes provinces de la région et les données de la province de Khénifra. Cette 
dernière qui englobait alors les communes de l’aire d’étude, sera mise en valeur. 
 
Les limites administratives de la région n’ont pas subi de changement depuis 1971 et la région reste 
délimitée  au nord par  la  région de Gharb‐Chrarda‐Béni‐Hssen,  au nord‐ouest par  la  région Rabat‐
Salé‐Zemmour‐Zaer, à  l’ouest par Chaouia‐Ouardigha et Tadla‐Azilal  , à  l’est et au nord‐est par  les 
régions de  l’Oriental et celle de Fès‐Boulemane, au sud‐ouest, par  la région de Sous‐Massa‐Drâa et 
au  sud  par  l’Algérie.  Elle  couvre  une  superficie  de  79  210  km2,  soit  11,1  %  de  la  superficie  du 
Royaume, répartie de la façon suivante : 
 
Tableau 13 : Superficie des provinces de la région. Source : Monographie de la région, 2009.   

Province  Superficie (km2)  Pourcentage (%) 

Meknès  1786  2,3 

El Hajeb  2 209  2,8 

Ifrane  3 310  4,2 

Khénifra  12 320  15,6 

Errachidia   59 585  75,2 

Total Région  79 210  100 

Total national  710 850  ‐‐‐ 

 
Selon le RGPH de 2004, la population légale de la région comptait 2 141 527 habitants soit 7,2 % de la 
population  nationale.  La  densité  de  répartition  de  la  population  régionale  révèle  des  écarts 
importants entre les provinces. Le poids démographique de la province de Meknès est, par exemple, 
5 fois supérieur à celui de la province d’Ifrane alors que sa superficie est  2 fois moindre, résultant en 
une densité 10 fois supérieure pour Meknès ;  la densité de Meknès est de 400 habitants/km2, alors 
que celle d’Errachidia est de 9,3 habitants/km2.  
 
5.4.1.2 RÉGIME FONCIER ET SYSTÈME DE SESSION DES TERRES 
 
La  superficie de  la  région de Meknès‐Tafilalet  (7 921 000 ha) est occupée principalement par des 
terres incultes et des terrains dédiés au parcours.  La surface agricole utile (SAU) ne représente que 
9% du territoire de la région. 
 
La  superficie de  la province de Khénifra est occupée majoritairement par des  zones  arbustives et 
forestières et des zones de  terres  incultes et des  terrains dédiés au parcours. Avec 320 000 ha,  la 
surface agricole utile (SAU) représente environ 24 % du territoire de la province. 
 
Le cercle de Midelt, enclavé, entre les chaînes montagneuses du Moyen et Haut Atlas, est caractérisé 
par un relief  très accidenté, avec une zone montagneuse et une zone majoritaire de collines et de 
plateaux de haute altitude.  
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La zone couvre une superficie totale de 329 000 ha, avec une grande majorité de terres incultes et de 
parcours, qui s’étendent sur tous les haut‐plateaux et les chaînes montagneuses.  
 

Tableau 14:  Répartition des terres du cercle de 
Midelt selon le type d’occupation des sols 

(Source : DRA de Meknès). 
 
 
 
 
 
 

 

Occupation du sol 
Forêt  38068
SAU  45000
Parcours  237158
Inculte  8774

Tableau 15:  Statut juridique des terres sur le cercle 
de Midelt 

(Source : DRA de Meknès). 

Statut juridique 
Melk  59503 
Collectif   228000 
Domaine  41281 
Habous  216 

 

Forêt
12%

SAU
14%

Parcours
71%

Inculte
3%

Forêt

SAU

Parcours

Inculte

 
Figure 23 : Répartition de la superficie totale du cercle de 

Midelt selon le type d’utilisation du sol 
 

Melk
18%

Collectif 
69%

Domaine
13%

Habous
0%

Melk
Collectif 

Domaine
Habous

Figure 24 : Statut juridique des terres du cercle de 
Midelt 

 

 
Le statut juridique de la SAU comporte 4 types de propriété des terres : 

‐  Le Melk :  la propriété est privée  à  titre  individuel  à une personne, ou elle peut  appartenir  à un 
groupe de plusieurs personnes. Le Melk est régi par les textes réglementaires suivants: 

‐ Le Dahir organique du 12‐08‐1913 relatif à l'immatriculation des immeubles ; 
‐ Le Dahir 1‐06‐1915 fixant les dispositions transitoires pour l'application du Dahir du 1 2 ‐08‐
1 91 3 ; 
‐ Le Dahir du 02‐06‐1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés ; 
‐  L'Arrêté  viziriel  du  03‐06‐1915  édictant  les  détails  d'application  du  régime  foncier  de 
l'immatriculation ; 
‐ L'Arrêté viziriel du 04‐06‐1915 réglementant  le Service de  la Conservation de  la propriété 
foncière ; 
‐ Le Dahir du 29‐12‐1953, fixant le rôle du Conservateur Général de la propriété foncière. 

 
Il est cependant confronté aux problèmes de morcellement, de  l'indivision et à des  insuffisances du 
système traditionnel d'établissement des actes constitutifs du droit de propriété; 
 
 ‐  Les  terres  collectives  appartenant  en  pleine  propriété  et  dans  l'indivision  à  l'ensemble  de  la 
collectivité ethnique concentrée et les terres guich. Ces deux statuts connaissent un démembrement 
du droit de propriété, dans la mesure où les ayants droits n'ont qu'une jouissance précaire; Le Guich  
est un phénomène très ancien au Maroc. Pour s'assurer des contingents fidèles,  les sultans avaient 
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réparti les plupart des terres entourant les grandes villes du Maroc entre un certain nombre de tribus 
dites guichs, par altération du terme « djich » (troupe armée). Les terres guichs sont régies par: 
 

‐ La circulaire du grand Vizir du01‐11‐1912 qui cite parmi  les terres  inaliénables celles où  le 
makhzen a installé des tribus guichs ;  
‐  Le  Dahir  du  07‐07‐1914  portant  réglementation  de  la  transmission  de  la  propriété  non 
immatriculée; 
‐ Le Dahir du 03‐01‐1916 portant réglementation spéciale sur  le délimitation administrative 
du domaine de l'État. 
 

‐ Le Habous : institution de droit musulman qui se présente sous la forme d'un bien qu'un donateur 
peut  destiner  au  service  d'une  œuvre  religieuse  charitable,  humanitaire,  sociale,  voire  même 
d'esthétique  publique.  Elles  font  l’objet,  en  général,  de  location  de  courte  durée.  Les  immeubles 
habous sont régis par : 
 

‐ Le Dahir du 31‐07‐1913 sur les ha bous privé ; 
‐ Le Dahir du 21‐07‐1913 sur la gestion location du régime habous public ; 
‐ Le Dahir du 16‐12‐1957 étendant les textes sur les habous du nord ; 
‐ Le Dahir du 27‐02‐1914 sur les droits coutumiers ; 
‐ Le Dahir du 11‐02‐1918 sur le contrôle de l'édifice religieux ; 
‐ Le Dahir du 25‐07‐1969 sur le transfert à l'état des habous dans les périmètres d'irrigation. 

 
‐  Les  immeubles  domaniaux  possédées  par  l'Etat,  personne  morale  de  droit  public,  classés  en 
Domaine Public (rues, plages, ports,...), Privé (provenant des acquisitions à  l’amiable, expropriation, 
confiscation…) et Forestier (forets, dunes, …); 
 
Il existe par ailleurs un système d’usufruit sans titre foncier (notamment pour la pêche, le pâturage et 
l’utilisation  des  zones  forestières)  avec  des  mécanismes  d’attribution  des  terres  reconnus 
localement.  
 
La plus grande partie des  terrains du polygone d’étude  sont des  terres de parcours  très extensifs, 
utilisées par  les populations  locales. Ces  terrains  sont  classés  sous  le  régime de  terres  collectives 
(comme définies ci‐dessus). Elles sont utilisées dans le cadre de systèmes d’usufruit sans titre foncier 
avec des mécanismes d’attribution des terres reconnus localement.  
 
Comme déjà mentionné,  il n’existe pas de populations  vulnérables ni de populations autochtones  
selon  la  définition  de  l’OP  4.12  de  la  Banque  Mondiale  directement  impactées  par  le  projet. 
Cependant, on doit prendre en compte l’utilisation du territoire comme pâturage pour le bétail tant 
par les habitants des villages proches que par les familles nomades qui s’installent dans les vallées de 
la zone du projet (pendant le travail de terrain on a localisé 4 familles nomades dans le polygone du 
parc éolien).   
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5.4.1.3 DÉMOGRAPHIE 
 
Tableau 16 : Répartition de la population. Source : RGPH, 2004.   

Province  Population légale en 2004  Densité (hab/km2) 

Meknès  713 609  400 

El Hajeb  216 388  97,9 

Ifrane  143 380  43,3 

Khénifra  511 538  41,5 

Errachidia  556 612  9,3 

Total région  2 141 527  27 

Total national  29 891 708  42,1 

 
La répartition par  lieu de résidence montre que  la population régionale est en majorité urbaine. En 
effet,  les  taux  d’urbanisation  varient  entre  35%  pour  la  province  d’Errachidia  et  80%  pour  la 
préfecture de Meknès ; au niveau  régional, ce  taux est de 56,2%, ce qui correspond à  la moyenne 
nationale.  
 
Tableau 17 : Répartition de la population en 2004 en fonction du milieu de résidence. Source : Monographie de 
la région de Meknès‐Tafilalet, 2009.   

Zone  Milieu urbain  Milieu rural  Total  Taux urbanisation % 

Meknès  563 468  139 895  703 363  80,0 

El Hajeb  91 795  123 958  215 753  42,7 

Ifrane  72 805  69 505  142 310  51,5 

Khénifra  268 726  241 156  509 882  52,8 

Errachidia  193 389  360 911  554 300  35,1 

Région  1 190 183  935 425  2 125 608  56,2 

Maroc  16 339 561  13 340 505  29 680 069  55 

 
D’autre part, le taux d’accroissement annuel en milieu urbain est de 2,32 % alors qu’en milieu rural, 
on note que  la population décline à un taux de ‐0,18% annuel, faisant passer  le taux d’urbanisation 
de 47,1% en 1994 à 52,8% en 2004.  
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Tableau 18 : Évolution de la population de la province de Khénifra en fonction du milieu de résidence. Source : 
Monographie de la région, 2009.   

Milieu  Population 1994  Population 2004  Croissance annuelle 

Milieu rural  246 017  241 608  ‐0,18% 

Milieu urbain  219 044  269 930  2,32% 

Total  465 061  511 538  0,99% 

Taux d’urbanisation  47,1%  52,8%  ‐‐‐ 

 
Les communes de la zone d’étude 
 
Le tableau suivant présente les communes de l’aire d’étude du parc éolien ainsi que les données de 
la  commune  urbaine  de Midelt,  cette  ville  étant  densément  peuplée  et  située  à  côté  de  la  zone 
d’étude: 
 
Tableau 19 : Population, communes du projet et Midelt. Source : RGPH, 2004.   

Commune  Caïdat  Population 2004 

Mibladene  Aït Oufella  3 087 

Amersid  Aït Oufella  6 183 

Midelt  Midelt  44 781 

 
La population des communes de Mibladene, Amersid et Midelt s’élève à un total de 54 051 habitants 
en 2004. Celle des communes concernées par l’’aire d’étude est de 9 270 habitants. La commune de 
Mibladene présente un taux de croissance négatif entre 1994 et 2004, elle a perdu un peu moins de 
400 habitants en 10 ans. Suite aux fermetures des mines et à la succession des années de sécheresse, 
beaucoup de gens ont émigré dans d’autres régions à la recherche d’autres possibilités de travail. La 
population  des  communes  de Midelt  et Amersid  augmente  à  un  taux  annuel  de  0,82%  et  1,47% 
respectivement. Ces taux sont comparables à la moyenne nationale de 1,5%. 
 
Tableau 20 : Évolution de la population des communes du projet. Source : RGPH, 2004.   

Ménages (2004) 
Commune  Pop 1994  Pop 2004 

Croissance 
annuelle  Nombre  Taille 

Mibladene  3 438  3 087  ‐1.02%  1  117  5 

Amersid  5 713  6 183  0.82%  573  6 

Midelt  38 986  44 781  1,47%  9 549  5 

Total  48 137  54 051  1,23%  10 122  5,4 

Province 
Khénifra 

465 061  511 538  1%  ‐  ‐ 

Maroc  26 073 717  29 891 708  1,5%  5 665 264  ‐ 
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L’aire d’implantation du parc est peu peuplée, elle comprend le centre de Mibladene et les douars de 
Tazensout et Aouli qui abritent une trentaine de foyers. La plus grande concentration d’habitant se 
trouve  à  l’extérieur  de  la  zone  du  parc  d’implantation,  notamment  à Midelt  et  dans  les  villages 
d’Amersid, Ouled Teïr, Tarhzout et Ksabi. 
 

 
Photo 7: Village de Mibladene 

 
La population de  la zone d’étude est une population  jeune,  la proportion des moins de 18 ans est 
d’environ 32 %,  ce qui est un peu au‐dessus des moyennes provinciale et nationale. On note une 
petite différence de  répartition de  la population entre  les communes de  la  zone,  la proportion de 
jeunes  étant  plus  faible  à Midelt  (avec  27,5%  de  la  population),  illustrant  un  vieillissement  de  la 
population dans  la  zone urbaine de Midelt. Ceci peut être  justifié par  la migration de  la population 
adulte vers les zones urbaines en quête de travail ou pour réaliser des études, ainsi que par les indices de 
fécondité plus importants pour Amersid (3) et Mibladene (3,1) que pour Midelt (2). 
 
Tableau 21 : Répartition de la population selon les grands groupes d’âge. Source : RGPH, 2004.   

Mibladene  Amersid  Midelt Classes 
d’âge  Effectifs  %  Effectifs  %  Effectifs  % 

Province %  Maroc (%) 

< 15  1 057  34,2  2002 
32,
6 

12 190  27,25  30,1  31,3 

15 – 60  1 763  57,1  3 539 
57,
6 

28 385  63,5  60,7  60,6 

> 60  267  8,6  597  9,7  4 155  9,3  9,2  8,1 

Total  3 087  100  6 138 
10
0 

44 730  100  100  100 

 
 

5.4.1.4 ANALPHABÉTISME ET SCOLARISATION 
 

Le taux d’analphabétisme dans la zone d’étude est très important, comme le montrent les chiffres du 
tableau  suivant.  Sur  les  communes de Mibladene et Amersid,  il  touche entre 52,4% et 63,5% des 
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personnes de plus de 10 ans. Il est de moindre ampleur dans la commune urbaine de Midelt (29,5%) 
ce qui est en‐dessous de  la moyenne nationale  (43%).  Il est à noter que  l’analphabétisme  touche 
beaucoup plus la population féminine (73,3% à Mibladene par exemple). 
  
Tableau 22 : Taux d’analphabétisme dans les communes de la zone d’étude. Source : RGPH, 2004.   

Taux d’analphabétisme (%) 
Commune 

Féminin  Masculin  Total 

Mibladene  73,3  53,7  63,5 

Amersid  66,3  38,5  52,4 

Midelt  39,9  19,1  29,5 

National  54,7  30,8  43 

 

 
En 2004, la proportion des personnes qui n’ont pas fait d’étude est de 71,4% à Amersid, Mibladene 
et 42,9% à Midelt. Environ 24% de  la population de plus 25 ans à Midelt a un niveau d’études de 
primaire (contre 17% dans les deux autres communes) et seuls 12% à Midelt ont un niveau collégial 
contre 6 % dans  les  communes  rurales. Cependant, au  cours des dernières décennies, de grandes 
campagnes de  scolarisation ont été menées et  le  taux de  scolarisation des enfants a  grandement 
augmenté. 
 
5.4.1.5 LANGUES PARLÉES 
 
À côté de  l'arabe classique, employé dans  les sphères religieuse, politique, administrative,  juridique 
et  culturelle, on  trouve  la  langue  française, encore  très  répandue au Maroc, notamment dans  les 
secteurs  de  l'administration  et  de  l'éducation. Mais  la  langue majoritairement  parlée  dans  cette 
région est le Tamazight. La population est issue des tribus Ait Izdeg et Ait Marghad et des immigrés 
des régions voisines qui se sont installés à l’apogée de l’exploitation minière.  
 
5.4.1.6 HABITAT 
 
Les communes de Mibladene et Amersid sont de type rural. Ainsi,  le type d’habitat dominant est  le 
« logement de type rural », puisqu’il représente 72,3% et 92,5% respectivement des habitations dans 
ces communes. Les « maisons marocaines modernes » représentent 3,3% et 5,4% des logements, et 
dans  la commune de Mibladene,  il y a 3,8% de villas. À Midelt,  les maisons marocaines modernes 
dominent  avec  70,4%  des  habitations,  suivies  des  maisons  sommaires  (16,5%),  des  maisons 
marocaines traditionnelles (6,7%), des maisons de type rural (2,5%) et des villas (1,2%). La majorité 
des ménages sont propriétaires de leur habitat (entre 57,4% à Mibladene et 83% à Amersid). Il faut 
noter la particularité de Mibladene, où 30,7% des logements sont occupés à titre gratuit. 
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5.4.2 INFRASTRUCTURES ET ACCESSIBILITÉ 
 
5.4.2.1 ÉDUCATION 
 
L’enseignement  est  divisé  en  enseignement  préscolaire,  enseignement  primaire,  enseignement 
secondaire et enseignement supérieur. 
 
Enseignement préscolaire : 
 
La scolarisation en écoles coraniques est la forme de scolarisation la plus répandue (5 152 élèves sur 
5 986 au total dans la province de Midelt, environ 86% des effectifs), notamment dans le milieu rural. 
Ces écoles délivrent un enseignement de type traditionnel. Les écoles maternelles et autres  jardins 
d’enfants proposent un encadrement et un équipement permettant d’assurer une formation basée 
sur des méthodes modernes. Environ 14% des élèves bénéficient de ce type de scolarisation. 
 
Enseignement primaire : 
 
Au niveau de la province, on recense 113 établissements primaires dont plus de 80% se trouvent en 
zones rurales. 73% des 36 197 élèves sont scolarisés en milieu rural, et 1 000 sont scolarisés dans le 
privé.  Les établissements en milieu  rural  sont beaucoup plus petits et accueillent en moyenne 86 
élèves  par  établissement,  contre  491  en milieu  urbain.  Les  filles  représentent  environ  47%  des 
effectifs totaux. 
 
Tableau 23 : Etablissements primaires dans la province de Midelt. Source : Statistiques de l’éducation, 2010. 

Désignation  Milieu urbain  Privé  Milieu rural  Total 

Nombre d’établissements   18  6  89  113 

Nombre de satellites  0  0  216  216 

Nombre d’élèves  8 842  1 003  26 352  36 197 

% de filles  48,4  42,9  46,9  47,1 

Nombre d’élèves par 
établissement 

491  167  86  320 

 
Enseignement secondaire collégial : 
 
La moitié des collèges sont en zone rurale. En zone urbaine, 1/3 des établissements sont privés. Au 
niveau  des  effectifs,  environ  52%  des  élèves  sont  scolarisés  en milieu  urbain  dans  le  public,  les 
établissements urbains publics sont un peu plus grands que ceux en milieu rural      (1 234 élèves par 
établissement public contre 830 en milieu  rural). À noter que seuls 1,6% des élèves vont dans des 
établissements privés, et qu’il n’y a pas d’établissement privé en milieu rural. 
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Tableau 24 : Etablissements secondaires dans la province de Midelt. Source : Statistiques de l’éducation, 2010 

Milieu urbain  Milieu rural 
Désignation 

Public  Privé  Public  Privé 
Total 

Nombre d’établissements   5  3  7  0  15 

Nombre d’élèves  6 171  196  5 814  0  12 181 

% de filles  43,3  47,4  36,3  0  40,1 

Nombre d’élèves par établissement  1 234  65  830  0  812 

 
Enseignement supérieur : 
 
Le  rôle  de  la  région  à  l’échelle  nationale  s’est  renforcé  grâce  à  la mise  en  place  de  nouveaux 
établissements et  institutions, qui en  font un pôle universitaire. En effet, outre  l’Académie Royale 
Militaire,  l’École Nationale  d’Agriculture  et  l’Université Moulay  Ismail  qui  regroupe  trois  facultés, 
l’École  Supérieure de Technologie,  l’École Nationale  Supérieur d’ Arts et de Métiers,  la Région de 
Meknès‐Tafilalet abrite aussi la première Université privée du Royaume en l’occurrence, l’Université 
Al Akhawayne d’Ifrane. 
 
Enseignement dans la zone d’étude : 
 
Les  tableaux  suivants  détaillent  la  liste  des  écoles  présentes  sur  les  trois  communes  de  la  zone 
d’étude. 
 
Pour la commune de Midelt : 
 
Tableau 25 : Liste des écoles dans la commune urbaine de Midelt. Source : Ministère de l’Éducation Nationale. 

Cycle 
Ecole  Adresse 

Préscolaire Primaire  Collégial 

MANBAR ANNOUR     X     

MOUSSA BEN NOCEIR  Rue Agadir   X     X   

RISSALAT AL AMANA  Rue eaux et forets ‐ Almou   X  X  X 

AWLADOUNA SCHOOL  Quartier Riad  X  X  X 

SABIL AL IRFANE  109 Route de Meknès  X  X   

AWLADOUNA SCHOOL 
annexe Mimlal 

4 Rue Boukraa Hay Mimlal  X  X  X 

AIT GHAYAT  Ait ghayat    X   

SIJILMASSA  Quartier Mimla    X   

EL HASSAN DAKHIL  Rue Ahmed Amin Ait Erbaa   X   

FATIMA EL FIHRIA  Quartier Administratif    X   

YOUSSEF BEN TACHFINE  1 Bld Tarik    X   
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Cycle 
Ecole  Adresse 

Préscolaire Primaire  Collégial 

BIR ANZARANE  Bld BIRANZARANE    X   

EL MASSIRA AL KHADRA  Rue Agadir    X   

AL IMAM ALGHAZALI  HAY IKHERMJIOUEN    X   

MALOUIA  Quartier TAAKIT    X   

EL ATLAS 
Quartier TADAOUT AIT 
MANSOUR  

 X   

IBEN ZAYDOUNE 
Quartier SOUK EL HAD 
ALJADID  

 X   

EL QASER EL KABIR  DIOUR JDAD    X   

ATMAN OU MOUSSA 
Quartier ATMAN OU 
MOUSSA  

 X   

CHOUHADA  QUARTIER CHOUHADA    X 

EL AYACHI  RUE TARIK    X 

MOULAY YOUSSEF  QUARTIER SOUK EL HAD    X 

PRINCE MOULAY RACHID  ROUTE DE MEKNES    X 

 
Établissements qualifiants : 
 
Tableau 26 :  Liste des  établissements qualifiant dans  la  commune urbaine de Midelt.  Source : Ministère de 
l’Éducation Nationale. 

Cycle 
Ecole  Adresse  Qualifiant 

général 
Qualifiant 
technique 

Qualifiant originel 

AWLADOUNA SCHOOL  Quartier Riad  X    

AWLADOUNA SCHOOL 
annexe Mimlal 

4 Rue Boukraa Hay Mimlal  X    

PRINCE MOULAY RACHID  ROUTE DE MEKNES  X   X 

HASSAN II  AIT ERRBAA  X  X  

 
Pour la commune d’Amersid : 
 
Tableau 27 : Liste des écoles dans la commune rurale d’Amersid. Source : Ministère de l’Education Nationale. 

Cycle 
Ecole  Adresse 

Préscolaire  Primaire 

TITOURMAS    X X 

AICHA BEN LEHCEN  DOUAR AICHA BEN LEHCEN    X 

BOUAYACHE  DOUAR BOUAYACHE       X 
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TALKHOUKHET  DOUAR TALKHOUKHET    X 

TABOUCHBOUTE  DOUAR TABOUCHBOUTE    X 

AIN TRID  DOUAR AIN TRID    X 

ZEBZAT  DOUAR ZEBZAT    X 

TAFSASET  DOUAR TAFSASET   X 

ANOUGGAL  DOUAR ANOUGGAL   X 

SIDI ALI ELBERTATI  DOUAR BERTAT   X 

AIT BEN AZOU  DOUAR AIT BEN AZOU    X 

AIT MEZOUGH  DOUAR AIT MEZOUGH   X 

ZRIOUILA  DOUAR ZRIOUILA   X 

AZROUROU  DOUR AZROUROU   X 

AIT ICHOU OU ALI  DOUAR AIT ICHOU OU ALI   X 

BOUGMA  DOUAR BOUGMA   X 

AIT ALI NITOU  DOUAR AIT ALI NITOU   X 

AMERSID  AMERSID CENTRE   X 

 
Pour la commune de Mibladene : 
 
Tableau  28 :  Liste  des  écoles  dans  la  commune  rurale  de  Mibladene.  Source :  Ministère  de  l’Education 
Nationale. 

Cycle 
Ecole  Adresse 

Préscolaire  Primaire 

MIBLADENE  MIBLADENE CENTRE  X X 

AL KHENG  DOUAR AL KHENG    X 

AHOULI  DOUAR AHOULI       X 

TAGHZOUT  DOUAR TAGHZOUT    X 

OULAD TAIR  DOUAR OULAD TAIR    X 

DAMAYA  DOUAR DAMAYA    X 

 
Dans la province de Midelt, 10 centres publics de formation supérieure dont 7 en milieu rural et un 
centre privé dispensent des formations spécialisées diplômantes. 
 
5.4.2.2 SANTÉ 
 
La  province  de Midelt  dispose  d’un  Centre Hospitalier  public  (H)  d’une  capacité  de  108  lits,  d’un 
Centre de Santé Urbain  (CSU) ainsi que d’un Centre d’hémodialyse avec 8 appareils de dialyse, tous 
les deux sont situés dans  la ville de Midelt. La population de  la commune urbaine de R’rich dispose 
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de 2 CSU dont un avec un module d’accouchement (CSUA). D’autre part,  la province dispose de 27 
Centres de Santé Communaux  (CSC) dont 8 avec un module d’accouchement et 3 avec un module 
d’accouchement implanté en‐dehors du centre de santé et de 20 dispensaires ruraux.  
 
Tableau 29 : Offres de soins de la province de Midelt. Source : Carte sanitaire du Ministère de la santé, 2011. 

Type d’établissement  Nombre  Capacité 

Hôpital public  1  108 

Centre d’hémodialyse  1  8 appareils 

Centre de santé urbain  (CSU)   3   

CSU avec module d’accouchement  1   

Centre de santé communaux (CSC)  27   

 CSC avec module d’accouchement  8   

CSC avec module d’accouchement externe  3   

Dispensaires ruraux  20   

Total d’établissements  52   

Dont ruraux  47   

 

La  province  dispose  également  de  12  cabinets  privés  de  consultation,  34  pharmacies  et  un 
laboratoire d’analyses médicales.  
 
Tableau 30 : Principaux  indicateurs de desserte de soins médicaux dans  la province de Midelt. Source : Carte 
sanitaire du Ministère de la santé, 2011. 

Indicateurs  Résultats 

Nombre d'habitants par établissement de soins de santé de base  6 588 

Nombre d'habitants par cabinet de consultation privé  28 000 

Nombre d'habitants par lit hospitalier (Public+privé)  3 111 

Nombre d'habitants par médecin (Public +privé)  7 814 

Nombre d'habitants par chirurgien dentiste (Public +privé)  84 000 

Nombre d'habitants par pharmacie (ou dépôt de médicaments)  10 182 

Nombre d'habitants par infirmier  1 313 

 
Au niveau des communes rurales de l’aire de l’étude, Mibladene et Amersid disposent chacune d’un 
centre de santé communal, et les douars de Taghazoute (Mibladene) et Bouayache (Amersid) ont un 
dispensaire rural dans leur centre. 
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5.4.2.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Réseau aérien : 
La région de Meknès‐Tafilalet disposent de deux aéroports, un à Errachidia qui enregistre un trafic 
annuel total de 1 031 avions avec 10 848 voyageurs et un à Ifrane avec un trafic total de 134 avions 
et 350 passagers. 
 
Durant l’époque de l’exploitation minière, la ville de Midelt était équipée d’un aérodrome utilisé par 
les militaires et par les hauts cadres de la mine. Cet aérodrome est aujourd'hui inutilisé. 
 
Réseau routier : 
La  région de Meknès‐Tafilalet  est  traversée par un  axe principal RN13 nord‐sud  reliant Meknès  à 
Errachidia via El Hajeb, Azrou, Midelt jusqu’à Merzouga. 
 
La route nationale RN8 constitue  le principal axe ouest‐est et relie Khénifra à  Ifrane en passant par 
Azrou. 
 
Le réseau routier de la zone de Meknès est bien développé, et l’autoroute A2 et la RN6 reliant Rabat 
et Fès passent par Meknès. 
 
À environ 15 km à l’est de Midelt, la route nationale RN15 part de la RN13 jusqu’à Guercif, et passe 
par  Amersid,  sans  être  incluse  dans  l’aire  de  l’implantation  du  parc.  À  l’ouest  de  la  zone 
d’implantation du parc, une ancienne route minière P 7320 dessert Mibladene, Tazensout et Aouli. 
Elle est en bon état jusqu'à Mibladene, puis se dégrade ensuite petit à petit pour finir par une piste 
jusqu’au douar Aouli. Cette  route  longe  les parois des gorges de Moulouya et est  l’entrée vers de 
nombreuses carrières d’anciennes mines. 
 
Un  réseau de pistes bien  entretenues mène  vers  les  villages d’Ouled  Teïr,  Tarhzout  et Ksabi. Peu 
pistes rentrent dans la zone de parc. 
 
Un grand nombre de pylônes électriques traversent la zone et quelques stations météorologiques se 
trouvent  sur  les  collines.  Les  anciennes  résidences  des  mineurs  et  des  anciennes  installations 
d’exploitation des mines sont en mauvais état (Mibladene et Tazensout). 
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Photo 8: Câbles et pylônes électriques alimentant les anciennes mines de la région.  

À gauche, une partie des locaux d’une mine à Mibladene. 
 

5.4.3 ACTIVITÉS SOCIO‐ÉCONOMIQUES 
 
La grande majorité de  la population rurale de  la zone continue  l’exploitation des mines ou pratique 
l’agriculture de subsistance.  
 
Selon  le Haut Commissariat au Plan marocain, « la dépense annuelle moyenne par personne  la plus 
élevée est observée chez les ménages dont le chef exerce dans les activités financières, immobilières 
ou informatiques, soit 32 725 DH. Par contre, le niveau des dépenses de consommation le plus faible 
est réalisé par les ménages dont le chef appartient à la branche « agriculture, forêt et pêche » avec 
7628 DH par personne. » (Enquête nationale sur les revenus et les niveaux de vie des ménages 2006‐
2007, Haut Commissariat au Plan du Maroc).  
 

L’estimation des revenus pour des populations rurales vivant essentiellement des activités agricoles 
est très difficile à établir. On peut néanmoins mentionner que Midelt est l’une des provinces ciblées 
par  l’initiative  nationale  pour  le  développement  (INDH)  qui  a  lance  en  2011  sa  deuxième  phase 
jusqu'à 2015. Cette initiative a pour but de ramener le taux de pauvreté à 14% au lieu de 30% pour 
rendre éligible  les communes au programme de  lutte contre  la pauvreté en milieu rural de  l’INDH. 
Sept nouvelles communes se sont retrouvées aptes à bénéficier des financements de l’INDH, dont la 
commune rurale de Mibladene. Au total, 20 communes rurales sont concernées dans la province de 
Midelt.  
 

5.4.3.1 TAUX D’ACTIVITÉ 
 
Le taux d’activité se définit comme étant le rapport de la population active sur la population totale à 
un moment donné. Les chiffres donnés par le Haut‐Commissariat au Plan sont calculés à partir de la 
population âgée de plus de 7 ans. Les taux d’activité dans la zone d’étude sont compris entre 35,7% 
et 45,1%, ce qui est comparable à  la moyenne nationale de 41,7%. Les  taux d’activité  féminins de 
Midelt et Amersid, même  s’ils  sont  très nettement  inférieurs à ceux des hommes,  sont  supérieurs 
aux moyennes nationales.  Il  faut noter  cependant  l’exception de Mibladene qui présente un  taux 
d’activité féminin de 4,6%.  
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Tableau 31 : Taux d’activité de  la population âgée de plus de 7 ans dans  les communes de  la  zone d’étude. 
Source : RGPH, 2004.   

Taux d’activité (%) 
Commune 

Masculin  Féminin  Total 

Mibladene  66,7  4,6  35,7 

Amersid  65,4  24,7  45,1 

Midelt  52,8  18,3  36,1 

Province Khénifra  62,2  15,9  39,1 

National  73  10,4  41,7 

 
Au  niveau  de  la  province,  la  moitié  de  la  population  exerce  son  activité  dans  le  domaine  de 
l’agriculture et de  l’élevage. Près de 20% des femmes travaillent dans  les administrations publiques 
(contre 12,7% pour les hommes) et 18,65 dans les industries (contre 6,7% pour les hommes). 10,5% 
et 10,2% des hommes travaillent dans le B.T.P. et le commerce. 
 
5.4.3.2 AGRICULTURE ET FORÊTS 
 
Production végétale : 
 
L’agriculture est la principale activité économique de la province. La Superficie Agricole Utile (S.A.U.) 
représente 320 000 ha, soit 24 % de la surface totale ; la superficie occupée par les forêts est de 484 
884 ha.   
 
Tableau 32 : Occupation des sols dans la province de Khénifra 

Province 
Occupation des sols 

Superficie (ha)  % 

S.A.U.  320 000  26.02% 

Forêts  484 884  39.42% 

Parcours et inculte  425 116  34.56% 

Total  1 230 000  ‐ 

 
Au  niveau  de  la  province,  les  cultures  de  céréales  et  d’arbres  fruitiers  dominent  la  production 
végétale, et représentent respectivement plus de 160 000 et 20 000 ha.  
 
L’arboriculture fruitière est très importante dans la zone de Midelt qui s’est fait une renommée dans 
la  culture  de  la  pomme.  La  culture  des  oliviers  est  très  présente  dans  la  province  de  Khénifra  et 
couvre plus de 10 000 ha. La population produit aussi du fourrage pour  le bétail et autres produits 
maraîchers.  
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Tableau  33 :  Répartition  des  assolements  dans  la  province  de  Khénifra.  Source :  DRA  Meknès‐Tafilalet 
Moyennes des campagnes agricoles 2002‐2007. 

Province 
Types de culture 

Superficie (ha)  Production (Tonnes) 

Céréales  163 750  118 622 

Légumineuses  1 920  1 314 

Fourrage  9 470  263 452 

Amandier  810  2 427 

Pommier  6 950  138 900 

Olivier  10 860  21 602 

Maraîchage  4 230  84 392 

Autres  2 960  19 472 

Total  200 950  650 181 

 
L’agriculture  de  la  région  est  en  grande  partie  vivrière  caractérisée  par  de  faibles  rendements 
principalement à cause de l’importance du morcellement des terres cultivées (plus des deux tiers des 
exploitations ont moins de 10 hectares) et du très faible taux de mécanisation (39% des exploitations 
ont recours à  la mécanisation des  travaux du sol).  (Source : Direction Régionale de  l’Agriculture de 
Meknès). 
 
Forêts : 
 
Avec 484 884 ha de  forêts naturelles,  la province de Khénifra  regroupe 74% du  total des essences 
forestières de la région. L’alfa est une formation très présente sur la zone de Khénifra et de Midelt. 
Elle  couvre  de  nombreux  paysages,  notamment  aux  altitudes  moyennes,  comme  dans  la  zone 
d’étude. 
 
Tableau 34 : Superficie des forêts naturelles. Source : Annuaire statistique du Maroc, 2011. 

Province 
Résineuses 
naturelles 

Feuillues 
naturelles 

Alfa  Matorral  Autres  Total 

Khénifra  88 542  237 511  150 000  8 571  260  484 884 

Région  146 272  332 742  162 000  13 335  1 902  656 251 

 
Pour  restaurer  et  conserver  les  écosystèmes  forestiers  marocains  et  leur  action  positive  sur 
l’environnement et le sol, des activités de reboisements sont menées chaque année. En 2009‐2010, 
la province de Khénifra a bénéficié d’un programme de reboisement de 2 311 ha s’ajoutant aux 18 
352 ha précédemment reboisés (annuaire statistique de la région, 2011). 
 
En raison de  l’importance de  la superficie de  la forêt existante dans  la province et de  la variété des 
espèces qu’elle contient, la forêt constitue l'une des sources essentielles qui permettent d'alimenter 
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plusieurs  activités  industrielles  et  artisanales  locales  en  matières  premières.  La  production 
provinciale est composée de : 
 
Tableau 35 : Production forestière de la province de Khénifra, année 2004. Source : Monographie de la région, 
2009.  

Province 
Bois de feu 
(stère) 

Charbon 
de bois 
(quintal) 

Bois 
d’œuvre 
(Mm3) 

Lichen 
(quintal) 

Caroubes 
(quintal) 

Romarin 
(quintal) 

Khénifra  74 174  530 940  64 782  35 080  12 700  109 000 

Région  173 544  537 282  147 236  35 372  24 660  111 480 

 
Production animale : 
 
Au niveau de la production animale, les effectifs du cheptel sont répartis de la manière suivante : 
 
Tableau 36 : Taille du cheptel dans la province 
de Khénifra. Source : DRA Meknès 

Espèces  Province 

  Effectifs  % 

Bovins  80 000  2,60% 

Ovins  1 200 000  39,03% 

Caprins  400 000   13,01% 

Equidés  80 000  2,60% 

Volailles  1 310 000  42,61% 

Camelins  500  0,02% 

Ruches  3 750  0,12% 

 
Tableau 37 : Production animales dans la province de 
Khénifra. Source : DRA Meknès : Moyennes des 
campagnes agricoles 2002‐2007. 

Produit  Province 

  Tonnes  % 

Viande rouge  7 040  24,54% 

Viande blanche  10 400  36,26% 

Lait  10 000   34,86% 

Miel  45  0,16% 

Laine  1 200  4,18% 

 
 
L’effectif  du  cheptel  à  l’échelle  de  la  région  connaît  une  croissance  appréciable  contribuant  à 
l’amélioration des conditions de vie d’une proportion assez importante de la population, toutefois il 
est considéré comme un  facteur de détérioration du milieu naturel  régional. Des programmes ont 
visé à  la sauvegarde du patrimoine forestier et naturel tel que  le projet d'amélioration pastorale de 
l'Aârid, village dans une  région agricole et pastorale entre Tounfite et Boumia, à environ 50 km à 
l’ouest de Midelt. Ce projet avait pour but  l’introduction de nouvelles techniques d’élevage avec  la 
plantation de végétaux de  forte qualité  fourragère et nutritive pour  les  troupeaux, pour diminuer 
l’intensité du pâturage sur les espèces présentes et permettre ainsi la préservation de la couverture 
forestière. 
 
Même  si  la  couverture  végétale  de  la  zone  d’étude  est  très  faible,  des  nomades  de  la  tribu  Ait 
Marghad vivent de  l’activité pastorale. On trouve des troupeaux de moutons plus ou moins grands 
sur les collines, notamment pendant la période estivale. 
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5.4.3.3 COMMERCE ET SERVICES 
 
Au  niveau  de  l’aire  d’étude,  l’activité  commerciale  repose  sur  de  nombreux  petits  commerces 
détaillants  et  de  marchands  ambulants  de  type  « traditionnel »,  pour  couvrir  les  besoins  de  la 
population  locale. De nombreux douars ont un ou deux petits commerces et  les communes rurales 
ont souvent un marché hebdomadaire. 
 
5.4.3.4 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 
 
L'activité industrielle régionale doit son développement à l'existence de matières premières d'origine 
agricole, forestière et minière, à la présence d'une main d’œuvre qualifiée et à la position privilégiée 
qu'occupe le pôle régional de Meknès. Toutefois, sa faible part au niveau national ne reflète pas les 
potentialités socio‐économiques d’une région riche en matières premières. Afin de remédier à cette 
situation, deux zones  industrielles ont été créés à Meknès :  la zone  industrielle Mejjat Meknès et  la 
zone industrielle Sidi Slimane Moule Kifane. 
 
L’industrie  joue cependant un  rôle  important dans  le développement économique de  la    région et 
plus particulièrement l'industrie agro‐alimentaire, qui assure la continuité de sa vocation agricole. 
 
L’essentiel de  l’activité  industrielle se concentre sur  la préfecture de Meknès qui embauche plus de 
86% du personnel ouvrier total et qui reçoit plus de 78% des investissements. La province de Khénifra 
représente environ 3% de l’activité économique industrielle de la région, avec notamment un chiffre 
d’affaire de 229 902 000 dirhams. 
 
Tableau 38 : Grandeurs industrielles, année 2009, (en 103 Dh). Source : Chiffres clés de l’Industrie, 2009. 

Province 
Nbre 

établiss. 
Eff. 

employés 
Investiss.  Exportation  Production  Chiffre d’affaires 

Khénifra  19  510  374  1 452  212 067  229 902 

Région  238  12 698  387 327  498 372  9 243 760  10 007 993 

 
19 industries sont recensées dans la province, dont 17 à Khénifra : 
 
Tableau  39 :  Répartition  par  secteur  des  entreprises  de  la  province  de  Khénifra.  Source :  Chiffres  clés  de 
l’Industrie, 2009 

Province 
Agro‐
alimentaire 

Bois  Métallurgie  Fabrication 
d’équipement 

Fabrication  produits  non 
métalliques 

Khénifra  1  4  6  1  5 

Midelt    1      1 

Total  1  5  6  1  6 

 
A Midelt, on recense 2 entreprises :  

‐ « Société MEX » : fabrique de tuiles et de briques en terre cuite. 
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‐ « Omari bois » : entreprise de sciage, rabotage et traitement du bois. 
 

5.4.3.5 ACTIVITÉS ARTISANALES 
 
Les  principales  activités  artisanales  caractérisant  la  région  sont  le  travail  du  bois  qui  est  possible 
grâce à  la présence d’arbres tels que  le cèdre,  le pin et  l’olivier  ;  la fabrication des tapis citadins et 
traditionnels (Moyen et Haut Atlas) ; le textile avec les objets de décoration et les belles broderies ; le 
travail des métaux (ferronnerie et bijouterie) ; les produits en terre cuite (céramique, poterie, zellige 
traditionnel, sculpture sur plâtre). La ville de Meknès concentre 50% des 46 271 artisans de la région.  
 
Tableau 40 : Répartition des artisans selon la branche d’activité, année 2006. Source : Monographie de la 
région, 2009 

Branches   Meknès  Khénifra  Total région 

Textile  8 146  7 090  18 181 

Métaux  1 535  440  3 001 

Bois  1 843  2 446  5 821 

Travaux de construction  9 416  3 384  15 903 

Cuir  1 182  1 150  3 068 

Autres  63  105  297 

Total   22 185  14 615  46 271 

 
La  province  de  Khénifra  emploie  14  615  artisans  dont  la majorité  dans  des  activités  de  textile. 
L’artisanat  local,  principalement  constitué  de  tapisseries  marocaines  qui  sont  organisées  en 
coopératives et en commerces, aussi bien localement que dans les plus grandes villes du Maroc. 
 
5.4.3.6 MINES ET ÉNERGIE 
 
La région de Meknès‐Tafilalet extrait de son sous‐sol une gamme variée de produits miniers tels que 
le plomb,  le  zinc,  l’antimoine,  le barytine,  le  fluorine,  le manganèse,  le marbre, etc.  les principaux 
gisements sont situés dans les deux provinces de Khénifra et d’Errachidia. 
 
Tableau 41 : Produits miniers de la province de Khénifra, année 2007. Source : Annuaire Statistique de la région 
de Meknès‐Tafilalet, 2008. 

Ventes (tonnes) Produits 
miniers 

Quantité extraite 
(tonnes)  Exportation  Vente locale  Total 

Plomb  25 709  19 549  4 248  23 797 

Zinc  5 244  4 390  ‐  4 390 

Barytine  49 728  4 793  43 662  48 455 
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Au niveau de l’aire d’étude, la commune de Mibladene et le douar d’Aouli sont les lieux d’anciennes 
mines de plomb et de gypse exploitées par une société française à partir des années 1912  jusqu’en 
1975.  Le minerai de plomb a une  forte proportion de  cérusite  (60%), de galène dans une gangue 
barytique.  
 
 

Exemples  de minéraux  que  quelques  habitants 
de  la  zone  de  Mibladene  ont  extrait  et 
proposent aux visiteurs de la région.  
 
 
 
 
Photo 9: Minéraux de Mibladene. 

   

 
Un autre village, Tazensout, situé à l’ouest du domaine d’étude est un village de mineurs totalement 
en ruines dans lequel on remarque des restes d’installations des mines de cuivre et d’antimoine.  
 
Dans ces villages, des mineurs continuent à exploiter  les mines existantes dans des conditions  très 
dangereuses pour extraire l’antimoine qu’ils vendent à des prix très bas aux boutiques de minéraux 
ou  directement  aux  collectionneurs.  D’autres  creusent  de  nouvelles  carrières  à  la  recherche  de 
l’antimoine avec des moyens  rudimentaires. Aucune grande  société d’exploitation minière n’a été 
recensée dans la zone d’étude.  
 

    
Photo 10: Village d’Ouled Teïr  Photo 11: Mine de Plomb de Ahouli, fermée il y a presque 

40 ans. 

 
5.4.3.7 TOURISME 
 
Sur le plan touristique, la région Meknès‐Tafilalet recèle d’importantes potentialités assez variées et 
pouvant  faire  d’elle  un  pôle  d’attraction  touristique.  La  ville  de  Meknès  a  été  proclamée  par 
l’UNESCO patrimoine universel de l’humanité en 1996.  
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Les principaux sites touristiques sont les suivants : 
‐ Le site antique de Volubilis, cité romaine antique qui se dresse au flanc du massif du Zerhoun 

à proximité du sanctuaire de Moulay Idriss Ier, est mondialement connu et est situé dans la 
préfecture de Meknès 

‐ Le Tafilalet avec ses "Ksours", ses oasis et ses palmeraies dont la verdure contraste avec  les 
immenses étendues désertiques ponctuées par des stations telle que Merzouga où affluent 
les touristes en grand nombre  

‐ Le Sanctuaire d'Imilchil   
‐ Le moussem de Moulay Bouazza à Khénifra  
‐ La fête des dattes à Erfoud  
‐ La fête du pommier à Midelt  
‐ Jbel Ayachi et le cirque de Jaafar 

 
La province de Khénifra attire un tourisme de nature qui veut visiter la chaîne du Moyen‐Atlas, avec 
ses imposantes cédraies, ses lacs, ses étendues verdoyantes, ses forêts réputées pour leur faune très 
prisée par les chasseurs et pour ses cimes enneigées. Avec 12 établissements et une capacité de 635 
lits, Khénifra a eu un total de 21 nuitées touristiques en 2010.  
 
La ville de Midelt  se  trouve près de  Jbel Ayachi,   plus haut  sommet de  l’Oriental, et du  cirque de 
Jaafar. Située sur le chemin entre Fès et le désert, elle bénéficie du passage d’un nombre important 
de touristes. Le climat attire également des visiteurs marocains des régions alentours. Ce tourisme 
supporte  l’activité de  trois hôtels 4 étoiles et d’une auberge, et presque d’une douzaine de petits 
hôtels non classés.  
 
5.4.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
 
La dynamique et la gestion du territoire de l’étude sont importantes à différentes échelles (régionale, 
provinciale, communale). Le projet de territoire propose les grands axes à suivre.  
 

Projet de Territoire du bassin de la Vallée de la Moulouya  

Effectué par  
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville,              
Secrétariat d'État chargé du Développement Territorial,        
Secrétariat d'État chargé de l'eau  

Thème   Aménagement du Territoire, Développement rural 

Avancement   Signé en 2009 

 
Parallèlement à ces documents de planification générale n’ayant pas d’incidence directe sur le projet 
de parc éolien de Midelt, des plans de développement des agglomérations rurales (PDAR) sont mis 
en œuvre au niveau des communes  rurales. Le PDAR est un document d’urbanisme  réglementaire 
qui  détermine  le  droit  d’utilisation  des  sols  dans  les  territoires  auxquels  il  s'applique.  L’objectif 
 recherché étant de :   

‐ Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;   
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‐ Contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par l’instauration de l’obligation de 
l’autorisation de construire et de  lotir. 

 

Le PDAR a pour objet de délimiter :   

‐ Les  zones  réservées  à  l'habitat  des  agriculteurs  comportant  l'installation  de  bâtiments 
d'exploitation agricole ;   

‐ Les  zones  réservées  à  l'habitat  de  type  non  agricole,  au  commerce,  à  l'artisanat  et  à 
l'industrie   

‐ Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;   

‐ Le tracé des principales voies de circulation ;   

‐ Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations  

‐ Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie 
sociale et notamment le souk et ses annexes. 

 

Des PDAR sont en cours dans les deux principales communes d’Amersid et de Midelt : 

 

Plan de Développement et d'Aménagement Rural de la commune d'Amersid 

Effectué par  

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la 
Ville,              
Secteur Habitat et Urbanisme,      
Région de Meknès‐Tafilalet  

Thème   Développement rural 

Avancement   En cours depuis 2010 

 

Plan d'Aménagement de la ville de Midelt  

Effectué par   Agence Urbaine de Khénifra 

Thème   Aménagement du Territoire  

Avancement   En cours, 2012 

 
Enfin, un grand chantier de mise à niveau et de développement des provinces de Khénifra et Midelt a 
été  lancé en 2008, qui vise  la mise à niveau des  infrastructures et superstructures et  l’amélioration 
des  services  publics  dans  les  deux  milieux  urbain  et  rural  ;  santé,  éducation,  urbanisme, 
aménagement  spatial,  habitat,  assainissement  liquide,  protection  contre  les  inondations…etc. 
(Agence urbaine de Meknès : www.aukh.ma) 
 
Ces projets,  tout comme  les PDAR cités plus haut,  concernent  les centres des communes et n’ont 
donc pas d’influence sur  le projet  lui‐même,  l’aire d’implantation prévue des éoliennes se trouvant 
exclusivement sur des zones de crêtes. 
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5.4.5 ENQUÊTES SUR LE TERRAIN  
 
5.4.5.1 AUTORITÉS LOCALES 
 
Les  rencontres  avec  les  autorités  locales  et  les  services  des  Eaux  et  Forêts  nous  ont  fourni  des 
données  sur  les  communes  et  la  population  autour  de  la  zone  d’étude.  Selon  eux,  l’économie 
nationale et  locale a besoin de  l’énergie  renouvelable provenant des  ressources naturelles surtout 
dans  le contexte de  l’augmentation des prix du pétrole. Tous ont apporté  leur soutien au projet, et 
ont proposé leur aide pour faciliter la réalisation de l’étude et du projet.   
 
Durant nos déplacements  sur  le  terrain, nous avons eu  l’occasion de  visiter  les  représentants des 
autorités suivants :  le Caïd de  la commune rurale de Mibladene, techniciens du Haut‐Commissariat 
aux  Eaux  et  Forêts  de Midelt  (techniciens  présents  sur  la  zone  de  reboisement),  le  Service  du 
cadastre, techniciens de l’ONEE de Midelt. 
 
5.4.5.2 HABITANTS 
 
Les habitants rencontrés sont des mineurs des villages de Mibladene, Aouli et Ouled Teïr. La majorité 
souhaite  changer  d’activité  ou  émigrer  vers  les  villes  pour  trouver  du  travail.  Certains  cependant 
nous ont dit que  la  recherche de minéraux peut parfois  rapporter un bon  revenu, mais  il y a des 
risques d’asphyxie et d’écroulement dans les carrières. Ils sont tous favorables au projet et espèrent 
que cela pourra leur donner de nouvelles opportunités de travail. Quelques‐uns sont indifférents au 
projet et ne comprennent pas ce qu’est l’énergie éolienne.  
 
5.4.6 PATRIMOINE ET MONUMENTS 
 
Sur  le site de Midelt, aucune élément du patrimoine culturel, architectural et archéologique n’a été 
recensée  à  proximité  des  zones  de  crête.  Trois  mosquées  se  trouvent  sur  les  communes  de 
Mibladene, Tazensout et Aouli. Aucun autre patrimoine de  type monument historique notable n’a 
été remarqué dans la zone d’étude.  
 
Toutefois,  les formations rocheuses qui affleurent généralement dans  la région datent des périodes 
Jurassique  et  Crétacée  de  l'ère  secondaire,    e  qui  a  permis  la  découverte  de  différents  fossiles 
d’intérêt.  
 
Concrètement,  au  nord‐est  de  Midelt,  au  nord  de  la  route  la  route  P  7320  qui  relie  Midelt  à 
Mibladene sur la commune de Mibladene, deux fossiles ont été trouvés proches des anciennes mines 
exploitées dans  la zone. Des deux découvertes effectuées en 1995,  la seconde a apporté beaucoup 
plus d’informations car l’exemplaire était plus complet. 
 
Pour  la  première  découverte,  les  hypothèses  foisonnaient  quant  à  l'espèce  à  laquelle  pouvait 
appartenir  l'animal.  Les  chercheurs  n'arrivaient  toujours  pas  à  retrouver  le  crâne  de  l'animal.  Et 
l'identification a de ce fait été rendue plus difficile. 
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La  seconde  trouvaille  est  nettement  plus  intéressante,  puisque  le  crâne  de  l'animal  a  été 
intégralement retrouvé. La comparaison entre les deux fossiles a permis de certifier qu‘il s’agissait de 
la même espèce. 
 
De l’étude des fossiles, il a été conclu que le second animal aurait 4 à 8 ans de moins que le premier. 
En  effet,  si  le  premier  animal  date  du  Senomano‐Turonien,  soit  quelque  90  millions  d'années, 
l'époque  du  second  correspondrait  au  sommet  du  Turonien,  c'est‐à‐dire  quelque  84  millions 
d'années. 
 
Les  scientifiques  sont arrivés à  la  conclusion que  les deux animaux appartiennent à  la  famille des 
élasmosaures de l'ordre des plésiosaures, reptiles marins du crétacé. 
 
Ces trouvailles et  les caractéristiques du polygone, similaires à  la zone où se trouvaient  les fossiles, 
signifient  que,  lorsque  le  projet  de  parc  éolien  sera  mieux  défini,  des  travaux  de  prospection 
paléontologique devront être  réalisés  sur  les  zones qui  seront occupées par  les éléments du parc. 
Une vigilance archéologique et paléontologique sera nécessaire, particulièrement pendant  la phase 
de  mouvements  de  terrains  pour  les  travaux  de  construction  des  voies  de  desserte  et  de 
terrassements et fondations des éoliennes. 
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6 IDENTIFICATION  ET  ÉVALUATION  DES  IMPACTS  DU  PROJET  SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
6.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS 
 
L’identification des impacts du parc éolien de Midelt est basée sur une matrice de cause à effet. Les 
lignes de cette matrice listent les actions du projet qui ont potentiellement un impact et les colonnes 
répertorient  les  facteurs  environnementaux  susceptibles  d'être  affectés. Dans  cette matrice,  sont 
mises en évidence  les cases où une  interaction peut  se produire. La  réalisation de cette matrice a 
adopté la démarche suivante :  
 
1. Sélection des activités du projet à inclure dans les lignes de la matrice, aussi bien dans la phase de 
construction que dans la phase d’exploitation. 
2. Sélection des facteurs environnementaux à inclure dans les colonnes de la matrice.  
3.  Identification des cellules où  l'interaction se produit. Chaque  interaction peut être associée à un 
ou plusieurs impacts, identifiés dans le tableau avec un code numérique. 
4. Les  impacts du projet  identifiés ci‐dessous à partir des  interactions détectées sont  inclus dans  la 
liste des impacts qui accompagne la matrice. 
5. Dans la liste, sont différenciés les impacts significatifs (indiqués en gras) des non significatifs (non 
gras). Cette distinction se justifie plus tard dans la description des impacts.  
 
6.1.1 IMPACTS DURANT LA PHASE DE CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN 
 

 Atmosphère et climat :  
1‐ Hausse ponctuelle et localisée de particules en suspension (poussières).  
2‐ Émission de gaz provenant des pots d’échappement des machines utilisées pendant les travaux. 
3‐ Contamination lumineuse.  
 

 Géologie et sol :  
4‐ Modifications géomorphologiques.  
5‐ Modification des caractéristiques des sols affectés.  
6‐ Risque de contamination du sol.  
7‐ Augmentation du risque d’érosion.  
8‐ Compactage des terrains.  
 

 Hydrologie :  
9‐ Modifications sur le réseau de drainage superficiel.  
10‐ Risque de contamination des eaux superficielles/souterraines. 
11‐ Consommation d’eau.  
 

 Végétation :  
12‐ Élimination de la végétation. 
13‐ Fragmentation des habitats.  

 Faune :  
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14‐ Diminution de la superficie des habitats de la faune.  
15‐ Nuisances envers la faune dues à la présence de personnel. 
16‐ Nuisances envers la faune dues aux machines.  
 

 Espaces protégés :  
17‐ Effets sur les espaces naturels protégés.  
 

 Risques naturels :  
18‐ Risque d’incendie forestier.  
19‐ Risque de sismique.  
 

 Population et environnement humain :  
20‐ Déplacement de la population. 
21‐ Hausse du niveau de pression sonore. 
22‐ Hausse du trafic.  
 

 Infrastructures et services :  
23‐ Effets sur les infrastructures et les services.  
 

 Activités économiques :  
24‐ Effets sur l’utilisation actuelle du territoire 
25‐ Création d’activités économiques.  
 

 Patrimoine paysager :  
26‐ Effets sur le paysage.  
 

 Patrimoine culturel :  
27‐ Impacts sur le patrimoine culturel/religieux.  
 

 Santé et sécurité :  
28‐ Risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
29‐ Risques pour la santé et la sécurité de la population riveraine 
 
6.1.2 IMPACTS DURANT LA PHASE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN  
 

 Atmosphère et climat :  
30‐ Production électrique sans émission de gaz à effet de serre.  
31‐ Contamination lumineuse.  
 

 Géologie et sol :  
32‐ Altérations du sol.  
 

 Hydrologie :  
33‐ Effets sur l’hydrologie superficielle et souterraine.  
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34‐ Consommation d’eau.  
 

 Végétation :  
35‐ Travaux d’entretien (débroussaillage périodique) dans la zone d’occupation permanente.  
36‐ Fragmentation des habitats.  
 

 Faune :  
37‐ Accident et mortalité de l’avifaune et des chauves‐souris dus au mouvement des éoliennes.  
38‐ Nuisances sur la faune dues au bruit généré par les éoliennes.  
 

 Espaces protégés :  
39‐ Effets sur les espaces naturels.  
 

 Risques naturels :  
40‐ Risque d’incendie forestier.  
41‐ Risque sismique.  
 

 Population et environnement humain :  
42‐ Hausse du niveau de pression sonore.  
43‐ Hausse du trafic et de la fréquentation.  
 

 Infrastructures et services :  
44‐ Télécommunications : possibilité d’apparition d’interférences avec les signaux radio, télévision et 
autres signaux de communication.  
45‐ Modification de l’accessibilité à la zone 
 

 Activités économiques :  
46‐ Effets sur l’utilisation du sol dans la zone.  
47‐ Création d’activités économiques.  
48‐ Création de nouveaux lieux de travail.  
49‐ Économie de combustibles fossiles.  
50‐ Économie d’eau.  
 

 Patrimoine paysager :  
51‐ Impact paysager.  
 

 Patrimoine culturel :  
52‐ Impact sur le patrimoine culturel/religieux.  
 

 Santé et sécurité :  
53‐ Risques d’accidents pour la population riveraine 
54‐ Risques d’accidents pour les travailleurs du site 
55‐ Champs électriques et électromagnétiques 
56‐ Projection d’ombres et effets stroboscopiques  
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6.1.3 IMPACTS CUMULÉS AVEC AUTRES PROJETS OU INFRASTRUCTURES 
 
Finalement,  dans  le  processus  d'identification  des  impacts  sur  l'environnement,  on  procède  à 
identifier ou à exclure,  le cas échéant,  les effets cumulatifs ou synergiques  induits par  l'interaction 
avec d'autres projets ou infrastructures situées à l'intérieur ou à proximité de la zone d'étude. 
 
Dans le cas des parcs éoliens, les synergies sont générées principalement avec d'autres parcs éoliens 
situés dans  les environs, ainsi qu’avec  les  lignes électriques d’évacuation de  l’énergie, ou avec  les 
lignes électriques existantes ou prévues dans la région. 
 
Dans le cas des lignes à haute tension, l'état actuel de développement du projet de parc éolien, sans 
la définition des  lignes électriques d’évacuation, ne permet pas d’évaluer  les possibles synergies. La 
ONEE a prévu une EIE spécifique pour cette  ligne, de sorte que son analyse n’est pas  l’objet de ce 
document. Dans  tous  les  cas,  la  conception de  la  ligne d'évacuation devra prendre en  compte  les 
lignes  électriques  présentes  et  celles  en  prévision,  optimisant  la  connexion  avec  le  réseau  de 
distribution  général  d'électricité  dans  la  province,  et  éviter  ainsi  les  impacts  environnementaux 
inutiles, réduisant les effets cumulatifs. 
 
En  référence  aux  parcs  éoliens  à  proximité,  existants  ou  en  projet,  les  impacts  cumulatifs  et 
synergiques  plus  importants  sont  générés  sur  le  paysage,  sur  l’avifaune  et  sur  les  chiroptères.  La 
présence d’un parc éolien à proximité accroît  l'impact sur  le paysage,  l'effet de barrière et  le risque 
de  collision pour  les oiseaux et  les  chauves‐souris.  Il est  recommandé qu’il  y  ait des distances de 
plusieurs kilomètres entre les parcs éoliens, afin d'assurer des points de passage sans risque pour les 
oiseaux et diminuer l'amplitude des bassins de visibilité. 
 
Dans le cas du parc éolien de Midelt, il n'y a pas de projet de parc éolien en construction ou existant 
qui soit assez proche pour générer des effets cumulatifs ou synergiques. Tous les projets prévus dans 
le pays se trouvent à de nombreux kilomètres. 
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6.2 MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 
 
Un impact sur l'environnement se rapporte aux conséquences ou aux effets causés par toute action 
qui modifie les conditions de subsistance ou la durabilité d'un écosystème, d’une partie de celui‐ci ou 
des individus qui le composent. 
 
Il n’existe pas d'évaluation quantitative universellement  acceptée pour déterminer  la  gravité d'un 
impact, sauf dans  les cas où  l'action provoquée est associée à une quantité mesurable, comme par 
exemple, la concentration d'un polluant particulier. 
 
Ainsi,  la  valeur  d'un  impact  dépendra  de  la  quantité  et  de  la  qualité  du  facteur  affecté,  de 
l’importance de la contribution de ce facteur à la qualité de vie dans la zone concernée. Il dépendra 
aussi du degré d'incidence ou de  la gravité des dommages causés et des caractéristiques de  l'effet 
exprimées par un certain nombre d'attributs qui le décrivent.  
 
L'évaluation des impacts qui a été menée dans cette EIE est une évaluation quantitative. 
 
Les impacts potentiels sont identifiés soit en impacts significatifs, soit en impacts non significatifs. 
 
‐ Les  impacts  significatifs  ou  notables  sont  ceux  qui  se manifestent  comme  un  changement  de 

l’environnement, des ressources naturelles ou des processus fondamentaux de fonctionnement 
des  écosystèmes,  qui  produisent  ou  pourront  produire  dans  le  futur  des  répercussions 
importantes. 

 
‐ Les impacts non significatifs ou minimums sont ceux dont les effets sont considérés comme peu 

importants ou notables et affectent peu le fonctionnement des écosystèmes. 
 
Les  impacts  jugés  significatifs  sont  caractérisés  et  évalués.  L’étude  inclue  une  description  de  la 
méthodologie et des  tables de pondération utilisées dans  cette phase du projet. Cette évaluation 
comprend les étapes suivantes.  
 
6.2.1 CARACTÉRISATION DES IMPACTS PAR LES ATTRIBUTS QUI LES DÉFINISSENT 
 
Signe :  
‐ Effet positif : admis par la communauté technique et scientifique, la population générale, dans le 

contexte d’une analyse complète de coûts et bénéfices et d’autres externalités. 
‐ Effet négatif : peut se traduire en perte de valeur naturelle, esthétique, culturelle, paysagère, de 

productivité écologique, ou augmentation des effets dérivés de  la pollution, de  l’érosion ou de 
l’accumulation de dépôts et autres risques environnementaux en discordance avec  la structure 
écologique, géographique, le caractère et la personnalité d’une localité déterminée. 

 
Immédiateté :  
‐ Effet direct : qui a une incidence immédiate sur un des aspects environnementaux. 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 121

‐ Effet  indirect  ou  secondaire  :  qui  à  une  incidence  immédiate  sur  l’interdépendance  entre 
différents secteurs environnementaux. 

  
Accumulation :  
‐ Effet  simple  :  qui  se manifeste  sur  un  seul  facteur  environnemental,  sans  conséquence  sur 

d’autres facteurs, sans synergie et sans accumulation. 
‐ Effet accumulatif  : qui se prolonge dans  le  temps et empire progressivement,  sans mécanisme 

d’élimination  des causes. 
 
Synergie :  
‐ Effet  synergique  :  qui  se  produit  quand  l’effet  simultané  de  différents  facteurs  augmente 

davantage  l’incidence environnementale que  la somme des effets  isolés. Aussi, quand un effet 
potentialise l’apparition de nouveaux effets. 

‐ Effet non synergique : quand l’effet ne potentialise pas l’action d’autres effets. 
 
Temporalité :  
‐ Effet à  court, moyen ou  long  terme  :  l’incidence  se manifeste  respectivement durant  l’année, 

avant cinq ans, ou dans un laps de temps supérieur.   
 
Persistance :  
‐ Effet persistant : altération indéfinie dans le temps. 
‐ Effet temporaire : altération ponctuelle, déterminée, estimée. 
 
Réversibilité :  
‐ Effet réversible : l’altération peut être assimilée par l’environnement de façon mesurable, grâce 

aux  processus  naturels  de  la  succession  écologique  et  aux  mécanismes  d’autoépuration  de 
l’environnement. 

‐ Effet  irréversible  :  qui  suppose  l’impossibilité,  ou  l’extrême  difficulté  à  recouvrer  la  situation 
originale. 

 
Récupération :  
‐ Effet  récupérable  :  dont  l'altération  peut  être  éliminée,  soit  naturellement,  soit  grâce  à  une 

intervention humaine. 
‐ Effet  irrécupérable  :  dont  l’altération  ou  la  perte  qu’il  engendre  est  impossible  à  réparer  ou 

restaurer, aussi bien de manière naturelle qu’avec une intervention humaine. 
 
Périodicité :  
‐ Effet périodique : comporte des manifestations intermittentes mais récurrentes. 
‐ Effet d’apparition  irrégulière  : comporte des manifestations  imprévisibles, et où  les altérations 

(parfois de gravité exceptionnelle) doivent s’évaluer en termes de probabilité.  
  
Continuité :  
‐ Effet continu : qui se manifeste avec une altération constante dans le temps, accumulée ou non. 
‐ Effet discontinu : se présente à travers d’altérations irrégulières ou intermittentes. 
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6.2.2 INCIDENCE DE L’IMPACT  
 
L’incidence de l’impact s’obtient en trois phases : 
 
‐ Attribution d’un poids  à  chaque  forme que peut prendre un  attribut,  compris entre une  valeur 
maximale (pour le plus défavorable) et une valeur minimale (pour le plus favorable). 
 
L’attribution numérique se fait en conformité avec les valeurs suivantes : 
 

ATTRIBUT  TYPE  POIDS 

Signe 
Positif 
Négatif 

 

Immédiateté (I) 
Direct 
Indirect 

3 
1 

Accumulation (A) 
Accumulatif 

Simple 
3 
1 

Synergie (S) 
Synergique 

Non synergique 
3 
1 

Temporalité (M) 
À court terme 
À moyen terme 
À long terme  

3 
2 
1 

Persistance (P) 
Permanent 
Temporel 

3 
1 

Réversibilité (R) 
Réversible 
Irréversible 

1 
3 

Récupération (Rc) 
Récupérable 
Irrécupérable 

1 
3 

Périodicité (Pr) 
Périodique 

Non périodique 
3 
1 

Continuité (C) 
Continu 

Discontinu 
3 
1 

  
‐ Application  d’une  fonction  pondérée  des  attributs  en  fonction  de  leur  importance,    on  obtient 
aussi l’incidence de chacun des impacts. 
 

Incidence = Inm + 2A + 2S + M + 2P + 2R + 2Rc + Pr + C 
 

La fonction donne une plus grande valeur aux attributs d’accumulation, de synergie, de persistance, 
de réversibilité et de récupération de l'impact, multipliant par deux leur effet par rapport au reste.  
 
‐ Standardisation entre 0 et 1 les valeurs d’incidence obtenues en utilisant: 

 

Is : valeur de l'incidence de l’impact standardisée entre 0 et 1 
I : valeur de l'incidence de l’impact non standardisée 
Imax : valeur maximale que peut prendre l'incidence de l’impact 
Imin : valeur minimale que peut prendre l'incidence de l’impact 

Is = 
I ‐ Imin 

Imax ‐ Imin 
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Les valeurs de Imin et Imax sont 14 et 42 respectivement, pour l'ensemble des impacts à l'exception 
des impacts à effet positif, pour lesquels les valeurs sont 10 et 30, respectivement, étant donné que 
les attributs de récupération et de réversibilité  ne sont pas applicables à ces impacts.  

 
6.2.3 OBTENTION DE L’IMPACT 

 
L'ampleur de chaque impact est estimée en la qualifiant d’élevée (3), moyenne (2) ou faible (1). Cela 
se fait en comparant avec des scénarios similaires et en consultant un panel d’experts.  
 
6.2.4 VALEUR FINALE ET ÉVALUATION 
 
Finalement,  l'évaluation de chaque  impact s’obtient à partir des résultats des calculs d'incidence et 
d'ampleur, et les impacts sont classifiés en impacts compatibles, modérés, sévères et critiques. 
 
Les impacts négatifs ont été évalués et classifiés en : 
 
‐  Impact  environnemental  compatible  (vert  clair):  qui  implique  une  récupération  immédiate  du 
milieu  après  la  cessation  de  l'activité,  et  qui  ne  nécessite  que  la mise  en  place  de mesures  de 
protection et de correction simples et faciles à mettre en œuvre. Impacts non significatifs. 
 
‐  Impact environnemental modéré  (jaune): qui ne nécessite que  la mise en place de mesures de 
protection et de correction simples et faciles à mettre en place, pour la restauration du milieu mais 
pour  lequel  les  conditions  environnementales  initiales  seront  rétablies  après  un  certain  temps. 
Incidence x ampleur inférieur ou égal à 1,5. 
 
‐  Impact  environnemental  important  (orange):  celui  dans  lequel  la  récupération  des  conditions 
environnementales  initiales nécessite  l'adéquation des mesures de protection ou de  correction et 
pour  lequel, même  avec  ces mesures,  la  récupération  nécessite  une  longue  période  de  temps. 
Incidence x ampleur entre 1,5 et 2,5. 
 
‐  Impact  environnemental  critique  (rouge): dont  l’ampleur  est  supérieure  au  seuil  acceptable.  La 
qualité des  conditions environnementales est perdue,  sans  récupération possible, même  avec des 
mesures de protection ou de correction. Incidence x ampleur égal ou supérieur à 2,5. 
 
Les impacts positifs ont été évalués et classifiés (dégradé de vert):  

‐ « modéré » Incidence x ampleur inférieur ou égal à 1,5. 
‐  « notable » Incidence x ampleur entre 1,5 et 2,5. 
‐ « remarquable »  Incidence x ampleur égal ou supérieur à 2,5. 
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6.3 ÉVALUATION DES IMPACTS EN PHASE DE CONSTRUCTION 
 
Une évaluation qualitative est faite  impact par  impact, et selon  les  interactions entre  les actions du 
projet et  les  facteurs du milieu affectés. De plus,  les  impacts  significatifs  sont évalués de manière 
quantitative, selon la méthodologie décrite ci‐dessus. 
 
6.3.1 IMPACTS SUR L’ATMOSPHÈRE ET LE CLIMAT  
 

IMPACT 

1‐ Hausse ponctuelle et localisée de particules en suspension  

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Chargements et déchargements  de camions  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Atmosphère  

DESCRIPTION 

L’exécution des  travaux nécessaires pour  la construction du parc éolien entraînera, de manière  temporaire, 
une altération négative de  la qualité atmosphérique de  l’aire d’étude, principalement à cause d’une hausse 
des particules solides en suspensions (poussières) qui est prévue comme  le principal  impact du point de vue 
atmosphérique.  
 
Plus concrètement, les opérations qui peuvent produire cette altération atmosphérique sont : 

• Les terrassements nécessaires pour aménager les chemins d’accès à la zone et à chacune des 
éoliennes, ainsi que pour l’implantation des fondations des éoliennes, des tranchées pour le câblage 
et des bâtiments auxiliaires.  

• Le transit de camions et des poids lourds par le réseau routier local et par les voies d’accès aux 
éoliennes. Il faut mentionner que les véhicules circuleront sur des accès non pavés, ce qui sera une source 
de poussières.  
• Les excavations et autres activités visant à la réalisation des fondations, aux chargements et 
déchargements de camions, et au stockage de terre et d’autres matériaux dans la zone de travaux. 

 
En ce qui concerne la production de poussières, il faut prendre en compte le phénomène de dispersion de ces 
particules  fines  sous  l’action du  vent, une  fois  libérées dans  l’atmosphère par  les opérations mentionnées 
précédemment. Ce phénomène de dispersion déplace  le matériau  libéré plus  loin que  les  lieux où  il  a été 
généré, ce qui peut affecter d’autres milieux éloignés du point d’implantation du parc éolien.  
 
À part la vitesse du vent, la dispersion des particules peut également dépendre d’autres facteurs, comme : 

• L’état initial du sol  
• La saison de l’année et l’heure du jour 
• L’humidité et la température du sol 
• Les précipitations dans la zone du projet  
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Pour  avoir  une  approximation  des  poussières  générées  lors  de  grands  travaux  en  espace  ouvert  (prise  en 
compte des particules PM10, qui sont  les tailles de particules  les plus préjudiciables pour  la santé), on peut 
prendre en compte la valeur d’émission calculée à partir des documents de la US EPA AP42 Chapitre 13.2.4 et 
AP42 Chapitre 13.2.2.  
 
Selon  les protocoles de ces documents, on peut calculer que  les terrassements, dans un contexte de vitesse 
moyenne  du  vent  de  7 m/s  (selon  les  caractéristiques  de  la  zone),  et  un  faible  taux  d’humidité  du  sol, 
générerait 0,046 kg de PM10 pour chaque tonne de matériel manipulé. D’autre part,  la circulation de poids 
lourds  (20  tonnes)  sur des  chemins non asphaltés dans  la  zone des  travaux, générerait environ 0,73 kg de 
PM10 pour chaque véhicule par km parcouru. 
 
Selon  l’expérience  de  l’équipe  rédactrice  de  projets  de  parcs  éoliens,  on  peut  estimer  un  volume  de 
terrassement de l’ordre de 10000 Tn par éolienne (avec les plateformes et les pistes d’accès réunies). Pour un 
parc  de  180 MW  constitué  d’éoliennes  de  3 MW,  cela  représente  un  volume  de  terrassement  estimé  de 
600000 m3 (900000 Tn). Ces terrassements, en accord avec les facteurs indiqués précédemment, généreraient 
41 Tn de poussières sous forme de PM10, réparties pendant les 24 mois de durée des travaux.  
 
D’autre  part,  on  peut  s’attendre  à  environ  60 déplacements  journaliers  de  véhicules  pendant  la  phase  de 
travaux  (selon  les volumes de matériaux à bouger et  l’expérience qu’on a dans ce secteur). Étant donnée  la 
configuration  du  parc,  il  faut  prévoir  que  la  distance  parcourue  sur  la  piste  non  asphaltée  à  chaque 
déplacement sera d’environ 15 km. Cela représente une émission totale de poussières sous forme de PM10 de 
480 Tn réparties pendant les 24 mois de durée des travaux.  
 
Comme on peut  le voir,  la principale source génératrice de poussière sera  les déplacements sur  les chemins 
non pavés, qui pourront facilement être réduits moyennant l’arrosage des pistes d’accès à la zone de travaux 
et moyennant le contrôle de la vitesse de circulation des véhicules. 
 
D’après l’expérience que l’on a dans ce type de travaux, en comparaison avec d’autres travaux de construction 
et vue l’argumentation du paragraphe précédent, cet impact est considéré comme compatible.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

2‐ Émissions de gaz provenant des pots d’échappement des machines utilisées pendant les travaux 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Atmosphère et climat  

DESCRIPTION 
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Pendant la phase de construction du parc éolien, la qualité atmosphérique sera altérée par la libération de gaz 
provenant des moteurs à combustion des machines et véhicules impliqués dans les travaux.  
 

• Utilisation de poids lourds qui œuvreront pour l’ouverture et la préparation des accès, le 
terrassement, les travaux auxiliaires, le défrichement et la préparation des terrains, la construction des 
tranchées pour le câblage et les services, le montage des éoliennes du parc, etc. 
• Augmentation du transit dans la zone, en particulier avec le passage des camions et des machines 
lourdes, mais aussi avec les véhicules des ouvriers.  

 
Le  secteur  du  transport  génèrera  diverses  émissions  polluantes,  vue  la  nature  des  combustibles  d’origine 
fossile  qui  sont majoritairement  utilisés  :  CO2,  CO,  HC, NOX,  SO2  et  particules  solides.  La  quantité  de  gaz 
dépend également de facteurs comme  le type de véhicule  (ancienneté, puissance, combustible), du type de 
voie ou des caractéristiques de la conduite. 
 
La  circulation moyenne  prévue  pendant  la  phase  de  travaux  est  de  60  véhicules/jour.  Comme  élément  de 
comparaison,  on  peut  mentionner  que  les  autoroutes  nationales  du  pays  ont  une  circulation  journalière 
moyenne  d’environ  4  000  véhicules/jour,  avec  des  pics  supérieurs  à  20  000  véhicules/jour.  Étant  donné  le 
nombre de véhicules et de machines impliqués dans les travaux et la présence, dans la zone du parc, de routes 
aussi  importantes  que  les  nationales  13  et  15  cette  augmentation  de  transit  n’est  pas  considérée  comme 
significative.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

3‐ Contamination lumineuse 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Phares et éclairages des machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Atmosphère et climat  

DESCRIPTION 

La contamination  lumineuse est un  terme générique qui  indique  la somme de  tous  les effets néfastes de  la 
lumière artificielle. Un des aspects les plus importants est la contamination lumineuse du ciel nocturne par la 
diffusion de la lumière artificielle dans les gaz et particules de l’air. 
 
En phase  de  construction,  la  contamination  lumineuse  se  produira  de manière  très occasionnelle,  s’il  faut 
réaliser des travaux de nuit et lors du passage des machines. 
 
Vu  le  nombre  de  véhicules  et  de  machines  impliqués  dans  les  travaux  (circulation  moyenne  de  60 
véhicules/jour qui parcourront  chacun 15 km dans  la  zone du parc) et  l’établissement d’horaires de  travail 
évitant la période nocturne, l’impact est considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  
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6.3.2 IMPACTS SUR LA GÉOLOGIE ET LE SOL 
 

IMPACT 

4‐ Modifications géomorphologiques 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Géologie  
     Géomorphologie  

DESCRIPTION 
Pour  l’ouverture ou  l’aménagement des  accès,  ainsi que pour  le placement  adéquat de  la plateforme des 
éoliennes  et  de  la  surface  qu’occupera  le  poste  de  transformation,  il  faudra  en  premier  lieu  réaliser  des 
terrassements, aplanissements et, en fonction du relief, combler des zones afin d’obtenir une superficie plane. 
C’est pour cette raison qu’une modification ponctuelle du relief sera nécessaire sur certaines zones. 
Pour chacune des crêtes d’implantation du projet, les données sur les pentes des terrains concernés, calculées 
à partir du modèle numérique de terrain créé pour cette étude, sont mentionnées ci‐dessous :  

Crêtes 
% initial 
pente 

Classification 
des pentes 

C1  6,5  douce 

C2  5,9  douce 

C3  10,3  modérée 

C4  11,3  modérée 

C5  7  douce 

C6  3,2  douce 

C7  13,1  modérée 

 
La classification du relief peut s’effectuer selon l’évaluation suivante :  
*terrain plan : pente < 3% ; pente douce : 3‐10% ; pente modérée : 10‐20% ; pente forte : 20‐30% ; pente très 
forte : >30%. 
 
Le massif de Jbel Aouli présente  les pentes  les plus abruptes de  l’aire d’étude, et aucun aérogénérateur n’est 
prévu sur cette zone. D’après le modèle de pente fourni en annexe, les versants nord‐ouest présentent les plus 
fortes pentes, notamment sur Jbel Amrhourzif. Les zones de crêtes, cependant, présentent des pentes douces 
et modérées.  Le micro‐positionnement  de  chaque  aérogénérateur  devra  s’assurer  de  choisir  les  zones  les 
moins en pente. Ce travail sera effectué lors de l’étude géotechnique. 

 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est négatif et direct sur les conditions géomorphologiques du terrain. Il se produit à court et moyen 
terme  et  dans  un  rayon  très  localisé  correspondant  à  la  zone  des  travaux.  L’impact  est  simple.  Les 
modifications du terrain peuvent être considérées comme une perte permanente sur les points affectés.  
 
L’impact est réversible et récupérable, puisqu’une fois les travaux de construction terminés, on peut récupérer 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 128

la stabilité géomorphologique initiale.  
 
Selon  la méthodologie  décrite,  des  valeurs  numériques  sont  assignées  à  la  forme  prise  par  les  différents 
attributs de l’impact : 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  ‐ 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Réversibilité  Réversible  1 

Récupérabilité  Récupérable  1 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Discontinue  1 

Incidence  22 

Incidence standardisée  0.29 

 
MAGNITUDE 
 
En ce qui concerne les chemins d’accès, il faudra aménager les accès existants jusqu’au sommet et les élargir 
en suivant les zones les plus planes des crêtes.  
 
En ce qui concerne  les crêtes où se trouveront  les éoliennes,  la C3, C4 et C7, par  leur pente modérée, sont 
celles qui comportent les modifications physiographiques les plus importantes.  
 
L’impact est considéré comme non négligeable avec une magnitude moyenne. Pour ce qui est des effets sur la 
morphologie,  il  ne  restera  de  manière  permanente  à  la  fin  des  travaux  que  ceux  provoqués  par 
l’aménagement et la construction des chemins d’accès et des plateformes des éoliennes. Il faudra les intégrer 
dans les zones de pentes plus faibles pour minimiser cet impact.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT  
 
La magnitude moyenne de l’impact et son incidence font que l’impact est classé comme modéré.  

 

IMPACT 

5 –Modification des caractéristiques des sols affectés 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Géologie  
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     Sol  

DESCRIPTION 

L’ouverture  ou  l’aménagement  des  accès,  ainsi  que  la  bonne  implantation  des  plateformes  des  éoliennes, 
auront un effet direct sur les utilisations et les caractéristiques des sols des superficies affectées. 
 
Dans certains cas, cet effet sera permanent, alors que dans d’autres  il  sera de caractère  temporaire ce qui 
permettra de récupérer les caractéristiques et les usages initiaux du sol.  
 
La longueur des crêtes d’implantation proposées pour le projet est résumée dans le tableau ci‐dessous :  
  

Crêtes  Longueur (km) 

C1  4,2 

C2  2,9 

C3  13,6 

C4  3,8 

C5  4 

C6  1,3 

C7  1,5 

 
Afin de rendre possible  la récupération des superficies d’occupation temporaire, une des premières tâches à 
réaliser au début des travaux d’exécution du parc sera l’enlèvement et le stockage de la couche superficielle de 
terre ; cette terre devra être ensuite réutilisée dans  les travaux de restauration, facilitant  la récupération des 
terrains d’occupation temporaire.  
 
L’impact est considéré comme non significatif, étant donné qu’une fois les travaux finis, la majeure partie des 
superficies affectées récupèreront leurs caractéristiques. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

6‐ Risque de contamination du sol 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Déversements accidentels 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Géologie  
     Sol  

DESCRIPTION 
Le sol est la couche superficielle du territoire sur laquelle se fixe et se développe la couverture végétale. C’est 
une ressource non renouvelable et fragile, dont il est nécessaire de garantir la préservation dans la mesure du 
possible.  
 
Il  importe  de  prendre  en  compte  un  déversement  accidentel  possible,  pendant  la  phase  des  travaux,  de 
combustibles  ou  produits  chimiques  tels  que  des  peintures,  huiles,  dégraissants,  etc.,  qui  affecteraient 
profondément les propriétés du sol.  
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Pour cette raison, pendant la phase de construction du parc éolien, toutes les machines et les équipements qui 
seront utilisés durant les différentes étapes du projet se devront d’être en bonnes conditions mécaniques afin 
d’éviter les fuites accidentelles. L’entretien préventif des machines se fera dans des ateliers hors de la zone du 
parc.  
 
Il ne sera autorisé aucun déversement direct sur le sol dans la zone des travaux.  
 
Pendant  la  phase  de  construction  du  parc  éolien,  il  est  prévu  que  les  résidus  produits  seront  issus  de 
l’utilisation et de l’entretien des machines impliquées dans les travaux. Le tableau ci‐dessous décrit les résidus 
qui devraient être générés, selon l’expérience que l’on a dans des parcs similaires :   
 
 

Description  Origine 

Conditionnement et emballages de papier et 
carton 

Rejets, stocks, nettoyage 

Chiffons et vêtements protecteurs sales  Décontamination 

Huiles lubrifiantes synthétiques non chlorées Entretien, fuite 

Huiles minérales  Entretien, fuite 

Pneumatiques usés  Changement de pneumatiques 

 

Ces résidus devront être gérés hors de la zone du parc.  
 
Selon l’expérience que l’on a dans les travaux de ce type, du fait du volume réduit des machines impliquées en 
comparaison à des travaux de projets d’autres types, ainsi que de la gestion adéquate des résidus générés en 
phase de construction, l’impact est considéré comme non significatif, compatible.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

7‐ Augmentation du risque d’érosion 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Géologie  
     Sol  

DESCRIPTION 
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Certains des facteurs qui déterminent le taux d’érosion d’un sol sont la pluie, le ruissellement, le vent, le type 
de  sol,  la  pente  et  la  couverture  végétale.  Le  tableau  ci‐dessous  mentionne,  pour  chacune  des  crêtes 
d’implantation proposées du projet, la pente et la couverture du sol :  
 

Crêtes 
% initial 
pente 

Couverture végétale 

C1  6,5  Végétation steppique faible densité 

C2  5,9  Végétation steppique faible densité 

C3  10,3  Végétation steppique faible densité 

C4  11,3  Végétation steppique faible densité 

C5  7  Végétation steppique faible densité 

C6  3,2  Végétation steppique faible densité 

C7  13,1  Végétation steppique faible densité 
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact est négatif, et direct sur les processus érosifs. Il se produit à court et moyen terme, et dans un rayon 
très localisé dans la zone de travaux. L’impact est simple.  
 
L’impact est réversible et récupérable, puisque une fois  les travaux de construction terminés,  la stabilité des 
terrains peut être récupérée.  
 
Selon  la méthodologie  décrite,  des  valeurs  numériques  sont  assignées  à  la  forme  prise  par  les  différents 
attributs de l’impact : 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  ‐ 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie   Non synergique  1 

Moment  A court terme  3 

Persistance  Permanent  3 

Réversibilité  Réversible  1 

Récuperabilité  Récupérable  1 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Discontinu  1 

Incidence  22 

Incidence standardisée  0.29 

 
MAGNITUDE 
 
‐ En ce qui concerne les chemins d’accès, il sera nécessaire d’aménager les accès existants jusqu’aux sommets 
et de  les  élargir  en  suivant  les  zones  les  plus planes des  crêtes.  Il  faut  limiter  les  effets  sur  la  couverture 
végétale.  
 
‐ En ce qui concerne les crêtes d’implantation des éoliennes, la C3, C4 et C7 sont les plus à risque de par leur 
pente un peu plus forte que les autres. Toutes les crêtes se trouvent en zone de végétation steppique. 
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L’impact  est  considéré  comme  pertinent  avec  une  faible magnitude.  La  restauration  des  espaces  affectés 
temporairement et la présence de végétation (même basse et herbacée) dans la zone limiteront les effets des 
processus d’érosion.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT  
 
La magnitude et l’incidence de l’impact font qu’il est considéré comme modéré.  

 

IMPACT 

8‐ Compactage du terrain 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu physique  

   Géologie  
     Sol  

DESCRIPTION 
Le  compactage  du  sol  dans  l’espace  du  parc  sera  dû  au  déplacement  de  véhicules  de  grand  tonnage,  à 
l’utilisation de certaines zones pour le dépôt de terre et autres matériaux et à l’utilisation d’autres aires pour le 
stationnement des machines à utiliser.  
 
Le  compactage  du  sol  produit  une  hausse  de  sa  densité  (densité  apparente),  augmente  sa  résistance 
mécanique, détruit et affaiblit  sa  structure. Tout  ceci entraîne une diminution de  la porosité  totale et de  la 
macroporosité  (porosité d’aération) du sol.  
 
Le compactage provoqué par la pression des machines lourdes génèrera une compression du sol non saturée 
et  diminuera  en  conséquence  la  fraction de  volume  occupé  par  des  espaces  vides.  Le  compactage  tend  à 
diminuer les quantités d’eau et de nutriments disponibles pour les racines, et rend très difficile la croissance 
des plantes  ;  il  réduit également  la capacité d’infiltration du sol ce qui a pour conséquence d’augmenter  la 
quantité d’eau de pluie qui circule en superficie (ruissellement). 
  
Dans le cas de la construction de parcs éoliens, les effets du compactage sont de caractère très localisé, dans 
les zones de travaux comme les chemins, les bases des éoliennes, la localisation du poste de transformation, 
les aires de stockage, etc. Ces espaces restent en grande partie occupés en phase d’exploitation. Les espaces 
d’occupation  temporaire  doivent  faire  l’objet  d’un  plan de  restauration  qui  élimine  les  effets  possibles  du 
compactage  du  terrain  occasionné  pendant  la  phase  de  travaux.  Pour  toutes  ces  raisons,  l’impact  est 
considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  
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6.3.3 IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE  
 

IMPACT 

9‐ Modifications du réseau de drainage superficiel 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Chargements et déchargements  de camions  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique 
   Hydrologie   
     Hydrologie superficielle  

DESCRIPTION 
L’occupation  de  terrains,  l’élimination  de  la  végétation  dans  la  zone  de  travaux  et  le  compactage  du  sol, 
occasionnés par les machines lourdes, peuvent produire des modifications de la structure naturelle de drainage 
dans la zone et une diminution de l’infiltration d’eau de pluie dans le sol.  
 
Il n’y a pas de cours d’eau permanent  sur  les crêtes d’implantation définies dans  le projet puisqu’elles  sont 
localisées dans les zones les plus élevées. Le tableau ci‐dessous recense les crêtes d’implantation et les cônes 
de drainage les plus proches.  
 

Crête  Distance  Caractéristiques 

C1  <300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

C2  <300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

C3 
<300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Amrhourzif. 

Cône de drainage sec vers l’oued Amersid. 

C4 
<300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

Cône de drainage sec vers l’oued Amersid. 

C5 
<300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

Cône de drainage sec vers l’oued Amersid 

C6  <300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

C7  <300 mètres  Cône de drainage sec vers l’oued Moulouya. 

 
La  zone d’étude est alimentée par  l’oued Moulouya,  juste au nord de  l’aire d’étude, qui prend  sa  source à 
Alemsid à la jonction du Haut et du Moyen Atlas. L’oued Amrhourzif (crête C3) traverse la zone d’étude, mais 
ne coule qu'à l'occasion des crues qui durent de quelques heures à quelques jours. 
 
Étant donné  les distances auxquelles se  trouvent  les oueds  les plus proches des crêtes d’implantation et  les 
particularités  du  réseau  de  drainage  (cônes  de  drainage  secs),  il  n’est  pas  prévu  d’impact  sur  les  eaux 
superficielles. L’impact est considéré comme non significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 134

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

10‐ Risque de contamination des eaux superficielles/souterraines 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Déversements accidentels 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu physique 

   Hydrologie   
     Hydrologie superficielle  

DESCRIPTION 
Il n’existe pas de cours d’eau permanent ni semi permanent sur  les crêtes d’implantation du projet. Dans  les 
limites du parc éolien, on note la présence de l’oued Amrhourzif (à environ 1 km de la crête C3) qui traverse la 
zone d’étude, mais ne coule qu'à l'occasion des crues qui durent de quelques heures à quelques jours.  
  
On note  la présence d’une nappe dans  les granites et  les argiles gréseuses  sur  les dômes de Boumia et de 
Ahouli ;  un  aquifère  dans  les  calcaires  et  les  dolomies  entre  Mibladene  et  Aouli  (peu  exploitable) ;  un 
aquifère sur  la  zone  de Midelt  et  une  nappe  sur  le  reste  de  la  zone.  Le  projet  peut  donc  avoir  un  impact 
potentiel sur  la ressource en eau en cas de déversement accidentel de produits pendant  la phase de travaux, 
ou pendant la construction des fondations des éoliennes. De plus, Une station de pompage est présente à mi‐
chemin entre Mibladene et Tazensout.  
 
Les travaux devront respecter le réseau de drainage naturel des eaux de pluie dans la zone des travaux. 
 
Selon l’expérience que l’on a dans des travaux pour ce type de projet, du fait du volume réduit de machines 
impliquées en comparaison avec d’autres types de projets et du fait des distances auxquelles se trouvent les 
oueds les plus proches des crêtes d’implantation du parc, l’impact est considéré comme non significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

11‐ Consommation d’eau 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Arrosage pour la maîtrise des émissions de poussières  
• Installations sanitaires du chantier  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique 
   Hydrologie   
     Hydrologie superficielle/souterraine   

DESCRIPTION 
En  phase  de  chantier,  le  projet  consommera  une  quantité  d’eau  faible,  pour  la maîtrise  des  émissions  de 
poussières (arrosages) et les installations sanitaires seulement. 
 
La fréquence des arrosages, cependant, dépendra des conditions atmosphériques spécifiques à chaque cas (en 
particulier l’humidité), et devra être suffisant pour éviter la poussière.  
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L’eau sera amenée sur le site par des citernes. 
 
Il n’est pas prévu d’autre consommation d’eau. L’impact est considéré comme non significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.3.4 IMPACTS SUR LA VÉGÉTATION  
 

IMPACT 

12‐ Élimination de la végétation  

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Végétation  
     Couverture végétale/Cultures/Habitats  

DESCRIPTION 
L’élimination  de  la  couverture  végétale  pendant  la  phase  de  construction  du  parc  éolien  aura  lieu 
principalement : 
 

- Lors de l’aménagement des voies d’accès. 

- Lors de la construction de nouvelles voies pour accéder à la base des éoliennes. 
- Dans la zone des fondations et de montage des éoliennes. 

- Sur le tracé des câblages et des nouveaux services prévus 
 
Sur  la majorité des  terrains occupés  il y a une prédominance des  colonies de végétation basse,  steppique, 
composée essentiellement d’alfas.  
 
Le tableau ci‐dessous quantifie pour chaque crête d’implantation  la superficie qui peut se voir affectée pour 
chaque type de couverture végétale. Pour ce faire, nous avons calculé pour chaque crête  la superficie totale 
des plateformes de toutes  les éoliennes, en comptant une taille moyenne de plateforme des éoliennes de 4 
300 m2. À cette superficie, nous avons ajouté  la superficie qui sera occupée par des pistes reliant toutes  les 
éoliennes,  en  comptant  une  largeur  de  chemin  de  5 mètres  (les  pistes  déjà  existantes  ont  été  prises  en 
compte). Les chemins d’accès aux crêtes n’ayant pas encore été définis, nous n’avons pas pris en compte la 
superficie qui sera affectée par la création ou l’élargissement de ces pistes d’accès. 
 

Superficie affectée (m2) 
Crête 

Plateforme  Piste 
Couverture du sol 

C1  38 700  20 782,5  Végétation steppique faible densité 

C2  25 800  14 490  Végétation steppique faible densité 

C3  98 900   67 887  Végétation steppique faible densité 

C4  34 400  19 127,5  Végétation steppique faible densité 
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C5  30 100  19 772  Végétation steppique faible densité 

C6  12 900  6 260,5  Végétation steppique faible densité 

C7  17 200  7 514,5  Végétation steppique faible densité 

TOTAL  258 000  155 834   

 
Les  travaux  de  construction  du parc  éolien  affecteront principalement  la  végétation  de  type  steppique  de 
faible densité.  Nous avons calculé qu’approximativement 41,4 Ha de végétation devront être défrichés pour 
les  zones  d’occupation  permanentes  (plateformes  et  pistes).  À  ces  chiffres,  il  faut  ajouter  ceux  du 
défrichement  nécessaire  des  zones  d’occupation  temporaires  (le  plan  de  chantier  n’étant  pas  décidé,  ces 
chiffres ne peuvent pas être calculés à ce stade). Il est recommandé que ces zones d’occupation temporaires 
soient revégétalisées après la fin des travaux, afin de minimiser l’impact final sur la végétation. 
 
La végétation steppique est très présente sur toute la zone, et la proportion qui sera défrichée reste faible par 
rapport au total, ainsi l’impact est considéré comme non significatif. 
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.   

 

IMPACT 

13‐ Fragmentation des habitats 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Végétation  
     Habitats  

DESCRIPTION  
La fragmentation des habitats provient de l’aménagement des zones de chantier aussi bien permanentes que 
temporaires, des différents remblais et déblais effectués pour  l’aplanissement des terrains,  l’installation des 
éoliennes et de  la  sous‐station. Cette modification affecte  la  couverture végétale et de  ce  fait, elle affecte 
aussi les habitats.  
 
Cette  fragmentation des habitats peut  être permanente ou  temporaire,  selon  le  type de  zone du  chantier 
affectée.  
 
Les  crêtes  d’implantation  des  éoliennes  sont  situées  sur  des  superficies  de  végétation  steppique de  faible 
densité. 
 
L’impact est considéré comme non significatif. 
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  
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6.3.5 IMPACTS SUR LA FAUNE  
 

IMPACT 

14‐ Diminution de la superficie des habitats de la faune 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Faune 
     Habitats  

DESCRIPTION 
Un des effets de la construction d’un parc éolien sur la faune est la perte d’habitats. 
 
Lélimination  de  certaines  bandes  de  végétation  pour  l’élargissement,  l’ouverture  de  nouveaux  tracés  de 
chemins et pour l’implantation des différentes installations nécessaires (éoliennes, plateformes d’installation, 
poste  de  transformation  électrique,  etc.),  signifie  l’élimination  totale  ou  partielle  d’habitats  de  certaines 
espèces d’animaux  rencontrant  ces occupations prévues. Cet  impact peut  être particulièrement  significatif 
pour  les  espèces  qui  colonisent  des  galeries  ou  des  terriers,  ainsi  que  pour  celles  qui  dépendent  de  la 
végétation qui se verra altérée.  
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact  est  de  signe  négatif  et  direct.  Il  se  produit  à  court  terme,  au  moment  même  où  débutent  le 
défrichement et  la préparation du terrain. Le rayon d’effet sera  localisé autour des travaux du parc éolien. Il 
s’agit d’un impact simple et non synergique, puisqu’il ne s’ajoute pas aux effets d’autres impacts.  
 
L’impact sera de caractère permanent puisque l’habitat sera totalement éliminé dans la zone.  
 
L’impact sera irréversible bien qu’il pourra être récupéré si des mesures correctrices sont appliquées.  
 
L’impact n’est pas périodique puisqu’il se produira seulement à un moment donné.  
 
Selon  la méthodologie  décrite,  des  valeurs  numériques  sont  assignées  à  la  forme  prise  par  les  différents 
attributs de l’impact : 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  ‐ 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanent  3 

Réversibilité  Irréversible  3 

Récupérabilité  Récupérable  1 

Périodicité  Non périodique  1 
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Continuité  Continue  3 

Incidence  28 

Incidence standardisée  0.5 

 
MAGNITUDE 
 
Les  crêtes  d’implantation des  éoliennes  sont  situées  sur  des  superficies  de  végétation  steppique de  faible 
densité. 
 
Selon ces considérations, la magnitude de l’impact de la perte d’habitat pour la faune est considérée comme 
basse.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
La magnitude comme l’incidence de l’impact étant moyennes, l’impact est considéré comme modéré.  

 

IMPACT 

15‐ Nuisances envers la faune dues à la présence de personnel  
16‐ Nuisances envers la faune dues au travail des machines 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Chargements et déchargements de camions  
• Phares et éclairages des machines  
• Bruit  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Faune 
     Avifaune et chauve‐souris/Faune terrestre  

DESCRIPTION 
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Les autres effets de la construction d’un parc éolien sur la faune sont en relation avec la fréquentation de la 
zone.  Dans  ce  groupe  on  peut  distinguer,  en  plus  de  la  perte  d’habitats  déjà  décrite  précédemment,  4 
catégories  d’effets  écologiques  primaires :  perturbations,  mortalité,  effet  barrière  et  effet  de  dispersion, 
évalués ci‐dessous.  
 
Description des impacts selon les 4 catégories d’effets écologiques primaires :  
 

• Perturbations.  La  construction  ou  l’aménagement  des  accès  au  parc  éolien  du  personnel,  la 
construction des lignes souterraines d’interconnexion, l’utilisation de poids lourds, etc., génèrent du bruit, 
des  gaz,  de  la  lumière,  qui  affectent  la  zone  la  plus  proche.  Certains  auteurs  considèrent  que  les 
perturbations provoquées par  le bruit,  la  lumière,  les vibrations ou  les déplacements ont probablement 
une  importance  marginale  pour  la  faune  et  beaucoup  d’animaux  s’habituent  rapidement  aux 
perturbations constantes, du moment que cela n’entraîne pas de danger immédiat. Ces perturbations se 
produiront principalement pendant la phase de construction et pendant la phase d’essai du parc éolien.  

 
• Mortalité. Les voies de communication sont associées à une mortalité occasionnée par la collision de 
la  faune  avec  les  véhicules.  C’est  l’un  des  effets  les  plus  notoires  et  cela  affecte  un  grand  nombre 
d’espèces, des oiseaux et rapaces aux grands mammifères. Les populations d’amphibiens ou de reptiles 
qui essaient de traverser la chaussée sont particulièrement sensibles aux accidents. Avec une circulation 
moyenne prévue de véhicules associés aux travaux de l’ordre de 60 véhicules/jour, on ne prévoit pas de 
hausse  significative  de  la  mortalité  par  collision  par  rapport  à  la  situation  actuelle  sur  les  routes 
régionales.  
 
• Effet barrière. La barrière physique entraîne un problème pour  la mobilité et  la dispersion pour  les 
espèces se déplaçant sur terre et surtout pour celles de petite taille ou celles très liées à certains habitats. 
La construction et l’aménagement de nouvelles voies et le passage continu des machines peuvent causer 
des phénomènes d’isolement et de fragmentation des habitats.  
 
• Effet de dispersion. La perte d’habitat naturel dans les environs immédiats des voies d’accès au parc 
peut  entraîner  la  création  d’habitats  propices  aux  espèces  communes.  Pour  éviter  de  favoriser  la 
« banalisation » des habitats,  il est nécessaire de prévoir un Plan de Restauration Environnemental des 
superficies d’occupation temporaire, des talus et terre‐pleins de passage.  

 
Dans le cas de la construction de parcs éoliens, les effets du compactage sont de caractère très localisé, dans 
les zones de travaux comme les chemins, les bases des éoliennes, la localisation du poste de transformation, 
les aires de stockage, etc. L’impact est considéré comme non significatif.   
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 140

6.3.6 IMPACTS SUR LES ESPACES PROTÉGÉS  
 

IMPACT 

17‐ Effets sur les espaces naturels protégés 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Bruit 
• Phares et éclairages des machines  
• Transits de camions et machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu biotique  
   Espaces protégés  

DESCRIPTION 

Il n’y a aucun espace protégé dans les limites du parc éolien. 
 
Les espaces protégés les plus proches sont :  
‐ Jbel Taghioult, à 40 km au sud‐est de Midelt ; BOULEMANE/KSABI ; 32°36'N ‐ 4°08'W 
‐ Jbel Ayachi, à 25 km au sud‐ouest de Midelt ; KHENIFRA/MIDELT ; 32°30'‐32°40'N ‐ 4°40'‐5°00'W 
 
Il s’agit de deux Sites d'Intérêt Biologique et Écologique identifiés dans le Plan Directeur des Aires Protégées. 
 
Les travaux du parc éolien ne peuvent donc pas avoir d’incidence directe sur ces espaces protégés. Du fait de 
la distance,  l’augmentation des niveaux de pression sonore n’est pas possible, de même pour  les émissions 
lumineuses et les poussières dans ces aires protégées. 
 
En phase de travaux, on ne s’attend pas non plus à des problèmes pour le passage migratoire des oiseaux dans 
ces espaces, vu qu’il n’existe pas de risque de collision jusqu’à la mise en route de l’installation.  
 
L’impact est donc considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.3.7 IMPACTS CONCERNANT LES RISQUES NATURELS  
 

IMPACT 

18‐ Risque d’incendie forestier 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Chargements et déchargements  de camions  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Risques Naturels  
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DESCRIPTION 

Le  risque  d’incendie  forestier  est    peu  élevé  vu  le  type  de  végétation  présente  sur  les  crêtes  de  la  zone 
d’implantation du parc éolien. Pendant  la phase de construction du parc éolien,  le  risque est dû à diverses 
causes : 
 

- Augmentation du risque d’incendies forestiers dus à la fréquentation, pendant les travaux, à cause de 
possibles négligences des ouvriers.  

- Augmentation du risque d’incendie dû à certaines opérations liées à la construction des lignes 
(exécution de soudures, ...). 

- Augmentation du risque d’incendies forestiers dus à des déchets et des résidus qui peuvent être 
produits.  
 

La  végétation affectée  sera principalement des  alfas et des herbacées  steppiques qui occupent  la majeure 
partie de la superficie de la zone.  
 
En revanche, le risque d’incendie forestier est un aspect contrôlable si les mesures préventives adéquates sont 
adoptées, ce qui passe surtout par une bonne sensibilisation du personnel : interdiction de fumer, respect des 
normes en vigueur pour les véhicules, machines et équipements, etc.  
 
Les principaux matériaux utilisés pour la construction sont le béton et l’acier, qui ne sont pas inflammables et 
ne contribuent pas à la propagation du feu.  
 
Étant donnée  la typologie des espèces naturelles présentes dans  la zone,  l’impact est considéré comme non 
significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

19‐ Risque Sismique 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Risques Naturels  

DESCRIPTION  
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Selon le règlement de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, le Maroc est divisé en 
trois zones de sismicité homogène. Dans chaque zone, les paramètres définissant le risque sismique, tels que 
l’accélération et la vitesse maximale horizontale du sol, sont considérés constants.  
 
Midelt se trouve dans la zone 3 (risque modéré) du Règlement Parasismique de 2000 révisé en 2008. 
 
Le projet ne contribue en aucun cas à l’augmentation du risque sismique, bien qu’il soit nécessaire, pour des 
motifs de sécurité, que le projet le prenne en considération les données du règlement parasismique pour les 
zones de niveau 3 dans la conception et la dimension des fondations des éoliennes.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Le projet ne modifie pas  les conditions actuelles de risque sismique. Les aspects de sécurité  (parmi  lesquels 
sont inclus ceux liés aux phénomènes sismiques), seront traités plus loin.  
 
L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.3.8 IMPACTS SUR LA POPULATION ET L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  
 

IMPACT 

20‐ Déplacements de la population 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Installation des éoliennes, fondations, câblages et sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Population  

DESCRIPTION  
Dans  les  limites  d’implantation  du  parc  éolien  on  a  comptabilisé,  en  plus  du  centre  de Mibladene  et  des 
douars de Tazensout et Aouli, un certain nombre de bâtiments isolés.  
 
Concrètement, 5 groupes de maisons et 165 constructions isolées ont été inventoriés à l’intérieur du polygone 
d’étude.  
 
Le centre de la commune de Mibladene se trouve à environ 1,5 km de la crête C2. Les groupes de maisons les 
plus  proches  se  trouvent  à  une  distance  de  plus  de  1  km  de  la  crête. Quelques maisons  se  trouvent  en 
contrebas à l’ouest de la crête C4, à 800 m de la ligne de crête.  
 
Il  faut  cependant noter  la présence d’édifications de population nomade : deux habitations  sont présentes 
entre la route de Mibladene et la crête C1, en contrebas de la crête. Une autre se trouve au pied de Jbel Aouli, 
et enfin une autre habitation de nomade est située dans la plaine, entre les crêtes C5 et C6. 
 
Toutes les habitations étant situées à des distances importantes des crêtes, aucun déplacement de population 
n’est prévu. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  
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IMPACT 

21‐ Hausse du niveau de pression sonore 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Bruit 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Population 

DESCRIPTION 
L’augmentation du niveau de bruit sera due aux travaux eux‐mêmes : terrassements, excavations, transport de 
matériel, etc. Cette hausse de bruit peut provoquer des nuisances pour les populations proches de la zone et 
pour la faune qui est située dans l’aire d’étude.  
 
Pour estimer le Niveau de Pression Sonore (NPS) produit pendant la phase de construction, on a considéré que 
l’onde sonore se propage à travers une atmosphère homogène, sans perte par atténuation. Ainsi,  le NPS est 
défini par l’équation suivante :  
 
NPS1= NPS2 ‐ 20 * log10 (r1 / r2) 
 
Le niveau de pression sonore à une distance r1 (NPS1), est égal au niveau de pression sonore à une distance r2 
(NPS2), moins vingt fois le logarithme décimal du quotient entre la distance r1 et la distance r2.  

ÉQUIPEMENT  NPS  NPS à 1 m 

Camion  90 dB(A) à 1m  90 dB(A) 

Excavatrice  95 dB(A) à 2m  101 dB(A) 

Bétonneuse  85 dB(A) à 5m  99 dB(A) 

Grue  75 dB(A) à 6m  91 dB(A) 

Compresseur  80 dB(A) à 5m  94 dB(A) 

Matériel de soudure 
80 dB(A) à 3m avec pics éventuels 

de 85 dB(A) 
90 dB(A) avec pics éventuels de 

95 dB(A) 

 
Dans le cas de l’utilisation de la machine la plus bruyante en horaire diurne, le niveau de pression sonore sera : 
NPS = 101 dB(A) à 1 mètre de distance. 
Selon  la  formule  indiquée,  le Niveau de Pression Sonore à une distance de 200 mètres des  travaux sera de 
55dB. Cette valeur constitue un maximum ponctuel qui n’est pas maintenu tout au long de la journée. 
 
Les recommandations de la Banque Mondiale dans la Directive EHS sur le bruit sont présentées dans le tableau 
suivant. Les valeurs  limites d’exposition au bruit dans  l’environnement extérieur ne doivent pas dépassés ces 
niveaux où le changement de bruit de fond ne doit pas être supérieur à 3 dB.  
 

Leq maximum (Niveau 
énergétique sonore équivalente) Zone 

Jour:  Nuit: 

  7h‐22h  22h‐7h 

Résidentielle, éducation, 
institutions 

55 dB  45 dB 

Industrielle, commerciale  70 dB  70 dB 
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Les  groupes  de  maisons  les  plus  proches  se  trouvent  à  une  distance  de  plus  de  800  m  des  crêtes 
d’implantation du projet,  les bruits  arrivant  aux habitations ne doivent pas dépasser  les  recommandations 
fournies ci‐dessus. L’impact est considéré non significatif. 
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

22‐ Hausse du trafic 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Transits de camions et machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Population   

DESCRIPTION 
La phase de construction du parc sera liée à une hausse du trafic local. Les problèmes majeurs prévus sont le 
transport des pales et des mâts des éoliennes, pas tant par la densité de véhicules que par leurs effets sur la 
fluidité du trafic, particulièrement sur des infrastructures routières de caractère communal.  
 
La phase de plus grande affluence correspondra au défrichement  initial et à  la mise en place des fondations 
avec la présence de camions pour le transport de matériel. Il peut également y avoir deux moments de trafic 
notables  : au moment de  l’apport des composants des éoliennes et au moment de  leur hissage et montage 
avec l’une des machines lourdes (grues, etc.).  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’augmentation du trafic pendant la phase de construction du parc entraînera un impact négatif et direct sur 
le réseau local de chemins dans le rayon du parc.  
 
L’effet se produit à court terme, commençant avec  les travaux, et  il est restreint à un rayon proche du parc 
éolien et au réseau routier d’accès à celui‐ci.  
 
Il s’agit d’un impact simple et non synergique, puisqu’il n’entraîne pas d’autre effet, ni ne s’ajoute aux effets 
d’autres impacts. L’impact est temporaire et discontinu, puisqu’il disparaîtra avec l’achèvement des travaux du 
parc  et  qu’il  n’affecte  pas  la  totalité  du  réseau  routier.  Il  est  considéré  comme  réversible  et  récupérable, 
puisqu’une fois la phase de travaux terminée, l’impact se terminera également. L’impact est non périodique. 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  ‐ 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Temporaire  1 

Réversibilité  Réversible  1 

Récupérabilité  Récupérable  1 

Périodicité  Non périodique  1 
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Continuité  Discontinue  1 

Incidence  18 

Incidence standardisée  0.14 

 
MAGNITUDE 
 
Le réseau routier existant dans la zone, avec des voies de communication comme les routes nationales 13 et 
15, et l’entrée sur les pistes du parc à travers la route P 7320, facilite l’accès pour les travaux mais favorise une 
augmentation du trafic. 
 
Il faut préciser, de plus, que cette affluence est très graduelle, distribuée tout au long de la phase de travaux. 
Dans certains cas, les machines sont seulement transportées sur le site d’activité et elles sont retirées une fois 
leur mission accomplie, de telle sorte que l’intensité du trafic est très réduite à l’échelle globale, au‐delà des 
nuisances du transport des pales et des mâts. 
 
Selon  l’argumentaire développé en d’autres points de  ce  rapport,  la  circulation peut  tourner autour de 60 
véhicules/jour pendant  la phase de  travaux. Ce  transit est acceptable pour  les voies d’approche et d’entrée 
dans  le parc éolien mentionnées précédemment, sans occasionner de nuisances supérieures par rapport au 
transit actuel. Il sera cependant nécessaire de réguler le passage de ces véhicules à l’intérieur des villages.  
 
L’impact est considéré de faible magnitude.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
 
Vu l’incidence calculée et la faible magnitude, l’impact est considéré comme modéré.  

 
6.3.9 IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES  
 

IMPACT 

23‐ Effets sur les infrastructures et les services 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Création et aménagement des chemins d’accès 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Infrastructures et services 

DESCRIPTION 
La zone d’étude dispose d’un réseau de routes nationales et provinciales et de quelques pistes donnant accès 
à des zones habitées. Elle dispose également de centres sanitaires (un à Mibladene, et un autre à Tarhzout) et 
d’écoles à divers endroits (3 écoles, dont une à Mibladene, une autre à Tazensout et la troisième à Aouli), ainsi 
que de services de fourniture d’eau potable et d’électricité au moins dans les points majeurs de concentration 
de la population.  
 
Il n’y a pas d’antenne de télécommunications sur la zone du parc. La localité de Mibladene se trouve à environ 
1 km de la crête C2.  
 
Le projet doit éviter d’affecter le fonctionnement normal de toute infrastructure et services existants.  
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Les puits et sources existant sont situés dans les zones basses (vallées), et peuvent être facilement respectées.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Une  bonne  conception  du  parc  associée  à  une  planification  adéquate  des  travaux  devra  permettre  de 
considérer l’impact comme non significatif.  
 
L’impact est considéré comme modéré.  

 
6.3.10 IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
 

IMPACT 

24‐ Effets sur l’utilisation actuelle du territoire 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Activités économiques  

DESCRIPTION 
L’activité  économique  de  la  zone  est majoritairement  liée  à  l’exploitation  par  les  habitants  des  anciennes 
mines de plomb, qui sont situées au niveau de Mibladene. On a également observé plusieurs endroits où  la 
population  locale extrait des mateirux  rocheux pour differents usages,  situés entre  les  zones de  crêtes.  La 
construction du parc et des  chemins d’accès ne devraient pas affecter  ces  zones de  l’ancienne mine ni  les 
carrières. 
 
Sur les zones de crêtes, nous avons noté la présence de quelques troupeaux qui pâturent la zone de manière 
très extensive. Le parc éolien sera situé sur des espaces de végétation naturelle de type steppique de faible 
densité. Ce type de végétation est très présent sur  le site, et  la présence du personnel,  la création des voies 
d’accès  etc.  ne  va  pas  diminuer  de manière  significative  la  superficie  disponible  pour  le  pâturage  de  ces 
troupeaux.  
 
À  l’extrême sud‐ouest du polygone d’étude, une zone est en cours de  reboisement par  l’Office des Eaux et 
Forêts. Cette zone est délimitée sur  la carte de végétation en annexe.  Il convient d’éviter cette zone  lors du 
tracé des voies d’accès au parc.  
 
Il n’y a pas de cultures sur  les massifs sélectionnées pour  l’implantation du parc, ni au niveau des zones de 
crêtes,  ni  au niveau  des  zones  de  talus, ni  au  niveau de  la  zone plane  à  l’est de  la  zone  d’étude,  ainsi  la 
construction du parc ne va pas changer les occupations du sol sur le site. 
 
Il n’y a pas  d’activités récréatives à relever dans la zone de crêtes.  
 
Les impacts sur les activités citées ci‐dessus sont considérés comme non significatifs. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

25‐ Création d’activités économiques 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Activités économiques  

DESCRIPTION 
Les effets les plus significatifs pendant la phase de construction sont produits par une hausse des revenus et 
de  l’emploi générée par  l’entreprise constructrice, par  les fournisseurs et par  les entreprises productrices de 
biens de  consommation. De plus,  cette hausse de  revenus entraînera une  augmentation des  fonds publics 
comme conséquence de  l’élargissement des bases  imposables. Ces effets sont majeurs, d’autant plus élevés 
que l’investissement initial est grand et cela représente des bénéfices socioéconomiques.  
 
Pour la construction du parc : 
Il  faudra disposer de  toutes  les  équipes nécessaires  à  l’exécution des  travaux publics, qui  comprennent  la 
préparation du terrain, la construction des voies d’accès, les fondations, etc. 
Durant la phase de construction, il sera important de faire appel, dans la mesure du possible, aux entreprises 
locales. Ces  emplois  sont des  emplois directs  et  temporaires.  Ils peuvent  représenter  jusqu’à 500 ouvriers 
impliqués  à  différentes  étapes  du  chantier  (chiffres  de  la  construction  du  parc  de  Tanger,  de  puissance 
similaire).  
 
Pour l’acquisition de biens d’équipement et le chantier:  
L’acquisition de biens d’équipement auxiliaires pendant l’étape de construction a un effet économique direct 
positif sur les fournisseurs. Les emplois indirects créés sont liés principalement à la construction des éoliennes. 
 
Pour la demande de services du secteur tertiaire:  
D’autre part,  la présence d’ouvriers rendra nécessaire  l’existence de services  tertiaires dans  les environs du 
parc, générant ainsi des emplois indirects. Les restaurants et hébergements des communes de la zone d’étude 
profiteront aussi d’un accroissement d’activité grâce à la présence des ouvriers sur le site, et de la hausse des 
revenus sur la zone.  
 
Les emplois indirects sont estimés à 14 emplois / MW, soit 2520 emplois pour ce projet. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
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L’impact est positif et direct sur  la population.  Il se produira à court terme. L’impact aura des répercussions 
tant à l’échelle locale (particulièrement dans le secteur des services) que dans un rayon beaucoup plus vaste 
(fabrication d’éoliennes et de composants, entrepreneurs...).  
 
L’impact est simple et synergique puisqu’il renforcera d’autres activités socioéconomiques de la zone. 
L’impact économique dérivé des activités de construction est temporaire, pendant  les 24 mois de durée des 
travaux. C’est un impact périodique et continu tant que dure la phase de travaux. 
  

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie   Synergique  3 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Temporaire  1 

Périodicité  Non périodique  3 

Continuité  Continue  3 

Incidence  22 

Incidence standardisée  0.6 

 
MAGNITUDE 
 
Le coût du projet est estimé à 195 millions d’Euros. La création d’emplois, directs et indirects a une magnitude 
élevée. 
Le facteur nommé « socio‐économie et population » se voit ainsi affecté positivement.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
Vues l’incidence et la magnitude, l’impact est considéré comme positif notable.  

 
6.3.11 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER  
 

IMPACT 

26‐ Effets sur le paysage 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Phares et éclairages des machines  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Patrimoine paysager 

DESCRIPTION 
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L’impact paysager  est  en  relation  d’une part  avec  la  qualité  paysagère  actuelle  de  la  zone  affectée  par  le 
projet, et d’autre part avec l’altération que son exécution aura sur celle‐ci, principalement les modifications de 
la physiographie – modifications géomorphologiques – et de l’utilisation du sol – principalement par les effets 
sur la végétation –, ainsi qu’à cause de l’introduction d’éléments anthropiques – en particulier les éoliennes – 
dans  l’environnement naturel.  Il s’agit, de plus, d’un  impact en  lien avec  la visibilité et  la perception que  la 
population locale et occasionnelle a du paysage, qui est une appréciation relativement subjective. En ce sens, 
l’impact  le  plus  notoire  se  produira  une  fois  que  la  nouvelle  installation  sera  implantée  définitivement  et 
commencera à fonctionner.  
 
C’est pendant la phase de construction du parc que se produiront les modifications les plus importantes sur la 
physiographie actuelle,  la  couverture  végétale et  le  changement de  l’utilisation du  sol  affecté. Ce  sont  ces 
aspects qui ont la plus grande incidence sur les caractéristiques du paysage.  
 
Les principaux impacts sur le paysage dérivent donc de ceux déjà décrits précédemment dans les paragraphes 
sur les effets sur la géomorphologie et la végétation : 
 

‐  La  modification  des  formes  du  terrain  due  aux  terrassements  associés  à  l’installation  et  à  la 
construction de  l’ensemble des  infrastructures constituant  le parc :  les éoliennes,  les plateformes de 
montage,  les  superficies pour  le  stockage de matériel,  les  accès,  les  lignes électriques  souterraines 
(tranchées), le poste de transformation. 
 
‐  La perte de  sol  sur  les  superficies nouvellement occupées  (par  l’ouverture de nouveaux  chemins, 
l’excavation  des  tranchées  pour  les  lignes  électriques  souterraines,  l’aplanissement  des  zones  de 
plateformes  de montage  des  éoliennes  et  du  poste  de  transformation,  etc.),  et  le  changement  de 
l’utilisation du sol en conséquence.  
 
‐ L’élimination de la végétation sur toutes les superficies de travaux nouvellement occupées, aussi bien 
temporaires que définitives (fondations des éoliennes, plateformes de montage,  superficies pour le 
stockage de matériel, chemins d’accès, lignes électriques souterraines d’interconnexion, poste de 
transformation, etc.). 

 
Il  faut cependant ajouter  l’altération progressive de  la vue dans  la zone d’implantation du parc éolien, avec 
l’apparition des éléments  liés à  l’ouvrage, de type temporaire (grues nécessaires pour élever  les tours et  les 
pales des éoliennes, superficies d’occupation temporaires...) et permanent (les éoliennes elles‐mêmes). 
 
Une grande partie de ces impacts paysagers sera minimisée une fois les travaux terminés, avec la réalisation 
de  travaux  de  restauration  et  de  revégétalisation  des  superficies  d’occupation  temporaire.  Toute 
l’infrastructure de  l’ouvrage disparaîtra également, de  telle  sorte que  l’impact  restant  sera  la présence des 
éoliennes elles‐mêmes et le poste de transformation.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact sur le paysage en phase d’exploitation est évalué de manière précise plus loin. En comparaison avec 
la phase d’exploitation,  la magnitude de  l’impact paysager en phase de construction est considérée comme 
non significatif.  
 
L’impact est considéré comme compatible. 
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6.3.12 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET RELIGIEUX  
 

IMPACT 

27‐ Effets sur le patrimoine culturel/religieux 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installation des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Patrimoine culturel et religieux 

DESCRIPTION 
Il n’y a pas de sites archéologiques recensés dans la zone de crêtes. Toutefois, on nous a informés que au nord 
de la route la route P 7320 qui relie Midelt à Mibladene sur la commune de Mibladene, deux fossiles d’intérêt 
ont été trouvés proches des anciennes mines exploitées dans la zone (1995). Les deux animaux appartiennent 
à la famille des élasmosaures de l'ordre des plésiosaures, reptiles marins du crétacé. 
 
Une  fois  le projet défini, des travaux de prospection paléontologique devront être réalisés sur  les zones qui 
seront occupées par  les éléments du parc. Une vigilance archéologique et paléontologique  sera nécessaire, 
particulièrement pendant la phase de mouvements de terrains pour les travaux de construction des voies de 
desserte et de terrassements et fondations des éoliennes. 
 
Dans  la  zone  d’implantation  du  parc, mais  pas  sur  les  crêtes,  on  trouve  les  éléments  d’intérêt  religieux 
suivants : 

- un cimetière et une mosquée dans le centre de Mibladene à environ 1,5/2 km de la crête C2,  
- une mosquée à Tazensout et une à Ahouli mais à des distances relativement éloignées de la crête la 

plus proche (environ 3 à 4 km).  
 
La conception du parc et l’exécution des travaux devront éviter d’affecter ces éléments remarquables.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.3.13 IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
 

IMPACT 

28‐ Risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du site 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Installations des éoliennes, fondations, câblages, sous‐station  
• Transits de camions et machines  
• Chargements et déchargements  de camions  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
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 Milieu humain  
   Santé et sécurité  

DESCRIPTION 
Les risques sur la santé et la sécurité en phase de construction sont les risques classiques d’un chantier de VRD 
pour  les  travailleurs,  avec  un  risque  spécifique  lié  au  travail  en  hauteur  (notamment  lors  des  phases 
d’installation des éoliennes). Afin d’assurer la sécurité du personnel, des mesures spécifiques de réduction des 
risques  devront  être  prévues  dans  le  cahier  des  charges  du  chantier  et  celui‐ci  devra  être  suivi  par  un 
coordinateur « Sécurité et Protection » de la santé.  
  
Parmi ces mesures on peut citer : la certification des éoliennes ; le suivi scrupuleux des normes de sécurité et 
de  prévention  en  vigueur  pour  le  réseau  et  les  postes  électriques ;  l’usage  de matériel  et  de  consignes 
spécifiques de sécurité pour le personnel d’exploitation en cas d’accident d’origine électrique (à l’intérieur des 
tours ou des postes électriques) ; le port obligatoire d’un harnais de sécurité systématiquement accroche à un 
point d’attache  spécifique de  la  nacelle pour  le  travail  en  hauteur  et  hors de  la nacelle ;  l’équipement  de 
l’échelle intérieure de la tour pour prévenir les risques de chutes (« ligne de vie »).  
 
 Il  faudra  également  s’assurer  de  l’emploi  des  récentes  avancées  techniques  dans  le  domaine  de  la 
construction éolienne et des systèmes de contrôle mis en place par  les constructeurs, ainsi que de  l’emploi 
exclusif d’un personnel d’exploitation et de maintenance qualifié pour les travaux dans la nacelle.   

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

En phase de travaux, l’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

29‐ Risques pour la santé et la sécurité de la population riveraine 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Mouvements de terre  
• Débroussaillage des terrains  
• Création et aménagement des chemins d’accès  
• Transit de camions et machines  
• Chargements et déchargements de camions  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Santé et sécurité  

DESCRIPTION 

Les  zones  de  chantier  peuvent  représenter  un  risque  pour  la  population  locale.  Des  curieux  peuvent 
s’approcher des zones en construction qui contiennent des matériaux et des produits dangereux. Les zones de 
fondation avec  la présence d’importants  trous et de nombreuses  ferrailles  sont des  zones qui doivent être 
d’accès restreint.  
 
D’autre part, les modifications des voies d’accès peuvent rendre les conditions de circulation sur ces chemins 
dangereuses.  
 
Afin de minimiser les risques pour la population riveraine, le chantier sera balisé, clôturé et interdit au public. 
 
D’autre part, pour des  raisons de sécurité,  il est nécessaire que  le projet prenne en considération  le  risque 
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sismique  existant  dans  la  zone  d’implantation  dans  la  conception  et  les  dimensions  des  fondations  des 
éoliennes.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

En phase de travaux, l’impact est considéré comme compatible.  

 
 
6.4 ÉVALUATION DES IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION  
 
On réalise ensuite une évaluation des impacts environnementaux des activités liées au projet sur les 
facteurs du milieu affecté, en évaluant quantitativement ceux considérés comme significatifs et en se 
basant sur la méthodologie décrite précédemment.  
 
6.4.1 IMPACTS SUR L’ATMOSPHÈRE ET LE CLIMAT  
 

IMPACT 

30‐ Production électrique sans émission de gaz à effet de serre  

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production d’énergie éolienne  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique 
   Atmosphère et climat  

DESCRIPTION 
L’activité  des  éoliennes  ne  génère  pas  d’émission  directe  de  gaz.  Afin  de  conjuguer  sécurité 
d’approvisionnement énergétique, préservation de  l’environnement et développement durable,  la nouvelle 
stratégie énergétique du Maroc promeut le développement des énergies renouvelables. 
 
Le Projet Marocain de  l’Énergie Éolienne a pour objectif une puissance  totale de 2 000 MW pour 2020. On 
estime  qu’en  mettant  en  œuvre  ce  programme  d’équipement,  le  pays  réduira  ses  importations  de 
combustibles, permettant ainsi l’économie de 1,5 millions de tep en combustibles fossiles. 
 
Enfin, le programme éolien intégré, avec une capacité de production de 2 000 MW, évitera l’émission de 5,6 
millions de tonnes de CO2 par an. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  a  un  impact  positif  sur  l’environnement  et  direct  sur 
l’atmosphère puisque cette réduction évite l’altération de la qualité de l’air.  
 
Il  s’agit  d’un  impact  simple  puisqu’il  n’induit  pas  d’autre  effet  secondaire,  et  non  synergique,  puisqu’il  ne 
s’ajoute pas aux effets d’autres impacts.  
 
Il est considéré comme permanent pendant toute la phase d’exploitation du parc éolien.  
 
Il s’agit d’un impact non périodique et continu durant le fonctionnement du parc éolien.  
 
Selon  la méthodologie  décrite,  des  valeurs  numériques  sont  assignées  à  la  forme  prise  par  les  différents 
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attributs de l’impact : 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Continue  3 

Incidence  20 

Incidence standardisée  0.5 

 
MAGNITUDE 
 
On s’attend en particulier à ce que  le parc éolien de Midelt contribue à éviter des polluants atmosphériques 
(NOx, SO2, etc.) et une quantité de gaz à effet de serre estimée à 382 000  tonnes/an ainsi qu’à  l’économie 
d’une quantité de fioul estimée à 102 000 tonnes/an. 
 
La magnitude de l’impact est considérée comme moyenne.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT  
 
Vu  la magnitude moyenne  de  l’impact  et  son  incidence  pondérée,  l’impact  est  considéré  comme  positif 
notable.   

 

IMPACT 

31‐ Contamination lumineuse 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Balise clignotante et éclairage  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu physique  
   Atmosphère et climat   

DESCRIPTION 
L’occupation progressive et  l’urbanisation des espaces ouverts, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle 
(champs  cultivés),  se voient accompagnées d’un  impact qui  jusqu’à présent n’était pas évalué ni  considéré 
comme tel : la contamination lumineuse.  
 
La  contamination  lumineuse  peut  se  définir  comme  l’émission  de  flux  lumineux  de  sources  artificielles 
nocturne  avec  des  intensités,  des  directions,  des  gammes  spectrales  ou  des  horaires  non  nécessaires  à  la 
réalisation des activités prévues dans la zone où sont installées les lumières.  
 
Un éclairage extérieur mal conçu ou inefficace, l’absence de régulation de l’horaire d’extinction des éclairages 
publicitaires,  de  bâtiments  ou  ornementaux,  amplifient  ce  problème  chaque  fois  davantage  à  l’échelle 
mondiale.  
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La contamination lumineuse se manifeste de façon la plus évidente par l’augmentation de la luminosité du ciel 
nocturne,  par  réflexion  et  diffusion  de  la  lumière  artificielle  dans  les  gaz  et  les  particules  de  l’air  urbain 
(brouillard, polluants...), de telle sorte que la visibilité des étoiles et autres objets célestes est réduite.  
 
Le parc éolien sera situé dans une zone non urbaine à ciel ouvert, éloignée d’espace d’intérêt naturel. Le parc 
éolien ne devra pas rester illuminé en horaire nocturne (sauf le poste de transformation). 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Le parc éolien ne dispose pas d’éclairage nocturne, l’unique impact lumineux est dû au balisage des éoliennes 
dans  le  respect  de  la  réglementation  internationale  de  sécurité  aérienne.  Selon  celle‐ci,  il  est  nécessaire 
d’installer au moins une balise  lumineuse de signalisation sur  les éoliennes. Celles‐ci doivent être situées sur 
les extrémités des segments. La balise dispense une lumière intermittente.  
 
L’absence d’éclairage artificiel sur le parc éolien permet de considérer l’impact comme non significatif. 
 
L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.4.2 IMPACTS SUR LA GÉOLOGIE ET LE SOL 
 

IMPACT 

32‐ Altérations du sol 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production de résidus et de déchets, stockage  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu physique 

   Géologie 
     Sol  

DESCRIPTION 
Comme  il a été  indiqué pour  la phase de construction du parc éolien,  la contamination du sol et du sous‐sol 
peut se produire en cas de mauvaises pratiques dans la gestion des déchets ou des eaux usées.  
 
De par la nature de l’installation, on ne s’attend pas à une génération importante de déchets, en comparaison 
avec d’autres systèmes de production d’énergie électrique conventionnelle utilisant des combustibles fossiles, 
et on ne prévoit aucun déversement liquide.  
 
Pendant  l’exploitation du parc,  les huiles des multiplicateurs des éoliennes  (généralement environ 300  litres 
par  éolienne  tous  les  3  ans)  seront  le  principal  déchet  produit.  Les  huiles  usées  peuvent  avoir  un  impact 
négatif sur l’environnement, puisqu’elles peuvent affecter les fleuves et les aquifères en cas de déversement 
accidentel sur  la  terre ou dans  les cours d’eau  (un seul  litre d’huile peut arriver à contaminer un million de 
litres d’eau).  
 
L’entreprise exploitante du parc éolien devra élaborer un plan de gestion des déchets qu’elle devra appliquer. 
Les huiles usées produites dans le parc devront être gérées conformément à la réglementation.  
 
Un parc éolien, en phase d’exploitation et avec une gestion correcte des déchets, ne génère pas d’impact sur 
les sols, superficiels comme profonds.  
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En phase d’exploitation,  le stockage de produits dangereux n’est pas requis et  il n’y aura pas de travaux qui 
puissent  entraîner  une  altération  du  sol  (pas  de  terrassement,  pas  de  charge/décharge  de matériel).  Les 
véhicules d’entretien circulent via les pistes habilitées pour l’utilisation par le parc éolien. Les talus des pistes 
du parc éolien devront avoir été stabilisés au moyen d’une revégétalisation.  
 
Vu  la gestion adéquate du peu de déchets générés dans  le parc éolien,  l’impact est  considéré  comme non 
significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.4.3 IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE  
 

IMPACT 

33‐ Effets sur l’hydrologie superficielle et souterraine 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Rejets  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu physique  

   Hydrologie  
     Hydrologie superficielle/souterraine  

DESCRIPTION 
Il n’y a pas de cours d’eau superficiel dans  la zone d’implantation du projet  (crêtes). Les distances  jusqu’aux 
oueds existants dans ou à proximité des limites du parc éolien sont considérables. L’oued Moulouya, situé au 
nord, se trouve à 4 km de la crête C3.  
 
Il existe une nappe dans les granites et les argiles gréseuses sur les dômes de Boumia et Ahouli, à proximité du 
site du projet (crêtes). 
 
Il n’y a pas de nappe souterraine sur les crêtes. 
 
En phase d’exploitation,  les éoliennes ne génèrent aucun rejet d’eau usée et n’utilisent pas d’eau  industrielle 
ou de procédé. On ne prévoit pas de déversement d’eau sanitaire. Au cas où il serait nécessaire d’installer un 
WC  (par  exemple  dans  le  poste  de  transformation),  il  devra  être  de  type  chimique  (toilettes  sèches)  ou 
comporter une fosse sceptique.  
 
La surface imperméabilisée du projet est très faible. (L’imperméabilisation du sol dans le cadre du projet sera 
limitée aux fondations des éoliennes, à la dalle des postes de livraison et du poste de transformation). Les eaux 
pluviales ruisselleront sur les postes de livraisons et les fondations et s’infiltreront directement dans le sol. De 
plus,  un  réseau  de  drainage  sera mis  en  place.  Ce  système  de  drainage  consiste  à  canaliser  les  eaux  de 
ruissellement. Les eaux canalisées seront dirigées vers le réseau naturel de drainage de la zone. 
 
Les eaux de ruissellement ne sont pas susceptibles d’être polluées, les éoliennes ne rejetant aucun polluant.  
 
Le risque d’impact sur les eaux superficielles et souterraines est donc pratiquement nul en phase d’activité. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  
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IMPACT 

34‐ Consommation d’eau 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production d’énergie éolienne  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu physique  

   Hydrologie  
     Hydrologie superficielle/souterraine  

DESCRIPTION 
Une éolienne est chargée de transformer l’énergie du vent en énergie mécanique. L’énergie est générée sans 
intervention d’eau dans le processus, à la différence des besoins d’autres installations de production d’énergie 
électrique par combustion.  
 
Le site n’est pas alimenté en eau potable et son raccordement au réseau n’est pas prévu, car  l’eau potable 
n’est pas nécessaire à l’exploitation du site. 
 
Les activités du site n’utilisent pas d’eau industrielle ou de procédé. 
 
Le  fonctionnement du parc éolien contribuera donc à  l’échelle globale à  l’économie d’eau, avec  la création 
d’énergie à partir d’une ressource renouvelable et sans émission.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’économie d’eau a un impact positif sur les ressources naturelles disponibles. 
 
Il  s’agit  d’un  impact  simple  puisqu’il  n’induit  pas  d’autre  effet  secondaire,  et  non  synergique,  puisqu’il  ne 
s’ajoute  pas  aux  effets  d’autres  impacts.  Il  est  considéré  comme  permanent  pendant  toute  la  phase 
d’exploitation  du  parc  éolien.  Il  s’agit  d’un  impact  périodique  et  continu  tant  que  le  parc  éolien  est  en 
fonctionnement. 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie   Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Périodicité  Périodique  3 

Continuité  Continue  3 

Incidence  22 

Incidence standardisée  0.6 

 
MAGNITUDE 
 
Une comparaison avec la technologie de production d’énergie utilisant des combustibles fossiles illustre bien 
l’économie d’eau réalisée avec le présent projet de parc éolien.  
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Avec  les  technologies  conventionnelles  de  production  thermique  d’énergie,  la  consommation  d’eau  oscille 
entre 800 et 1 000 m3/GWh produits. Cette  consommation est utilisée dans  les  centrales  conventionnelles 
pour le refroidissement des groupes, ainsi que comme ressource pour les processus et les services auxiliaires. 
Cela  signifie  que  le  parc  éolien,  par  rapport  à  une  centrale  conventionnelle  thermique,  peut  éviter  la 
consommation de plus de 200 000 m3 d’eau par an.  
 
Malgré cela, il faut garder à l’esprit que 98% de l’eau de consommation des centrales thermiques est relâchée 
sous  forme  d’écoulements  contrôlés  et  par  évaporation  dans  l’environnement.    On  considère  donc  la 
magnitude de l’impact comme faible. 
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
 
Vu la faible magnitude de l’impact et son incidence pondérée, l’impact est considéré comme positif modéré. 

 
6.4.4 IMPACTS SUR LA VÉGÉTATION  
 

IMPACT 

35‐ Travaux d’entretien (défrichement périodique) dans la zone d’occupation permanente 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du Parc Éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu biotique  
   Couverture végétale/Cultures/Habitats  

DESCRIPTION DE L’IMPACT 
La  phase  d’exploitation  du  parc  éolien  inclura  des  travaux  périodiques  d’entretien  des  installations  qui 
requièrent, si cela s’avérait nécessaire, le défrichement de la végétation invasive sur les chemins, les tranchées 
ou  les plateformes. Ce défrichement n’affecte  en  aucun  cas  la  végétation qui  se développe  autour de  ces 
chemins et de ces plateformes puisqu’il y a tout intérêt à favoriser la présence de végétation tant sur les talus 
que sur les terre‐pleins pour garantir la stabilité et éviter l’érosion des terrains.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

36‐ Fragmentation des habitats 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Végétation  
     Habitats  

DESCRIPTION  
La fragmentation des habitats provient de l’aménagement des zones d’occupation permanentes (plateformes, 
sous‐station,  chemins  d’accès  etc.)  et  des  différents  remblais  et  déblais  créés  pendant  les  travaux  pour 
permettre  l’installation des éoliennes et de  la sous‐station. Cette modification affecte  la couverture végétale 
et de ce fait, elle affecte aussi les habitats.  
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Les  crêtes  d’implantation des  éoliennes  sont  situées  sur  des  superficies  de  végétation  steppique de  faible 
densité. 
 
L’impact est considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.4.5 IMPACTS SUR LA FAUNE  
 

IMPACT 

37‐ Accidents et de la mortalité de l’avifaune et des chauves‐souris due au mouvement des 
éoliennes 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique 

   Faune 
     Avifaune et chauve‐souris 

DESCRIPTION 
Un  des  impacts  environnementaux  les  plus  pertinents  que  comporte  le  fonctionnement  d’un  parc  éolien 
touche les oiseaux et les chauves‐souris. Les effets d’un parc éolien sur la faune, et plus concrètement sur les 
oiseaux et les chauves‐souris, peuvent se rassembler en 5 grandes catégories :  
 

• Collisions. Les collisions avec  le mât de  l’éolienne ou plutôt avec  le mouvement giratoire des pales 
représentent un danger potentiel pour les oiseaux, les chauves‐souris et les invertébrés volants. Le niveau 
de risque de collision est lié aux conditions climatiques, en particulier celles qui restreignent la visibilité et 
les turbulences de l’air. Le risque de collision est également lié aux habitudes de vol des espèces présentes 
dans la zone. Les conséquences des collisions peuvent être la mort ou des blessures.  
 
• Nuisances et déplacements. La présence des éoliennes,  le bruit,  l’électromagnétisme,  les vibrations, 
l’éclairage,  le  passage  de  personnes  et  de  véhicules,  produisent  des  nuisances  sur  la  faune  qui  dans 
certains cas peut se voir obligée de se déplacer.  
Le bruit peut interférer avec la détection acoustique des oiseaux ou dans leur communication entre eux, 
ce  qui  peut  avoir  de  légères  répercussions  sur  la  détection  de  prédateurs.  Cela  peut  entraîner  le 
développement de nouveaux moyens de protection contre les prédateurs.  
En général, les bruits du parc éolien sont constants et de fréquence non variable, c’est pourquoi on peut 
espérer que les animaux s’habituent aux bruits constants, comme c’est le cas pour les animaux qui vivent 
autour des aéroports.  
Les oiseaux nidificateurs peuvent être ceux qui pâtissent le plus du bruit, en particulier lors de la première 
saison, bien que l’on prévoie que l’adaptation se fasse assez rapidement. Il a été démontré que l’abandon 
du lieu de nidification ou de résidence est dépendant de la disponibilité sur le territoire de meilleurs lieux 
avec des caractéristiques adéquates  ;  il peut donc y avoir une mobilité  initiale en période d’adaptation, 
avec un retour à la résidence originelle une fois les oiseaux habitués.  
 
• Effet barrière. Les parcs éoliens peuvent avoir un effet barrière, qui sera plus important si le parc se 
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trouve sur le trajet de routes migratoires remarquables ou lorsque ces terrains sont utilisés comme aires 
d’alimentation et de repos.  
Certaines espèces se voient obligées de faire de longs vols pour pouvoir éviter les parcs éoliens. Cet effet 
est modulé selon  les dimensions du parc éolien  (autant s’il s’agit d’un grand parc éolien que s’il y a un 
effet cumulatif de parcs différents).  
 
• Destruction de  l’habitat. Comme  conséquence de  l’occupation directe par  les parcs  éoliens,  lignes 
électriques,  postes  de  transformation,  etc.,  ainsi  que  par  l’altération  de  l’environnement  comme 
conséquence des travaux.  
Il faut également prendre en compte la fragmentation de l’habitat que peut entraîner lors de la première 
phase, la construction des éoliennes et la période d’acclimatation des oiseaux à la nouvelle situation, par 
la perte directe ou indirecte de l’habitat.  
 
• Barotraumatisme.  Les  dernières  études  sur  la  mortalité  des  chauves‐souris  ont  identifié  le 
barotraumatisme comme la principale cause de mortalité. Le barotraumatisme pulmonaire est une lésion 
pulmonaire due à l’expansion de l’air qui n’a pas pu être expiré dans les poumons. Il est la conséquence 
du changement brutal de pression dû au passage des éoliennes.  
Il  s’agit  d’un  danger  imperceptible  qui  occasionne  la  déviation  des  chauves‐souris  en  plein  vol,  qui 
meurent sans signe extérieur de blessure. Les études  réalisées dans  l’Alberta  (Canada) ont montré que 
dans 90% des cas de mort de chauve‐souris  il s’est produit un barotraumatisme, et que seulement 50% 
présentaient des signes de collision avec les pales des éoliennes.  
Les oiseaux sont moins vulnérables à ce type de blessures puisqu’ils ont une structure pulmonaire rigide, 
à la différence de la structure pulmonaire des chauves‐souris.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Détermination de la Sensibilité de l’emplacement  
 
En  ce  qui  concerne  la  présence  dans  le  parc  éolien  de  chauve‐souris,  la  bibliographie  consultée  recense  la 
présence d’une espèce sur  la zone du parc  (Plecotus gaisleri Oreillard de Gaisler), ainsi que  la présence de 5 
autres espèces à proximité du parc (dans un rayon de moins de 20 km) : le murin du Maghreb (Myotis punicus), 
le minioptère de Schreibers  (Miniopterus  schreibersii),  la vespère de Savi  (Hypsugo  savii), la  sérotine  isabelle 
(Eptesicus  isabellinus)  et  le  molosse  de  Cestoni  (Tadarida  teniotis).  Le  risque  d’impact  sur  ce  groupe  de 
mammifères devra être estimé par une étude plus approfondie des chiroptères dans la zone.  
 
L’information  bibliographique  disponible  sur  la  migration  d’oiseaux  indique  un  transit  lors  du  passage 
migratoire  de  certaines  espèces  de  rapaces  et  de  planeurs  à  travers  la  zone  de  Midelt.  Des  études 
ornithologiques  de  terrain  sont  prévues  au  printemps  et  à  l’automne  2013  afin  d’étudier  les  populations 
d’oiseaux présentes sur  le site et d’estimer  l’importance du transit des oiseaux migrateurs dans  la zone. Les 
conclusions de ces études devront être prises en compte dans la conception du projet.  
 
Ces études devront déterminer en détail  la sensibilité du site et établir  les mesures correctrices nécessaires 
pour rendre le projet compatible avec l’avifaune. Dans tous les cas, il est mentionné dans la zone la présence 
de grands rapaces comme l’aigle botté (Hieraaetus pennatus), de petits rapaces comme le faucon crécerellette 
(Falco naumanni), et d’oiseaux planeurs comme la cigogne blanche (Ciconnia ciconia).  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
Négatif. Ampleur à déterminer à la fin de l’étude ornithologique de terrain.  
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IMPACT 
38‐ Nuisances envers la faune dues au bruit généré par les éoliennes 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Bruit 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Faune 
     Avifaune et chauve‐souris/Faune terrestre  

DESCRIPTION 
En  phase  d’exploitation  du  parc  éolien,  la  contamination  acoustique  produite  par  l’activité  et,  dans  une 
moindre mesure, par le nombre de personnes et de véhicules qui accèderont aux installations peut affecter la 
présence et la diversité de la faune.  
 
La bioacoustique est l’étude du comportement de communication des animaux à travers des signaux sonores. 
Les oiseaux principalement, mais aussi d’autres animaux, sont tributaires de la génération de sons et de leur 
audition  correcte  pour  communiquer  avec  succès.  Il  est  aussi  connu  que  beaucoup  d’espèces  doivent 
apprendre  leur  chant  et  que  la majorité  des  ajustements  qu’ils  réalisent,  en  particulier  les  vocalises,  se 
produisent quand ils se trouvent sur leurs lieux de reproduction, en interagissant avec le reste des individus de 
la même espèce. Ainsi,  si une espèce n’est pas capable d’apprendre certains  répertoires de  son chant, elle 
peut voir sa capacité de communication détériorée et donc aussi son succès de reproduction. 
 
Dans un même environnement, on peut distinguer deux  types de  sons,  ceux qui  sont présents de manière 
naturelle  (vent, pluie,  rivières) et  les autres qui peuvent être désignés  comme non naturels,  conséquences 
d’activités anthropiques  (trafic,  industries, pratiques agricoles, etc.). Les sons qui se  trouvent en dehors des 
limites des centres urbains sont les plus significatifs, comme c’est le cas ici. La réponse des animaux face aux 
sources sonores d’origine anthropique est difficile à prévoir car elle dépend de nombreuses variables.  
 
Souvent,  les perturbations associées au bruit, à  l’éclairage, aux vibrations ou aux mouvements ont un effet 
marginal sur la faune et beaucoup d’animaux s’y habituent rapidement. Ceci ne signifie pas que le bruit et les 
autres perturbations ne soient pas significatifs, et qu’il ne faille pas les prendre en compte dans l’évaluation et 
la correction des impacts.  
 
Les  oiseaux  sont  l’un  des  groupes  de  la  faune  les  plus  sensibles  à  la  contamination  acoustique,  puisqu’ils 
utilisent les sons pour communiquer entre eux, comme méthode de défense, dans les processus reproductifs, 
etc. Diverses études ont  rapporté des densités  faibles d’oiseaux  reproducteurs à proximité des  routes. Des 
études ont constaté une diminution des densités d’oiseaux reproducteurs dans des zones ouvertes lorsque le 
seuil de bruit dépasse  les 50 dB, alors que dans des habitats boisés ce  seuil était de  seulement 40 dB.  Les 
études sur  la  fauvette musicienne aux Pays‐Bas montrent que dans des zones proches des routes  il y a une 
diminution du taux de reproduction, un taux de survie plus bas et des taux d’émigration élevés.  
 
Une représentation schématique de l’impact du bruit du trafic sur les populations d’oiseaux nidificateurs aux 
Pays‐Bas révèle clairement la sensibilité variable des espèces vivant dans des habitats forestiers et en espaces 
ouverts.  Quand  le  niveau  acoustique  dépasse  le  seuil  de  40/50  dB,  les  densités  d’oiseaux  diminuent 
significativement. 
 
Selon  la modélisation  des  bruits  sur  la  distribution  des  aérogénérateurs  sur  les  crêtes,  effectuée  sur  les 
niveaux de pression sonore attendus dans l’environnement du parc éolien, on peut ainsi dire qu’en général à 
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environ 300 mètres des éoliennes  le niveau sonore est déjà  inférieur à 45 dB  ;  la majorité des oiseaux n’en 
sera donc pas affectée. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme non significatif, compatible 

 
6.4.6 IMPACTS SUR LES ESPACES PROTÉGÉS  
 

IMPACT 
39‐ Effets sur les espaces naturels 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu biotique  

   Espaces naturels 

DESCRIPTION 
Il n’y a aucun espace protégé dans les limites du parc éolien. 
 
Les espaces protégés les plus proches sont :  
‐ Jbel Taghioult, à 40 km au sud‐est de Midelt ; BOULEMANE/KSABI ; 32°36'N ‐ 4°08'W 
‐ Jbel Ayachi, à 25 km au sud‐ouest de Midelt ; KHENIFRA/MIDELT ; 32°30'‐32°40'N ‐ 4°40'‐5°00'W 
 
Il s’agit de deux Sites d'Intérêt Biologique et Écologique identifiés dans le Plan Directeur des Aires Protégées. 
 
Du  fait de  la distance,  il n’y aura pas d’effet direct du  fonctionnement du parc éolien  sur  ces espaces.  Les 
effets  indirects,  sur  les  routes  migratoires  possibles  d’oiseaux  liés  à  ces  espaces,  sont  évalués  dans  le 
paragraphe sur l’impact sur l’avifaune vu précédemment.  
 
L’impact est donc considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 
6.4.7 IMPACTS CONCERNANT LES RISQUES NATURELS  
 

IMPACT 

40‐ Risque d’incendie forestier 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production de résidus et de déchets, stockage  
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Risques naturels  

DESCRIPTION 
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Les parcs éoliens comportent beaucoup de composants électriques, lignes électriques de raccordement, poste 
de transformation, etc. Il existe donc la possibilité qu’un court‐circuit produise un incendie, bien que ce risque 
soit faible. En comparaison, le risque n’est pas différent de celui représenté par les lignes électriques à haute 
tension du réseau local de distribution électrique de la région. 
 
D’autre part,  le projet étant avant  tout  construit au moyen de béton et d’acier,  les matériaux ne  sont pas 
inflammables et ne contribueront pas à la propagation du feu qui pourrait démarrer hors du site. 
 
Les installations électriques du parc devront respecter la réglementation qui s’applique en matière de sécurité 
et de risque d’incendie. 
 
L’impact est considéré comme non significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

41‐ Risque sismique 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Risques naturels  

DESCRIPTION  

Comme  cela  a  été mentionné  précédemment,  pendant  la  phase  d’exploitation,  le  projet  ne  contribue  en 
aucun cas à  l’augmentation du risque sismique  ; pour autant, pour des raisons de sécurité,  le projet doit  le 
prendre en considération dans la conception et les dimensions des fondations des éoliennes.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

Le projet n’altère pas les conditions actuelles de risque sismique. Les aspects liés à la sécurité (parmi lesquels 
on inclut ceux liés aux phénomènes sismiques), sont traités plus loin.  
 
L’impact est considéré comme compatible. 

 
6.4.8 IMPACTS SUR LA POPULATION ET L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  
 

IMPACT 

42‐ Hausse du niveau de pression sonore  

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Bruit 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Population  

DESCRIPTION 
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Le bruit causé aux alentours du parc sera dû principalement au frottement de l’air lors de la rotation des pales 
et aux turbulences qui se produisent derrières celles‐ci quand elles se trouvent en mouvement, ainsi qu’aux 
moteurs permettant d’orienter le plateau de l’éolienne en direction des vents dominants. Le fonctionnement 
du poste de transformation du parc génèrera également un bruit continu.  
 
La prise en compte des niveaux indicatifs de bruit vise à offrir un degré raisonnable de protection aux riverains 
du parc, en accord avec la législation en vigueur.  
 
Il  n’y  a  pas  de  source  de  bruit  actuelle  dans  la  zone  qui  ait  un  effet  important  dans  l’environnement. On 
n’observe pas d’activité  industrielle proche de  la zone. Selon notre expérience,  la valeur de fond se situe aux 
alentours de 40 dB. 
 
Expériences dans d’autres parcs : 
 
L’augmentation du Niveau de Pression Sonore (NPS) peut affecter, de la même manière que pendant la phase 
de construction,  la population  la plus proche et  la faune. Dans  l’analyse de prédiction des NPS résultant des 
activités du parc, on a évalué que le niveau sonore peut avoir un effet synergique, de telle sorte que le bruit 
est augmenté, pour une vitesse de vent déterminée et à un endroit déterminé, si plusieurs éoliennes proches 
de ce point sont en marche en même temps. En réponse à des expériences similaires, on constate que le son 
produit par un parc  à une distance d’environ 200  à 300 mètres de  l’éolienne  la plus proche,  le niveau de 
pression sonore passe en‐dessous des 45 dB.  
 
Les groupes de maisons les plus proches se trouvent à une distance d’environ  800 m d’une crête (crête C4). 
 
Les valeurs  limites des  recommandations de  la Banque Mondiale dans  la Directive EHS sur  le bruit sont  les 
suivantes : 
 

Leq maximum (Niveau 
énergétique sonore équivalente) 

Zone 

Jour:  Nuit: 

  7h‐22h  22h‐7h 

Résidentielle, éducation, 
institutions 

55 dB  45 dB 

Industrielle, commerciale  70 dB  70 dB 

 
Il est recommandé de disposer les éoliennes de sorte que le bruit arrivant aux habitations ne dépasse pas 45 
dB la nuit et 55 dB le jour, ou que l’augmentation maximale des niveaux ambiants n’atteigne pas 3 dB au lieu 
de réception le plus proche hors site.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Pour modéliser le niveau de pression sonore général dans le parc éolien, on a utilisé un modèle spécialisé dans 
la prédiction acoustique, qui intègre les paramètres suivants :  

• La topographie du terrain  
• La localisation et la géométrie des bâtiments et/ou des obstacles existants  
• La localisation, le type et la puissance des foyers d’émission (éoliennes) 

Il s’agit du modèle Cadna A, de DataKustik, dans sa version 3.7.  
 
La  modélisation  s’est  effectuée  en  prenant  en  compte  les  implantations  provisoires  de  chaque  éolienne, 
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comme dans un  lay‐out provisionnel fourni par  l’ONEE. La modélisation a été réalisée à partir d’un niveau de 
pression sonore de 108 dB, ce qui correspond à un niveau de bruit maximum que peut générer une éolienne de 
3 MW  (selon  la marque et  le modèle,  cette valeur peut être  inférieure).  La modélisation montre qu’aucune 
habitation ne recevra un bruit supérieur aux recommandations en vigueur de  la Banque Mondiale, soit 45 dB 
de nuit, ou une augmentation du bruit de fond de plus de 3 dB. 
 
Ce modèle montre également qu’à 300 m de l’éolienne la plus proche (avec un niveau de bruit maximal de 108 
dB), la pression sonore passe en‐dessus du seuil de 45 dB. 

  
L’impact est considéré comme non significatif, compatible. 

 

IMPACT 

43‐ Hausse du trafic et de la fréquentation  

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  
• Présence du personnel  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Population   

DESCRIPTION 

La phase d’exploitation du parc sera liée à une hausse du transit local.  
 
La phase de plus grande affluence correspondra aux travaux d’entretien et de défrichement, à la maintenance 
des machines et à la surveillance et au suivi du site. Cependant, la présence de poids lourds sur la zone n’est 
pas nécessaire en phase d’exploitation. Des véhicules de services seront suffisants.  
 
L’impact est considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 
6.4.9 IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES  
 

IMPACT 

44‐ Télécommunications : possibilité d’apparition d’interférences avec les signaux radio, télévision 
et autres signaux de communication 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Infrastructures et services  

DESCRIPTION 
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Les  turbines  d’un  parc  éolien  peuvent  avoir  des  effets  sur  les  signaux  électromagnétiques  émis  depuis 
différents  lieux et passant dans  la  zone du parc.  Les  interférences qui pourraient être provoquées  seraient 
dues à l’interception de certains signaux par les pales en mouvement ou au rôle de transmetteur involontaire 
joué par les pales, ajoutant d’autres spectres aux signaux interférés.  
 
Le  type  de  signaux  électromagnétiques  affectés  peuvent  être  les micro‐ondes,  les  signaux  de  téléphonie 
mobile, les signaux radar et de contrôle du trafic aérien et les signaux de télévision.  
 
La  nature  des  impacts  potentiels  de  ces  phénomènes  est  principalement  fonction  de  l'emplacement  de 
l'éolienne  par  rapport  à  l'émetteur  et  au  récepteur,  des  caractéristiques  des  pales  du  rotor,  du  récepteur 
fréquentiel de signaux et de la manière dont les ondes radio se propagent dans l'atmosphère locale. 
 
Sur  l’aire du polygone, aucune antenne de télécommunication n’a été recensée. L’impact est considéré non 
significatif.  S’il  s’avérait  que  la  présence  du  parc  interfère  avec  les  réseaux  de  communications,  toute 
perturbation (télévision, radio ou téléphone) devra être compensée.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

45‐ Modification de l’accessibilité à la zone 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Infrastructures et services  

DESCRIPTION 
L’entrée aux pistes du parc à travers la route P 7320, facilite l’accès pour les travaux. Toutefois, de nouvelles 
pistes d’accès aux crêtes d’implantation seront créées. Les crêtes d’implantation  représentent au  total 31,6 
km de longueur de pistes. 
 
La  phase  de  construction  du  parc  comprend  l’aménagement  de  chemins  existants  et  la  construction  de 
nouveaux chemins. Les nouvelles pistes amélioreront les accès au Jbel Ajellab, Jbel Ajebab et Jbel Amrhouzif.  
 
Il faut prendre en compte le fait que la majorité des véhicules nécessaires aux travaux sont considérés comme 
« trafic  lourd »  (véhicules  jusqu’à  3  essieux,  et,  dans  certains  cas  particuliers,  avec  un  nombre  d’essieux 
supérieur).  Pour  le  transport  des  pales  des  éoliennes  (54 mètres  de  long),  il  faut  prévoir  le  passage  d’un 
camion de 64 mètres de longueur.  
 
Les chemins à aménager, ainsi que les nouveaux accès, doivent remplir ces conditions : 

• Largeur minimum des voies intérieures de 5 mètres  
• Rayon minimum de braquage de 52,5 mètres  

 
Les  chemins présenteront une  capacité de  support de  charge  jusqu’à 200  tonnes, mais ne nécessitent pas 
d’être asphaltés.  
 
Les accès au parc éolien seront maintenus en bon état de conservation, permettant toujours la circulation de 



 
 

Étude d’Impact Environnemental et Social Parc Éolien Midelt 

Rapport nº 5793.13 P  Page 166

véhicules. 
ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est évalué comme positif, puisqu’il contribue à l’amélioration du réseau de chemins existants dans la 
zone, et direct. Son effet se produit à court terme et son rayon est clairement localisé sur le réseau routier qui 
donne accès au parc éolien. 
 
L’impact  est  simple  et  non  synergique  puisqu’il  ne  s’ajoute  pas  aux  effets  d’autres  impacts.  Il  est  évalué 
comme permanent et continu puisque  les améliorations sur  le réseau routier  local de chemins demeureront 
une fois les travaux terminés. L’impact est non périodique. 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie   Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Continue  3 

Incidence  20 

Incidence standardisée  0.5 

 
MAGNITUDE 
 
Les chemins seront donc aménagés pour les travaux afin de permettre le passage de machines et d’éviter leur 
dégradation  ;  ils  seront  entretenus  et  conservés  pendant  la  phase  d’exploitation.  L’amélioration  de 
l’accessibilité aux parties  supérieures des massifs, due à  l’implantation du parc éolien, générera un  impact 
positif de forte magnitude. 
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
 
L’impact est considéré comme positif modéré.  

 
6.4.10 IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
 

IMPACT 

46‐ Effets sur l’utilisation du sol dans la zone 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Activités économiques  

DESCRIPTION DE L’IMPACT 
Bien  que  l’implantation  des  éoliennes,  du  poste  de  transformation,  des  bâtiments  annexes  et  des  pistes 
requièrent une vaste superficie, il est nécessaire de prendre en compte que la majeure partie de la superficie 
considérée  comme  appartenant  au parc peut  continuer  à demeurer dans  les mêmes  conditions naturelles 
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dans lesquelles elles se trouvaient. Les parcs éoliens ne sont pas des installations fermées. Bien au contraire, il 
est en général possible pour  le public d’accéder  jusqu’à  la plateforme des éoliennes elle‐même, et souvent 
même il n’y a pas de restriction d’accès motorisé sur les pistes du parc éolien. Dans cette situation, les usages 
traditionnels  peuvent  cohabiter  aux  côtés  des  éléments  du  parc,  avec  l’avantage  que  les  pistes  d’accès 
construites et entretenues pour l’exploitation du parc facilitent énormément l’accès à la zone.  
 
Ainsi la présence du parc n’empêche pas le développement d’autres activités.  
 
L’impact est considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

47‐ Création d’activités économiques 
48‐ Création de nouveaux lieux de travail 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Activités économiques  

DESCRIPTION 
Le gouvernement marocain souhaite une forte intégration de la filière des énergies renouvelables dans le pays 
pour faire bénéficier les populations des retombées économiques du projet, notamment en termes d’emploi 
(direct et  indirect) et de participation  industrielle nationale. De plus,  la création de filières spécialisées et de 
partenariats  industrie/grandes  écoles  permettra  l’acquisition  et  la maîtrise  des  technologies  de  pointe  et 
d’assurer un transfert technologique qui donnera l’opportunité d’accéder à des marchés internationaux.   
 
L’énergie éolienne est associée à un  type d’industrie qui  fonctionne avec un  tissu  industriel  important dans 
toutes les phases de la chaîne de valeur du secteur et une orientation claire vers le marché global. Ce réseau 
est composé de promoteurs de parcs éoliens, fabricants d’éoliennes, entreprises de fabrication de composants 
et de services. La région restera donc reliée à travers la présence du parc à cette industrie éolienne.  

 
À l’échelle locale, le service fournit par le parc éolien permettra une plus grande ouverture de la région et la 
promotion d’autres activités dans la zone, comme par exemple un renforcement du tourisme régional.  
 
La  taxe professionnelle permettra une  redistribution  forte aux  communes de  la  zone d’étude des  fruits de 
l’exploitation du projet, alors même que le fonctionnement du parc éolien n’augmentera pas les besoins pour 
les  communes  (aucun  déchet  à  récolter,  pas  de  besoin  en  eau  ou  en  système  d’épuration, pas  besoin  de 
maintenance des routes).  
 
Cette  imposition  sera  complétée par  les  indemnisations versées aux propriétaires des parcelles  concernées 
par le projet. 
 
Au niveau de la création d’emplois, il est estimé qu’environ 6 personnes seront employés pour les activités de 
maintenance du parc. 

 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
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L’impact est positif et direct.  
 
Il  se produira  à  court  terme.  L’impact  aura des  répercussions  tant  à  l’échelle  locale  (en particulier dans  le 
secteur  des  services)  que  dans  un  rayon  beaucoup  plus  large  (fabrication  de  composants,  promoteurs‐
producteurs...).  
 
L’impact  est  simple  et  synergique  puisqu’il  s’ajoutera  aux  effets  d’autres  impacts  tels  que  les  nouvelles 
activités économiques créées dans  la zone. Il s’agit d’un  impact permanent pendant  la durée de vie du parc. 
C’est un impact non périodique et continu tant que dure la phase d’exploitation.  
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Synergique  3 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanent  3 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Continue  3 

Incidence  24 

Incidence standardisée  0.70 

 
MAGNITUDE 
 
L’installation du parc éolien aura un impact positif pour les activités des communes concernées. Il permettra 
de les faire apparaître sous un angle positif, à la pointe de l’innovation et du progrès, en participant à la lutte 
contre  le  réchauffement  climatique.  De  plus,  le  parc  éolien  participera,  et  c’est  son  objectif  majeur,  à 
l’amélioration de la fourniture d’électricité aux populations marocaines. 
 
La magnitude de l’impact est importante. 
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
 
Vu l’incidence standardisée et la magnitude, l’impact est considéré comme positif notable. 

 

IMPACT 

49‐ Économie de combustibles fossiles  

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production d’énergie éolienne  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Activités économiques  

DESCRIPTION 

L’activité  des  éoliennes  ne  génère  pas  d’émission  directe  de  gaz.  Afin  de  conjuguer  sécurité 
d’approvisionnement énergétique, préservation de  l’environnement et développement durable,  la nouvelle 
stratégie énergétique du Maroc promeut le développement des énergies renouvelables. 
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Le Projet Marocain de  l’Énergie Éolienne a pour objectif une puissance  totale de 2 000 MW pour 2020. On 
estime  qu’en  mettant  en  œuvre  ce  programme  d’équipement,  le  pays  réduira  ses  importations  de 
combustibles, permettant ainsi l’économie de 1,5 millions de tep en combustibles fossiles. 
 
Enfin, le programme éolien intégré, avec une capacité de production de 2 000 MW, évitera l’émission de 5,6 
millions de tonnes de CO2 par an. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  a  un  impact  positif  sur  l’environnement,  et  direct  sur 
l’atmosphère puisque cette réduction évite l’altération de la qualité de l’air.  
 
Il  s’agit  d’un  impact  simple  puisqu’il  n’induit  pas  d’autre  effet  secondaire,  et  non  synergique,  puisqu’il  ne 
s’ajoute  pas  aux  effets  d’autres  impacts.  Il  est  considéré  comme  permanent  pendant  toute  la  phase 
d’exploitation du parc éolien. Il s’agit d’un impact non périodique et continu durant le fonctionnement du parc 
éolien.  
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Continue  3 

Incidence  20 

Incidence standardisée  0.5 

 
MAGNITUDE 
 
On s’attend en particulier à ce que  le parc éolien de Midelt contribue à éviter des polluants atmosphériques 
(NOx, SO2, etc.) et une quantité de gaz à effet de serre estimée à 382 000  tonnes/an ainsi qu’à  l’économie 
d’une quantité de fioul estimée à 102 000 tonnes/an. 
 
La magnitude de l’impact est considérée comme moyenne.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT  
 
Vu la magnitude moyenne de l’impact et son incidence pondérée, il est considéré comme positif notable.   

 

IMPACT 

50‐ Économie d’eau 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Production d’énergie éolienne  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
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   Activités économiques  

DESCRIPTION 

En  phase  d’exploitation,  le  projet  consommera  une  quantité  d’eau  très  faible,  essentiellement  pour  les 
installations sanitaires de la sous‐station.  
 
Le parc éolien n’est pas  raccordé au  réseau d’eau potable et  les sanitaires de  la sous‐station seront soit de 
type « toilettes sèches », soit comporteront une fosse septique.  
 
L’eau sera amenée sur le site par des citernes. Il n’est pas prévu d’autre consommation d’eau.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’économie d’eau a un impact positif sur les ressources naturelles disponibles. 
 
Il s’agit d’un  impact simple puisqu’il n’induit pas d’autres effets secondaires, et non synergique, puisqu’il ne 
s’ajoute  pas  aux  effets  d’autres  impacts.  Il  est  considéré  comme  permanent  pendant  toute  la  phase 
d’exploitation  du  parc  éolien.  Il  s’agit  d’un  impact  périodique  et  continu  tant  que  le  parc  éolien  est  en 
fonctionnement. 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  + 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie   Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanente  3 

Périodicité  Périodique  3 

Continuité  Continue  3 

Incidence  22 

Incidence standardisée  0.6 

 
MAGNITUDE 
 
Une comparaison avec la technologie de production d’énergie utilisant des combustibles fossiles illustre bien 
l’économie d’eau réalisée avec le présent projet de parc.  
 
Avec  les  technologies  conventionnelles  de  production  thermique  d’énergie,  la  consommation  d’eau  oscille 
entre 800 et 1 000 m3/GWh produits. Cette  consommation est utilisée dans  les  centrales  conventionnelles 
pour le refroidissement des groupes, ainsi que comme ressource pour les processus et les services auxiliaires. 
Cela  signifie  que  le  parc  éolien,  par  rapport  à  une  centrale  conventionnelle  thermique,  peut  éviter  la 
consommation de plus de 200 000 m3 d’eau par an.  
 
Malgré cela, il faut garder à l’esprit que 98% de l’eau de consommation des centrales thermiques est relâchée 
sous  forme  d’écoulements  contrôlés  et  par  évaporation  dans  l’environnement.    On  considère  donc  la 
magnitude de l’impact comme faible. 
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT 
 
Vu la faible magnitude de l’impact et son incidence pondérée, il est considéré comme positif modéré. 
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6.4.11 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER  
 

IMPACT 

51‐ Impact paysager 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Patrimoine paysager  

DESCRIPTION 
La perception de l’impact environnemental produit par un parc éolien sur le paysage est assurément l’un des 
impacts les plus difficiles à évaluer. Le paysage peut se définir comme le produit d’un exercice de perception 
de la part d’un observateur, de telle sorte qu’une bonne part de ses composantes est subjective.  
 
Les  éoliennes  sont  des  éléments  hautement  visibles,  tant  par  leurs  dimensions  que  par  leur  localisation, 
généralement dans des lieux élevés et avec une grande visibilité.  
 
Les éoliennes modernes ont été conçues pour diminuer cet impact au maximum en utilisant divers aspects de 
conception :  
 

- Le premier aspect de l’impact visuel est déterminé par le nombre d’éoliennes. Par ses caractéristiques 
et dimensions, une éolienne de 3 MW peut produire  la même énergie que trois éoliennes d’1 MW. 
On obtiendra donc les mêmes résultats avec un nombre plus petit de turbines dans un même endroit. 
La turbine utilise trois pales longues et profilées pour en améliorer l’apparence et diminuer l’impact 
visuel.  Cette  conception  favorise  le  rendement  en  conditions  de  faible  vent,  et  contribue  ainsi  à 
diminuer le niveau de bruit. De plus, grâce à leur profil mince, les pales sont moins visibles à distance. 
Les grandes éoliennes permettent une production d’énergie avec un nombre moindre d’éoliennes.  

 
- La  configuration  proposée  inclue  une  tour  tubulaire  d’acier  avec  une  superficie  lisse,  pinte  et 

coordonnée au plateau et aux pales. Cette  tour a une apparence esthétiquement nette quand on 
l’observe à des distances  inférieures à 0,5 km. À moyenne et  longue distance,  la  tour  tubulaire est 
plus facilement visible que les tours similaires du réseau, cependant, les bénéfices de la tour tubulaire 
représentent  une  moindre  perturbation  du  site  car  elle  a  une  base  plus  petite  et  des  besoins 
d’entretien plus faibles. Depuis de nombreuses années, l’usage de tours tubulaires pour les éoliennes 
s’est généralisé.  

 
- Les bords du plateau  sont  aérodynamiques et  lisses,  sans  aspérités,  sans ouvertures ou  trous  à  la 

surface qui entacheraient son apparence esthétique.  
 

- En  ce  qui  concerne  leur  aspect,  les  couleurs  utilisées  habituellement  pour  les  éoliennes  ont  été 
choisies pour  se  coordonner  au  ciel  et  aux nuages,  en utilisant une  finition  avec une  surface peu 
brillante, avec un blanc ou un gris clair.  

 
- L’orientation  visuelle des  turbines  sur  l’emplacement  aide  à diminuer  l’impact  visuel.  Les  turbines 

sont implantées de telle sorte qu’elles sont vues depuis les points d’observation à terre avec le ciel et 
les nuages en fond, alors que  les avions, qui sont au‐dessus, peuvent  les distinguer sur  les couleurs 
vertes ou marron de la végétation et du paysage.  
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L’impact sur le paysage est un facteur subjectif, il peut être minimisé en impliquant la population locale dans 
les décisions. Selon  la directive EHS de  la SFI relative à  l’énergie éolienne, une consultation de  la population 
locale pour le choix de l’emplacement des éoliennes (micro‐positionnement), favorise l’acceptation du projet 
par la population et diminue ainsi la perception négative de la présence des éoliennes dans leur cadre visuel. 
 
L’impact sur  le paysage est donc généralement considérable, à cause de  la grande taille des composants de 
ces  types  d’infrastructures.  La  magnitude  de  l’altération  est  fonction  d’une  série  de  conditions,  parmi 
lesquelles on peut  citer  (à part  la  taille,  la  forme  et  la  couleur de  l’éolienne)  la  topographie du  terrain,  le 
nombre d’observateurs potentiels,  la distance d’observation,  la  valeur du paysage affecté et  les  conditions 
météorologiques générales du site.  
 
Les  distances  auxquelles  peuvent  s’apprécier  les  différents  degrés  d’impact  sont  très  variables  car  elles 
dépendent de multiples facteurs, comme on l’a montré précédemment. Cependant, comme norme générale, 
on peut  indiquer qu’entre 1 et 4,5 km en conditions de bonne visibilité,  les  turbines sont vues comme des 
éléments  intrusifs  ; entre 2 et 8 km, selon  les conditions météorologiques,  la taille et  la distribution dans  le 
parc,  les  turbines  sont  évidentes,  bien  que  non  dominantes  ni  intrusives.  Le  mouvement  des  pales  est 
généralement visible jusqu’à des distances de 6 km, et il peut attirer l’œil d’un observateur quand le soleil se 
reflète sur elles. Dans des conditions de très faible visibilité cependant, le mouvement devient imperceptible à 
des distances proches de 4,5 km.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
Pendant la phase d’exploitation du parc éolien il se produira un impact négatif et direct sur le paysage.  
 
Il s’agit d’un  impact simple et non synergique puisqu’il ne s’ajoute pas aux effets d’autres  impacts. L’impact 
sera  permanent  par  la  présence  des  éoliennes  et  du  poste  de  transformation.  Il  sera  irréversible  et 
irrécupérable. Il s’agit d’un  impact continu, occasionné par  la présence des  installations elles‐mêmes, et non 
périodique. 
 

ATTRIBUT  CARACTÉRISATION  VALEUR NUMÉRIQUE 

Signe  Négatif  ‐ 

Immédiateté  Directe  3 

Accumulation  Simple  1 

Synergie  Non synergique  1 

Moment  À court terme  3 

Persistance  Permanent  3 

Réversibilité  Irréversible  3 

Récupérabilité  Irrécupérable  3 

Périodicité  Non périodique  1 

Continuité  Continu  3 

Incidence  32 

Incidence standardisée  0.64 

 
MAGNITUDE 
 
Analyse de la visibilité :  
 
Pour évaluer l’impact paysager du parc éolien, on a pris en compte une distance de 10 km autour du polygone 
d’étude  (aire  totale de 106 375 ha), et on a  calculé  la  superficie du  territoire d’où  sera visible  chacune des 
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crêtes d’implantation du projet, en les représentant sur la carte des bassins visuels.  
 
La méthode utilisée pour  la délimitation et  le calcul de  la superficie des bassins visuels prend uniquement en 
compte  l’obstruction  visuelle  produite  par  la  topographie mais  pas  par  la  végétation  ou  d’autres  éléments 
(bâtiments  à  l’intérieur  des  villages,  bâtiments  agricoles,  etc.).  Pour  cette  raison,  les  résultats  doivent  être 
interprétés comme des bassins visuels maximaux, ces superficies étant inférieures sur le terrain.  
 
Pour réaliser l’analyse des bassins visuels on a utilisé le module de visibilité du SIG MiraMon. 
 
Dans un premier temps, on a réalisé un modèle numérique de terrain à partir de  la couche d’altimétrie avec 
des courbes de niveau tous les 20 mètres, tirée de la CARTE DU MAROC au  1:100 000 correspondant à la zone ; 
on a construit le modèle avec une taille de pixel de 100 mètres, à l’aide du logiciel MiraMon. 
 
Pour le calcul des bassins visuels, on a reporté la position géoréférencée des crêtes. Pour l’obtention des calculs 
de visibilité on a pris en compte la hauteur de l’éolienne jusqu’au moyeu (90 mètres).  
 
Le rayon considéré pour l’analyse de l’impact paysager est :  
  UTM X min :  4º 46’38” O    UTM X max : 4º22’56” O 
  UTM Y min : 32º38’13”  N    UTM Y max :  32º53’34” N 
 
Résultat des calculs : 
 
Les résultats des calculs effectués sont reportés dans les plans de visibilité de l’annexe « Cartographie ».  
 
Avec  le  logiciel, on a obtenu un plan des espaces depuis  lesquels chaque crête du parc éolien sera visible. Le 
résultat de cette analyse montre que dans une aire totale considérée de 106 375 ha  l’ensemble des crêtes sera 
visible sur 5,1 % du  territoire analysé. Certaines crêtes seront visibles dans 84,3 % du  territoire, alors que  le 
parc éolien ne sera pas visible dans 10,6 % du territoire.  
 
Le tableau suivant récapituleles espaces depuis lesquels le parc éolien sera visible :  
 

ANALYSE DE VISIBILITÉ 

   Superficie (en ha)  Superficie (en %) 

Non visible  11 288  10,6 

Ensemble des crêtes visibles   5 381  5,1 

Quelques crêtes visibles  89 706  84,3 

TOTAL  106 375  100 

 
Selon la modélisation effectuée, en raison de la visibilité de l’installation depuis les centres d’habitat proches, 
l’impact est considéré de magnitude haute.  
 
ÉVALUATION FINALE DE L’IMPACT  
 
Vu l’incidence et la magnitude, l’impact est classé comme important. 
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6.4.12 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET RELIGIEUX  
 

IMPACT 

52‐ Impact sur le patrimoine culturel/religieux 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Patrimoine culturel et religieux 

DESCRIPTION 

Selon la consultation effectuée auprès de la Délégation Régionale de Meknès de la culture il n’y a pas de sites 
archéologiques dans  la  zone du parc. Toutefois, une  fois  le projet défini,  il  faudra  réaliser une prospection 
superficielle archéologique de  l’aire d’implantation de chaque éolienne et du poste de transformation, pour 
confirmer l’absence d’éléments d’intérêt culturel. Il faudra de même réaliser un suivi pendant les travaux pour 
contrôler l’apparition d’éléments enfouis.  
 
Dans la zone d’implantation du parc, on trouve les éléments d’intérêt religieux suivants : 

- un cimetière et une mosquée dans le centre de Mibladene à environ 1,5/2 km de la crête C2,  
- une mosquée à Tazensout et une à Aouli mais à des distances relativement éloignées de la crête la 

plus proche (environ 3 à 4 km).  
 
La  conception  du  parc,  l’exécution  des  travaux  et  la  phase  d’exploitation  devront  éviter  d’affecter  ces 
éléments remarquables. Sur les zones de crêtes, ou le long des éventuels tracés de voies d’accès, nous n’avons 
pas recensé d’éléments culturels ou religieux. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible.  

 
6.4.13 IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
 

IMPACT 

53‐ Risques d’accidents pour la population riveraine 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Santé et sécurité  

DESCRIPTION 
Les  risques  que  l’installation  éolienne  présente  pour  la  santé  et  la  sécurité  des  populations  relèvent  des 
aspects suivants : 
 
‐ Sécurité de la navigation aérienne, 
‐ Chutes de pales ou de morceaux de glace, 
‐ Accès du public.  
 
Le diamètre des pales des éoliennes peut mesurer plus de 100 mètres, d’une extrémité à  l’autre des pales. 
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Leur hauteur totale peut dépasser 150 mètres. Les fermes éoliennes situées à proximité des aéroports ou des 
couloirs aériens connus peuvent menacer la sécurité des avions, dans la mesure où elles présentent un risque 
de collision et peuvent contraindre les pilotes à modifier leur trajectoire.  
 
Le parc éolien n’est proche d’aucun aéroport. Cependant les éoliennes doivent être balisées avec des balises 
anticollision respectant les normes internationales du trafic aérien.  
 
Les pannes des pales du rotor et l'accumulation de glace sur l’éolienne peuvent entraîner la chute d’une pale 
ou de morceaux de glace. Le risque d'être touché par des pièces d'éoliennes ou par des fragments de glace 
dans un rayon de 210 mètres est de 1:10 000 000 (Taylor et Rand, 1991). Ce phénomène présente un risque 
minime pour la sécurité publique, le risque de chute de glace n'existe que dans les climats froids, et le risque 
global d’un décrochage des pales est extrêmement faible. 
 
Comme  cela  a  été  commenté  dans  d’autres  paragraphes  de  ce  rapport,  les  groupes  de maisons  les  plus 
proches se trouvent à une distance de plus de 1 km de la crête. 
  
L'accès du public aux éoliennes ou à la station de transformation peut poser un certain nombre de problèmes 
de sécurité (il peut arriver, par exemple, que des personnes non autorisées tentent de grimper au sommet de 
l'éolienne).  Les mesures  de  prévention  et de  contrôle  visant  à  encadrer  l'accès  du public  aux  installations 
éoliennes consistent à :  

- clôturer les éoliennes afin d'empêcher le public de s'en approcher,  
- fermer l'accès aux échelles d’accès aux mâts,  
- installer des panneaux d'information sur les risques encourus et sur les services à contacter en cas 

d'urgence.  
 
En prenant les précautions mentionnées, et vue la faible probabilité d’occurrence des risques d’accidents 
cités, l’impact est considéré comme non significatif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 
L’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

54‐ Risques d’accidents pour les travailleurs du site 

ACTIVITÉS À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Exploitation et entretien du parc éolien 

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Santé et sécurité  

DESCRIPTION 

La phase d’exploitation représente un risque spécifique pour  les travailleurs du site  lié surtout au travail en 
hauteur  et  au  travail  avec  des  lignes  haute  tension.  Afin  d’assurer  la  sécurité  du  personnel,  des mesures 
spécifiques de  réduction des  risques devront  être prévues  telles que  :    le  suivi  scrupuleux des normes de 
sécurité  et  de  prévention  en  vigueur  pour  le  réseau  et  les  postes  électriques ;  l’usage  de matériel  et  de 
consignes  spécifiques de  sécurité pour  le personnel d’exploitation en  cas d’accident d’origine électrique  (à 
l’intérieur des tours ou des postes électriques) ; le port obligatoire d’un harnais de sécurité systématiquement 
accroche  à  un  point  d’attache  spécifique  de  la  nacelle  pour  le  travail  en  hauteur  et  hors  de  la  nacelle ; 
l’équipement  de  l’échelle  intérieure  de  la  tour  pour  prévenir  les  risques  de  chutes  (« ligne  de  vie ») ; 
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l’utilisation d’un système de régulation mécanique et électronique contrôlable a distance ;  l’équipement des 
éoliennes par un  système de protection contre  la  foudre ;  la présence d’extincteurs a  l’intérieur de chaque 
tour et de chaque poste électrique.  
 
 Il faudra également s’assurer de l’emploi des récentes avancées techniques dans le domaine des systèmes de 
contrôle mis en place par les constructeurs, ainsi que de l’emploi exclusif d’un personnel d’exploitation et de 
maintenance qualifié pour les travaux dans la nacelle.   

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

En phase d’exploitation, l’impact est considéré comme compatible.  

 

IMPACT 

55‐ Champs électriques et magnétiques 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 
• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 
 Milieu humain  

   Santé et sécurité  

DESCRIPTION 
Les stations de transformation électriques sont des  installations sur  lesquelles se produisent, du  fait de  leur 
propre  fonctionnement,  des  champs  électriques  et magnétiques  de  diverses  formes  ;  ceux‐ci  sont  dus  à 
l’activité des appareils sous tension. Le champ électrique est produit par la tension d’exploitation et le champ 
magnétique par l’intensité du courant.  
 
Actuellement,  la  communauté  scientifique  internationale admet que  l'exposition aux champs électriques et 
magnétiques générés par  les  installations électriques à haute tension n’entraîne pas de risque élevé pour  la 
santé publique. Cela a été exprimé par de nombreux organismes scientifiques  renommés qui ont étudié ce 
thème ces dernières années.  
 
Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et 
aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des 
champs électromagnétiques, qui sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. 
 
Dans  tous  les cas, et en  tant que mesure préventive,  il est recommandé que  le poste de  transformation du 
parc se situe à une distance minimum de 20 mètres des maisons les plus proches. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 

 

IMPACT 

56‐ Projection d’ombres et effets stroboscopiques 

ACTIVITÉ À L’ORIGINE DE L’IMPACT 

• Fonctionnement et présence du parc éolien, exploitation et entretien  

ÉLÉMENT DU MILIEU AFFECTÉ 

 Milieu humain  
   Population  
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DESCRIPTION 
Par  leur  fonctionnement,  les  éoliennes  peuvent  générer  avec  la  rotation  de  leurs  pales  une  interruption 
périodique de la lumière ce qui produit donc des ombres intermittentes sur l’espace alentour, appelés effets 
stroboscopiques.  
 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : 

 la taille des éoliennes ; 
 la position du soleil (la taille de ces ombres est plus grande au lever et au coucher du soleil ; 
 les conditions météorologiques (présence ou non de nuages, temps très ensoleillé) ; 
 les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 
 la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ; 
 l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

 
D’après  les  résultats d’un document de  référence  sur  les  implantations d’éoliennes en Belgique,  le  respect 
d’une  distance  de  250 m minimum  entre  une  éolienne  et  une  habitation  permet  de  rendre  négligeable 
l’influence de l’ombre projetée sur l’environnement humain. 
 
Étant  données  les  distances  qu’il  est  prévu  de maintenir  avec  les  maisons  les  plus  proches  (800 m),  la 
possibilité de nuisances dues à ce phénomène est négligeable.  
 
L’impact est considéré comme non significatif.  

ÉVALUATION DE L’IMPACT 

L’impact est considéré comme compatible. 
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7 ÉTUDE D’ALTERNATIVES  
 
7.1 OBJET DE L’ÉTUDE D’ALTERNATIVES  
 
L’étude des alternatives et  l’analyse de  la récupération environnementale de chacune d’entre elles 
est un aspect fondamental pour justifier et démontrer que la conception du projet est adaptée.  
 
La sélection de  la zone d’implantation du parc éolien doit se  faire selon des critères énergétiques, 
socioéconomiques et environnementaux. 
 
Au niveau des alternatives, il faut différencier :  
 

- Alternatives stratégiques et technologiques : ce sont des alternatives de rang supérieur, qui 
font  référence à  l’approche générale du projet en question. Dans ce cas, on se base sur  la 
décision  de  maximiser  les  énergies  renouvelables  à  l’intérieur  même  du  contexte 
énergétique national et sur la sélection de l’emplacement du parc éolien. 

 
- Alternatives  de  conception  :  ce  sont  des  alternatives  qui  font  référence  aux  différentes 

solutions qui peuvent survenir concernant le respect des aspects concrets du projet une fois 
son emplacement défini. Elles  font donc  référence aux critères applicables à  l’implantation 
de  chacun  des  éléments  nécessaires  du  projet,  à  l’intérieur  de  la  zone  sélectionnée  dans 
l’analyse stratégique. 

 
7.2 ALTERNATIVES STRATÉGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Dans ce contexte d’expansion des énergies  renouvelables au Maroc,  l’administration a sélectionné 
différentes localisations en vue d’installer ces parcs éoliens. Ces emplacements ont été sélectionnés 
sur  la  base  des  critères  de  disponibilité  de  la  ressource  éolienne  et  sur  la  compatibilité  avec  le 
territoire. Un des emplacements sélectionnés correspond au parc éolien de Midelt.   

 
Les emplacements sélectionnés se conforment aux exigences de base pour  l’implantation des parcs 
éoliens : 
 

- La condition indispensable est de garantir des vents moyens supérieurs à 5 m/s à 10 mètres 
d’altitude et un minimum de 2100 heures/an, cette condition étant  l’équivalent du seuil de 
rentabilité économique du fonctionnement des éoliennes. Les zones sélectionnées dépassent 
largement ces limites de rentabilité. 

 
- La  localisation  ne  doit  coïncider  avec  aucun  espace  protégé.  La  zone  sélectionnée  se 

conforme à cette exigence. 
 

- La  localisation doit  être  compatible  avec  l’aménagement  urbain  prévu  sur  le  territoire.  La 
zone sélectionnée se conforme à cette exigence.  
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‐ Le  projet  doit  disposer  d’une  capacité  suffisante  et  d’un  point  d’évacuation  de  l’énergie 
électrique  produite.  Les  possibilités  éventuelles  de  raccordement  du  futur  parc  sont  les 
suivantes : 

o Raccordement direct au futur poste 225/60 kV de Mibladene  
o Rabattement sur la ligne 225 kV existante Khénifra‐Errachidia  

 
Donc,  l’emplacement  du  parc  éolien  se  conforme  aux  exigences  nécessaires  d’un  point  de  vue 
stratégique et technologique. 
 
7.3 ALTERNATIVES DE CONCEPTION 
 
Les alternatives de conception concernent  la configuration du parc et de ses éléments. Son analyse 
doit nous permettre de définir  les  conditions de  conception qui doivent être mises en place pour  
garantir son intégration avec l’environnement. 
 
7.3.1 TYPE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ENTRE LES ÉOLIENNES 
 
Les  connexions  électriques  entre  les  éoliennes  et  entre  celles‐ci  et  la  sous‐station  du  parc  éolien 
peuvent être établies par des lignes électriques aériennes ou souterraines.  
 
Nous recommandons d’enterrer la totalité des lignes électriques d’interconnexion entre les éoliennes 
et entre  celles‐ci et  la  sous‐station de  transformation du parc éolien.  Les principales  raisons pour 
lesquelles on considère que la meilleure option est de réaliser la connexion sous terre sont :  
 

‐ La diminution de l’impact paysager. 
‐ Le faible impact sur l’avifaune. 
‐ L’approbation des voies d’accès à l’intérieur du parc pour ouvrir les fossés pour enterrer les 

lignes  électriques  (et  autres  lignes  de  service  du  parc,  par  exemple  de  données,  de  fibre 
optique, etc.).  

‐ L’absence de problèmes d’interférences entre les lignes électriques et les éoliennes. 
 
En  général,  dans  les  parcs  éoliens,  les  lignes  électriques  aériennes  relient  la  sous‐station  du  parc 
éolien avec le réseau général de distribution électrique.  
 
7.3.2 INFRASTRUCTURES, ACCÈS ET ÉLÉMENTS AUXILIAIRES DU PARC ÉOLIEN 
 
La  construction  des  accès  au  chantier  peut  avoir  un  impact  notable  sur  le  milieu.  Ainsi,  il  est 
important de prendre en compte la conception des voies et des installations auxiliaires. Les directives 
de conception minimales sont :  
 

‐ Utiliser autant que possible les chemins existants, en les adaptant aux nouveaux besoins. 
‐ Limiter la superficie d’occupation des chemins créés.  
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‐ Éviter autant que possible d’affecter les communautés naturelles de haute valeur écologique 
ou protégées, aussi bien dans le tracé des chemins comme dans la localisation des éléments 
auxiliaires (sous‐station, poste de contrôle). 

‐ Respecter la continuité du réseau de drainage naturel de la zone. Il faudra créer des gués ou 
des passages d’eau pour garantir cette continuité. 

‐ Pour  les  talus  et  les  terre‐pleins,  les  pentes maximales  doivent  être  compatibles  avec  la 
revégétalisation.  Ils  seront  replantés  avec  des  espèces  autochtones.  Celles‐ci  réduiront 
l’impact paysager et les risques d’érosion. 

‐ Sur  les  sites où  les  talus et  terre‐pleins à  créer  sont en pente abrupte, dus à  l’orographie 
locale et lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative, il faudra construire des murs de protection ou 
établir des solutions similaires qui garantissent la stabilité des pentes. 

 
Actuellement,  les chemins d’accès au parc ne sont pas encore définis. La conception devra prendre 
en compte les conditions environnementales de la zone, recueillies dans la présente EIE. 
 
7.3.3 SÉLECTION DE MODÈLE D’ÉOLIENNE 
 
Dans  la phase de  conception du parc,  le  lay‐out provisionnel  fourni par  l’ONEE  retient un modèle 
d’éolienne de puissance nominale de 3MW.  
 
La  majeure  partie  des  éoliennes  modernes  ont  des  tours  tubulaires  avec  trois  pales.  Cette 
conception, ajoutée à  l’utilisation des couleurs blanche, bleue ou gris clair, s’est montrée optimale 
pour réduire les impacts paysagers. De même, les conceptions actuelles des éoliennes minimisent la 
possibilité qu’elles soient utilisées comme point de repos ou de nidification par les oiseaux, réduisant 
les risques de collision de l’avifaune avec les pales en mouvement. 
 
Finalement, les éoliennes de plus grande puissance (3 MW) ne diffèrent pas énormément en taille de 
celles de 1 ou 2 MW. Ceci permet une production d’électricité équivalente avec moins d’éoliennes, 
ce  qui  résulte  en  une  plus  faible  occupation  de  l’espace  (moins  d’impacts)  et  en  un  risque  de 
collisions avec l’avifaune également plus faible. Pour autant, il est recommandé la sélection, dans la 
conception du parc éolien, de machines modernes de haute puissance nominale.  
 
Le  choix  du  modèle  des  éoliennes  doit  être  basé  sur  les  caractéristiques  du  terrain.  Certaines 
machines sont de conception plus robustes pour des terrains accidentés et d’autres permettent une 
meilleure exploitation du vent pour des conditions plus clémentes. Les études géotechniques de  la 
société de projet sélectionnée devront refléter ces aspects. 
 
D’autre part,  la sélection du modèle doit se baser sur  les stratégies de niveaux de bruit acceptables 
retenus dans la conception du parc. Le bruit produit peut varier entre 98 dB et 108 dB, en fonction du 
modèle  d’aérogénérateur  choisi  et  des  stratégies  de  réduction  de  bruit  de  chaque machine.  La 
production totale d’énergie s’en voit cependant affectée, la réduction du bruit allant de pair avec une 
réduction de la puissance.  
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7.3.4 DISTRIBUTION DES ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE 
 
La  distribution  des  éoliennes  en  phase  de  conception  se  concentre  principalement  sur  le  fait 
d’exploiter,  de  la  meilleure  manière  possible,  la  puissance  de  l’énergie  éolienne  disponible. 
Cependant,  les  dessins  résultants  de  l’implantation  basée  exclusivement  sur  la  rentabilité 
économique  sont  corrigés  avec  des  critères  de  sécurité  (en  considérant  les  bâtiments  et  les 
infrastructures existantes), et sur  la base de critères environnementaux généraux et spécifiques de 
l’aire d’implantation. 
 
Actuellement, sept crêtes ont été proposées pour l’implantation des éoliennes du parc. La présente 
EIE  fournit  la  documentation  nécessaire  à  l’appui  du  projet  pour  mettre  en  pratique  les 
recommandations citées. 
 

‐ Éviter d’affecter autant que possible les communautés naturelles. 
‐ Sélectionner  les  positions  des  éoliennes  en  fonction  de  la  pente  pour  minimiser  les 

mouvements  de  terres. Dans  ce  contexte,  Jbel  Aouli  présente  des  pentes  importantes  et 
moins de  superficie d’implantation, en plus d’être difficile d’accès. Donc, on  recommande 
d’éviter autant que possible cette zone dans la conception du parc.   

‐ Donner la priorité à l’installation des éoliennes proche des chemins existants.  
‐ Respecter une distance minimum des habitations  isolées ou groupes d’habitations. Pour  les 

habitations  isolées, on  considère nécessaire de maintenir 300 m  jusqu’à  l’éolienne  la plus 
proche. Pour  les groupes d’habitations, on propose de maintenir au moins 500 m    jusqu’à 
l’éolienne la plus proche. Les groupes de maisons les plus proches se trouvent à une distance 
d’environ 800 m des crêtes. 

‐ Éviter d’affecter les éléments religieux ou les biens culturels.  
‐ Éviter les alignements de plus de 4 à 6 éoliennes. Il est préférable de regrouper les éoliennes, 

en  laissant un espace optimal de 300 m entre chacune d’entres elles. Entre chaque groupe 
d’éoliennes, il est recommandé d’aménager une trouée de 800 m minimum.  

 
Le  lay‐out prévisionnel proposé est en  conformité  avec  les exigences  acoustiques  (y  compris  sans 
stratégies de réduction du bruit) et les exigences de sécurité des différentes Directives applicables au 
projet.  
 
Cependant, afin de minimiser les impacts potentiels sur l’avifaune, nous recommandons de réviser le 
lay‐out afin que, dans la mesure du possible, les grands alignements d’éoliennes puissent être divisés 
en plus petits groupes de 4 à 6 éoliennes maximum, séparées entres elles d’une distance de 300 m. 
Chaque sous‐groupe pourra être séparé d’une distance minimale de 800 m. 
 
7.3.5 INTERCONNEXION DU PARC ÉOLIEN AVEC LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LOCAL  
 
La  présente  EIE  n’évalue  pas  la  ligne  électrique  de  connexion  du  parc  éolien  avec  le  réseau  de 
distribution électrique local. En général, ces lignes électriques sont aériennes.  
 
Les directives basiques de conception recommandent de : 
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‐ Utiliser, si possible, des infrastructures électriques existantes. 
‐ Utiliser le couloir d’autres infrastructures (autres lignes électriques, routes, etc.) 
‐ Éviter la proximité des centres urbains et des habitations isolées. 
‐ Éviter autant que possible d’affecter les communautés naturelles de haute valeur écologique 

ou protégées.  
‐ Minimiser l’affectation des superficies forestières.  

 
La  ligne électrique de connexion avec  le réseau électrique  local devra faire  l’objet d’une évaluation 
environnementale indépendante du reste du parc éolien.   
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8 MESURES D’ATTÉNUATION ET DE COMPENSATION 
 
Une fois les impacts générés par le projet évalués, les critères environnementaux les plus importants 
à prendre en considération sont définis et des mesures sont mises en place pour garantir une bonne 
gestion de  l'environnement dans  les phases de  construction et d'exploitation, et ainsi éliminer ou 
compenser les effets négatifs non négligeables sur l'environnement. 
 
Les mesures de protection, correctives et compensatoires proposées pour les phases de construction 
et  d'exploitation  du  parc  éolien  sont  structurées  en  fonction  des  différents  facteurs 
environnementaux susceptibles d'être affectés. 
 
En outre, ce  chapitre élabore des  recommandations à considérer dans  le plan de  restauration des 
zones affectées par la construction du parc. 
 
La responsabilité du suivi de ces mesures incombe à la société de projet qui aura été retenue pour la 
réalisation du chantier. Cependant, des  inspections  régulières de  l’entreprise mandataire du projet 
(ONEE) pourront être mise en place, afin de s’assurer du bon respect des mesures évoquées dans ce 
rapport. 
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MESURES DE CONSERVATION DE L’INTEGRITÉ DU MILIEU 

Il s’agit de définir les meilleures pratiques pour respecter l’intégrité physique des milieux affectés par les chantiers. Il convient notamment de limiter le rejet 
de déchets dans le milieu et d’assurer que ces déchets ne soient pas dangereux pour l’environnement et les populations 

Thème  Mesure générale  Description des mesures  Indicateur de suivi 

Localiser  les  zones  d’enfouissement  et  de  décharge,  de  stockage  de matières,  de  construction  des 
machines éloignées des écoulements naturels de la zone. 

Signalisation  adéquate 
de la zone de travaux 

Contrôler le transit de matériaux à proximité des cours d’eau.  Contrôle des stockages 
Limiter  au  maximum  les  actions 
touchant  le  réseau  de  drainage 
naturel  des  eaux  superficielles  et 
souterraines  Contrôler  tout  particulièrement  les  opérations  qui  peuvent  comporter  un  risque  élevé  de 

contamination de surface (béton, additifs, produits chimiques…) et éviter tout contact direct (rupture 
d’aquifère, modification des flux souterrains, variation de la perméabilité du sol) et/ou indirect (eaux 
souterraines polluées) dans les nappes d’eau souterraines de la région. 

Contrôle quotidien 

Évaluer  la  nécessité  de mettre  en  place  des  barrières  de  rétention  des  sédiments  dans  les  zones 
sensibles à l’érosion (zones sans végétation) 

Contrôle quotidien 

Si des  travaux de  terrassement sont nécessaires à  la mise en œuvre des plateformes éoliennes, des 
nouveaux chemins d’accès ou d’autres zones,  temporaires ou définitives, peuvent gêner  le drainage 
naturel du terrain. Il sera donc nécessaire de canaliser le ruissellement de surface dans des fossés, des 
tranchées ou des tubes de drainage. 

Contrôle quotidien 

Hydrologie 
 

Objectifs : 
Minimiser les 

changements du 
réseau de drainage 
naturel, mettre en 
place un réseau 

propre au chantier, 
éviter l’introduction 

de matériaux. 
 

Phases de 
construction et 
d’exploitation 

Mettre  en  place  un  réseau  de 
drainage des eaux du chantier et  le 
raccorder au réseau naturel 

Aménager  dans  les  endroits  appropriés  (principalement  en  bordure  de  chaque  plate‐forme  de 
montage), un bassin de dimensions adéquates pour évacuer  les eaux usées provenant du nettoyage 
des  cuves de béton.  Le périmètre du bassin  sera délimité – excepté dans  la  zone de décharge – et 
correctement indiqué.   

Signalisation  adéquate 
de la zone de travaux  
 
Contrôle quotidien 
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Évaluer aussi  la nécessité de construire un bassin de décantation dans  les cours d’eau, spécialement 
lorsque les travaux sont effectués en période de fortes pluies. 

Contrôle quotidien Éviter  l’introduction de matières en 
suspension  dans  le  réseau 
hydrographique local  Évacuer  les  possibles  blocs  de  pierre  issus  de  la  création  des  talus  et  qui  encombrent  la  zone  de 

drainage. 
Contrôle quotidien 

Traiter  les  eaux  des  bâtiments 
annexes 

Les eaux usées produites par  le bâtiment de contrôle et  la station de transformation doivent passer 
par un filtre biologique ou une fosse septique avant leur rejet dans l’environnement. 

Contrôle quotidien 

Une fois les travaux finis, il faudra restaurer les conditions initiales de drainage naturel du terrain et réactiver les berges des cours d’eau et/ou des ravines qui ont été 
affectées par la phase de construction ; elles doivent être stabilisées de façon optimale et de manière à limiter l’érosion engendrée par les eaux de pluies (écoulement 
superficiel) et par le vent. 

Actions à entreprendre en cas de 
problèmes 

Informer  immédiatement  le  chef de  chantier en  cas d’incident  (déversement ou  rejet accidentel de 
liquides et/ou de substances polluantes) et prendre des mesures adaptées en conséquence (zone de 
drainage,  collecte  et  évacuation  par  transports  spécifiques,  autorisation  de  traitement  des  sols 
contaminés, etc.). 

Contrôle quotidien 

Éviter l’introduction 
d’hydrocarbures dans le réseau 
hydrographique ou dans le sol 

Disposer  d’un  système  de  nettoyage  facile  et  rapide  à  mettre  en  place  en  cas  de  déversement 
accidentel.  Le protocole de nettoyage doit utiliser des  substances absorbantes à action  rapide. Ces 
substances sont efficaces aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu aquatique. Voici deux 
exemples de ces substances :  
  1‐  Écorce de pin  imbibée  : produit  granulaire  qui  absorbe  l’huile  et qui  repousse  l’eau.  Il 
présente sur sa surface des bactéries qui favorisent le processus de biodégradation des hydrocarbures. 
Ce produit s’étale directement sur la zone sinistrée.  
  2‐ Rouleau absorbant pour couvrir et nettoyer les pellicules d’huile. 

‐ 

Collecter, dans un espace clos,  imperméable et étanche à  l’intérieur de  l’édifice,  les déchets  liquides 
potentiellement dangereux du bâtiment de contrôle et/ou de la station de transformation. Ceci sous‐
entend une gestion appropriée de ces déchets. 

Pollution des sols et 
de l’eau 

 
Objectifs : Minimiser 
et trier les déchets, 
stocker en sécurité 
les déchets solides 

et liquides  
 

Phase de 
construction 

Éviter l’introduction d’eaux usées et 
contaminées par des polluants  

De même, en accord avec la législation, les déchets recyclés devront être triés et stockés de manière 
spécifique,  en  évitant  tout  mélange  compromettant  leur  bonne  gestion.  La  durée  maximale  de 
stockage des déchets dangereux n’excédera pas 6 mois et ces déchets devront être couverts. 

Existence ou non de 
matériaux entreposés 
de manière inadéquate  
 
Contrôler la localisation 
des résidus solides et 
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Disposer des installations nécessaires pour la collecte des liquides polluants (et particulièrement  pour 
les huiles, combustibles et  tout autre  type de  substances dangereuses), comprenant des bassins de 
décantation et/ou de neutralisation. 

Disposer d’un bassin de dimensions adaptées pour  l’évacuation des eaux usées  issues du nettoyage 
des  cuves  de  béton.  Le  bassin  sera  délimité  sur  tout  son  périmètre,  excepté  dans  sa  zone  de 
déversement et sera bien indiqué. 

Imperméabiliser  et  fermer  la  partie  du  parc  éolien  où  se  déroulent  les  travaux  potentiellement 
dangereux  et/ou  générateurs  de  déchets  –  huiles,  graisses,  pièces  mécaniques,  etc.  En  cas  de 
déversement  accidentel,  des  mesures  appropriées  seront  prises  immédiatement  en  fonction  de 
l’ampleur des dégâts – voir ci‐dessous.  

Création au sein du parc d’un bassin pour le nettoyage des bétonnières. À prévoir également un bassin 
de nettoyage des rotors des turbines. 

liquides et des 
substances 
dangereuses. 
 
Contrôle 
bihebdomadaire 

Afin de se conformer à la législation en vigueur en matière de déchets de chantier (Loi 28‐00 Marocaine et Directives EHS de la Banque Mondiale), un ‘Plan de Gestion 
des Déchets’ incluant un ‘Plan de Gestion des produits dangereux’ devra être rédigé. 

 

Un ‘Plan d’intervention’ en cas d’urgence devra être rédigé. 

Gestion des déchets 
Minimiser  la production de déchets 
sur le site 

La priorité sera donnée aux matériaux et produits en conformité avec les exigences énoncées dans le 
projet, avec des fournisseurs qui utilisent des systèmes limitant les déchets, ou des produits fabriqués 
à partir de matériaux recyclés, biodégradables ou réutilisables. Choisir des fournisseurs qui offrent  la 
garantie de  la prise en  charge des déchets  issus de  leurs produits  (pourcentage et  caractéristiques 
préalablement définis et acceptés).  

Existence  ou  non  de 
déchets  stockés  ou 
identifiés  de  manière 
erronée 
 
Contrôle quotidien 
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Dans la zone de construction des machines et dans les zones auxiliaires, seront situés des conteneurs 
de  collecte  sélective  du  bois,  des  métaux,  du  verre.  Les  conteneurs  doivent  être  clairement 
différenciés  en  fonction  du  type  de  déchets,  ils  doivent  être  visibles  et  comporter  une  bande 
réfléchissante  de  15  cm  sur  chacun  de  leurs  4  côtés.  Chaque  conteneur  devra  comporter  les 
informations  suivantes  :  raison  sociale,  code  d’identification  fiscal,  numéro  de  téléphone  de 
l’entreprise  propriétaire  du  conteneur  et  numéro  d’inscription  au  registre  des  transporteurs  de 
déchets. Ces  informations peuvent également figurer sur  les sacs poubelles  industriels ou tout autre 
moyen de confinement et de stockage des déchets. 

Les déchets générés seront contrôlés et gérés de façon appropriée. Des décharges temporaires seront 
mises en place. 

Installer des  systèmes de  recyclage 
des déchets 

Des  ramassages  réguliers  effectués  par  le  service  de  collecte  des  déchets  auront  lieu  selon  un 
intervalle de temps défini en fonction de l’activité du chantier. 

Gestion  des  déchets  issus  de  la 
décontamination 

Recueillir et gérer  les déchets et  les matériaux absorbants de manière optimale. À  cet égard,  il est 
nécessaire de posséder un dispositif adapté pour la collecte des déchets issus de la décontamination, 
notamment  le  dispositif  destiné  à  stocker  les  huiles,  carburants  et  autres  liquides  polluants.  Ce 
dispositif devra garantir une totale étanchéité. 

 

À la fin de l’utilisation de chaque point de collecte sélective ou à la fin de la phase de construction, les zones utilisées seront restaurées. 

Une fois le chantier terminé, les installations temporaires doivent être démantelées, les zones concernées nettoyées et restaurées, les matériaux doivent être recyclés et 
l’excédent transporté dans la zone de stockage la plus proche. 

 

Rédiger, préalablement à la mise en service du parc, un « Plan de Démantèlement des Installations ». 
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Réduire  la  pollution  de 
l’atmosphère  par  les  particules  en 
suspension 

Respect des normes de rejets de polluants de la machinerie utilisée : 
Les véhicules utilisés doivent être révisés périodiquement et disposés de systèmes adéquats de filtrage 
de la fumée. 

Limiter  la  vitesse  des  véhicules  circulant  sur  les  chemins  à  30  km/h  pour  réduire  l'émission  de 
poussières  et  de  particules  en  suspension,  pendant  la  phase  de  construction  et  pendant  la  phase 
d’exploitation. 

Effectuer un arrosage régulier des pistes par camions‐citernes, surtout en été, pour éviter de soulever 
la  poussière  et  les  particules.  La  fréquence d'arrosage  dépend  des  conditions météorologiques  (en 
particulier l'humidité) et doit être suffisante pour empêcher la poussière. 

Pollution 
atmosphérique 

 
Objectif : Minimiser 
le rejet de particules

 
Phase de 

construction 

Réduire  la  pollution  de 
l’atmosphère  immédiate  par  les 
poussières 

Installer si nécessaire des mailles le long des voies d’accès proches des habitations. 

Existence  ou  non  d’un 
excès de poussière dans 
les zones de travaux 
 
Contrôle quotidien 

Il  est  recommandé  que  les  valeurs  de  flux  ascendant,  l’éclairage,  la  luminance,  etc.  soient  les  plus 
faibles possibles. 

Contrôle quotidien 

Les  lampes  installées doivent être adaptées à  l’activité prévue et doivent affecter  le moins possible 
l’environnement. L’utilisation de lampes à vapeur de mercure n’est pas recommandée. 

Contrôle quotidien 
Réduire  au minimum  l’illumination 
du  chantier  pendant  la  phase  de 
construction 

Pour réduire l’impact lumineux pendant la nuit, les lampes installées doivent être dirigées vers le sol, 
afin d’avoir une incidence minimale dans l’atmosphère. 

Contrôle quotidien 

Pollution lumineuse
 

Objectif : Minimiser 
la visibilité nocturne 

 
Phases de 

construction et 
d’exploitation 

Respecter  la  règlementation  en 
vigueur  pour  l’intensité  des  balises 
lumineuses  clignotantes  indiquant 
la position des éoliennes 

Les  balises  lumineuses  de  position  devront  être  petites,  intenses  et  clignotantes  pour  éviter  les 
impacts potentiels sur les populations locales et les oiseaux.  
En  zone  de montagnes,  les  balises  de  position  peuvent  être  installées  seulement    sur  les  turbines 
implantées sur les sommets.  

‐ 
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MESURES DE MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ DU MILIEU 

Il s’agit de définir le meilleur emplacement de chaque éolienne pour limiter les impacts sur la géomorphologie de la zone. 
D’autre part, dans  la mesure du possible,  il convient de  limiter au maximum  le défrichement des zones végétales naturelles, plantées ou cultivées. Si ces 
défrichements sont nécessaires, il convient de compenser au maximum les surfaces perdues par des campagnes de revégétalisation, qui peuvent être une 
restauration du  site  lorsque  les activités qui occupaient  le  site  sont arrêtées, ou une  compensation en‐dehors du  site,  sur des  zones qui ne  seront pas 
affectées par le projet.  
Toutes ces mesures permettent également une meilleure intégration dans le paysage des actions de construction du parc.  

Thème  Mesure générale  Description des mesures  Indicateur de suivi 

Étude géotechnique 
Définir  le meilleur emplacement de 
chaque  éolienne  et  de  chaque 
bâtiment annexe 

La  disposition  et  le  dimensionnement  des  fondations  des  éoliennes,  ainsi  que  l’emplacement  des 
locaux  techniques  et  de  la  station  de  transformation  seront  décidés  en  fonction  des  résultats  de 
l’étude géotechnique.  L’objectif est de limiter les excavations, les terrassements et autres travaux de 
remodelage de la morphologie de la zone. 

Supervision  de 
l’étude géotechnique 

Limiter  la  création  de  nouvelles 
pistes 

Utiliser au maximum les routes déjà existantes en évitant autant que possible la création de nouvelles. 
Par ailleurs, limiter la largeur, le nombre et la taille des pentes et de toute autre surface générée. 

‐ 

Planifier  le parc éolien en évitant, autant que possible,  les modifications de  la morphologie existante 
des crêtes. 

Analyser  la possibilité de construire des enrochements  sur  les plateformes et de nouveaux chemins 
d’accès nécessaires à  la construction de  remblais en hauteur,  selon  les observations de  l’évaluation 
des impacts sur la géomorphologie. 

Évaluer  la possibilité de placer un dispositif de  stabilisation  lorsqu’il y a un  risque de glissement de 
terrain ou de chute de pierres. En cas de chute de pierres, ces dernières doivent être déblayées. 

Limiter les 
processus d’érosion 

 
Objectif : Maintenir 

l’intégrité des 
roches 

 
Phases de 

construction et 
d’exploitation 

Stabiliser  les  pistes  créées  ou 
élargies,  les  pentes  présentant  des 
risques  d’éboulement  et  les  talus 
existant ou créés 

Lors de la création de talus, respecter les proportions « 2 hauteurs pour 3 longueurs ».  

Respect ou non du plan 
de  mouvements  de 
terre  prévu  dans  le 
projet. 
 
Supervision  continue 
durant  les  opérations 
de mouvement de terre 
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Construire un  mur de soutien de renforcement lorsque nécessaire. 

Méthodes de revégétalisation – voir lignes correspondantes. 

Limiter les superficies utilisées de 
façon temporaire ou permanente 

Fournir  un  plan  d’occupation  temporaire  des  sols,  les  matériaux  et  la  machinerie  doivent  être 
entreposés dans des  zones de  faible  sensibilité  géologique et  géomorphologique  (d’autres  surfaces 
supplémentaires peuvent être nécessaires pour ce stockage). 

Signalisation  adéquate 
de la zone de travaux 

  S’il est nécessaire d’importer des matériaux, ceux‐ci proviendront de carrières dûment    légalisées ou 
des excédents de terre déjà extraits. 

‐ 

Garantir le bon fonctionnement des fossés et des talus stabilisés issus de l’adoption des mesures appropriées afin d’évacuer les résidus des glissements de terrain, de 
l’érosion et du ruissellement de surface, en particulier pendant les premières années d’exploitation du parc éolien. 

Utiliser comme zones auxiliaires temporaires les zones à faibles valeurs édaphiques.  
Utiliser les chemins d’accès existants en évitant autant que possible d’en créer d’autres. Limiter les surfaces utilisées 

Aucun dépôt et rejet n’est autorisé sur le sol – voir mesures du paragraphe de pollution des sols. 

Décompacter  et  renforcer  les  terrains  occupés  temporairement  par  les  travaux,  avant  la 
revégétalisation, sur une profondeur de 20 à 40 cm. Renforcer les sols des zones 

occupées temporairement 
Interdire le passage et le stationnement des machines sur les zones sensibles. 

Utiliser la terre locale extraite d’autres zones pour les travaux de préparation du terrain et stockée de 
manière adéquate pendant la phase des travaux (voir plan de surveillance environnementale pour plus 
de détails). 

Conservation et 
restauration des 

sols 
 

Objectif : 
Maintenir l’intégrité 

des sols 
 

Phase de 
construction 

Restaurer la couche d’humus des 
sols occupés 

Composter les déchets verts et  les intégrer dans la terre pour fournir de la matière organique.  
Éviter de mélanger  la terre avec  les déchets verts provenant du défrichement tant que ceux‐ci n’ont 
pas été déchiquetés. 

Adéquation des zones à 
décaper  
 
Adéquation  ou  non  de 
la localisation des zones 
d’entassement  et  du 
système de stockage de 
la terre végétale. 
 
Supervision de toutes 
les activités de 
décapage et contrôle 
bimensuel de la 
conservation de la terre 
végétale pendant 
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Replacer  une  couche  de  terre  dans  toutes  les  zones  touchées  à  restaurer  (lorsque  cela  est 
techniquement possible), notamment sur les terres agricoles. Dans ce cas là, l’épaisseur de terre sera 
de 20 cm, tandis qu’elle sera de 30 cm sur les autres zones. 

qu’elle est stockée 
 

Utiliser autant que possible des zones sans végétation naturelle comme zones auxiliaires d’occupation. Sélectionner des zones avec le 
moins de végétation naturelle ou de 
végétation avec le moins de valeur 
écologique possible  

Limitation des zones défrichées au strict minimum pour le bon déroulement du projet. 

Respecter des corridors écologiques 
Respecter  la connectivité des écosystèmes pour permettre  la circulation de  la  faune. Au niveau des 
crêtes, laisser des bandes de végétation intacte entre les aérogénérateurs. 

Pour les travaux de revégétalisation, utiliser uniquement des espèces autochtones. 

Revégétaliser  toutes  les  surfaces  occupées  temporairement  par  les  travaux  (pentes  et  plateformes 
générées par  les éoliennes et  leurs  infrastructures). Permettre  la  restauration végétale des surfaces 
occupées par les plateformes d’assemblage et pérenniser cette revégétalisation. 

Revégétaliser les surfaces  

Restauration de la végétation des pentes et les nouveaux talus issus de l’aménagement du parc. 

Vérification 
quotidienne durant les 
tâches de défrichement 

Végétation 
 

Objectif : 
Compenser les 

pertes de végétation  
 

Phases de 
construction 

Réaliser des plans de suivi et de maintenance appropriés aux parcelles revégétalisées (arrosage, taille, remplacement d’arbres, etc).  
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Limiter le risque d’érosion  Ce thème est traité dans la partie « Limiter les processus d’érosion ».   ‐ 

Interdiction totale de faire du feu.  
Placer des panneaux d’informations sur les risques d’incendies aux entrées principales du parc éolien. 

Contrôle quotidien 

Fournir  un  plan  de maintenance  semestriel  des  accès,  de manière  à  garantir  une  sécurité  totale 
pendant la période de risque maximal :  

‐ Maintenir les accès en bon état afin de toujours permettre le passage des véhicules de 
secours 

‐ Pour toute intervention de machines utilisant des produits inflammables la présence d’un 
extincteur à moins de 5 m est obligatoire 

‐ Créer une zone pare‐feu de 20 mètres autour des éoliennes pendant la phase de 
construction et autour de chaque infrastructure du site 

‐ Evacuer les déchets verts issus des débroussaillements, les composter in situ et les mélanger 
à la terre 

Supervision  du  plan  de 
maintenance 
 
Contrôle quotidien 

Disposer d’une équipe minimale d’intervention immédiate afin d’agir rapidement en cas d’incendie.  ‐ 

Lorsque les chemins internes de maintenance du parc éolien sont fermés au public, il sera nécessaire 
que  les  pompiers,  agents  de maintenance,  forces  de  l’ordre, municipalité  disposent  des  clés  pour 
accéder au site en cas d’urgence. 

‐ 

Avant  le début des  travaux, assurer une  formation du personnel  concernant  les  risques d’incendie, 
quelles activités peuvent être à  l’origine de  ces  incendies et quelles  sont  les mesures de  sécurité à 
adopter en fonction des activités 

‐ 

Gestion des risques 
 

Objectif : Éviter 
d’augmenter la 
probabilité 

d’occurrence des 
risques 

 
Phases de 

construction et 
d’exploitation 

Limiter le risque d’incendie 

Rédiger un Plan d’Autoprotection contre les Incendies de Forêt qui comprend les critères généraux qui 
sont définis dans le Plan de Prévention correspondant. 

Supervision  du  plan 
d’autoprotection 
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MESURES D’ÉVITEMENT DES ZONES SENSIBLES 

Il s’agit de déterminer  le meilleur emplacement de chaque éolienne afin de diminuer autant que possible  l’ampleur des  impacts sur  la population, sur  la 
faune  sauvage  et  sur  la  végétation  naturelle  de  haute  valeur  écosystémique.  Il  convient  de  classifier  les  zones  potentielles  d’implantation  des 
aérogénérateurs sur une échelle de sensibilité et de trouver un compromis pour éviter de placer des éoliennes dans les zones les plus sensibles.  

Thème  Mesure générale  Description des mesures  Indicateur de suivi 

Respecter  les normes de vitesse des véhicules circulant sur  les voies d’accès ou sur  les chantiers. Les 
véhicules utilisés pour les travaux devront avoir un système d’amortissement du bruit. 

Lors  de  la  construction  du  parc,  effectuer  une  surveillance  continue  des  niveaux  sonores  dans  le 
voisinage de la zone de travaux et respecter les exigences des lois en vigueur : niveau maximum à 1m : 
105 dB, niveau maximum à 200 m : 55 dB. 

Si l’augmentation du trafic sur les voies d’accès ou si les travaux entraînent une hausse du bruit dans 
les habitations des douars situés à proximité des voies en deçà des valeurs recommandées, installer un 
mur temporaire de protection sonore. 

Fixer les heures de travail autour des zones habitées, au maximum de 7h du matin à 22 h le soir.  

Localiser  les  zones  de  stockage  de matières,  parc  des machines,  décharges  et  autres  secteurs  de 
services auxiliaires dans les zones reculées et loin des zones habitées. 

Éviter  autant  que  possible  la  réalisation  simultanée  de  deux  activités  ou  plus,  particulièrement 
bruyantes.  

Respect ou non des 
limites légales des 
émissions (Directives 
EHS),  
 
Réalisation ou non de 
travaux nocturnes 
proches de ces zones 
habitées. 
 
Contrôle hebdomadaire 
du degré de respect des 
limites légales 
d’émissions et contrôle 
quotidien de la non 
réalisation de travaux 
nocturnes 

Population 
 

Objectif : Diminuer 
la gêne à la 
population 

 
Phases de 

construction et 
d’exploitation  Respecter  les  normes  en  vigueur 

concernant  les  taux  de  pression 
sonore 

Il est recommandé de disposer les éoliennes de sorte que le bruit arrivant aux habitations ne dépasse 
pas 45 dB la nuit et 55 dB le jour, ou que l’augmentation maximale des niveaux ambiants ne dépasse 
pas 3 dB au lieu de réception le plus proche hors site. 

Contrôle dans la mise 
en service de 
l’installation 
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En‐dehors des horaires de présence des entreprises chargées des  travaux,  il est  recommandé de ne 
pas laissé de situation dangereuse sur le site. 

Il est recommandé qu’une surveillance du site soit mise en place en permanence, même la nuit. 

Le réseau de câblage d’interconnexion des éoliennes devra être enterré. 

Lors  de  visites  organisées  du  site,  les mesures  élémentaires  de  sécurité  doivent  être  respectées, 
comme le port du casque. 

Les locaux techniques, les postes de transformation et les éoliennes doivent être fermés à clé. 

Les portes d’accès aux éoliennes doivent comporter une signalisation des avertissements de danger, 
notamment celui du risque électrique. 

Respecter  les  consignes  pour 
assurer la sécurité du public 

Un programme d’actions d’urgence sera mis en œuvre par la surveillance de la santé et de la sécurité 
du travail et par la surveillance de l’environnement. Sur place, il y aura toujours au moins un téléphone 
opérationnel et les numéros des personnes à prévenir en cas d’urgence. 

Respect  ou  non  des 
consignes établies 

Réduction des  impacts de champs électriques et électromagnétiques : maintien d’une distance de 20 
m entre les lignes électriques aériennes ou la poste de transformation du parc et les habitations. 

Réduire  les  effets  stroboscopiques : maintien  d’une  distance  de  250 m  entre  les  éoliennes  et  les 
habitations. 

Contrôle de  la distance 
de  l’activité  aux 
habitations. Respecter  les  consignes  pour 

assurer la santé du public 

Il est  recommandé de ne pas  installer d’éoliennes dans un  rayon de 200 m autour des habitations 
existantes et des édifices publics. 

‐ 

Limiter  les  déplacements  des 
populations 

Il n’est pas prévu de déplacements des populations.  ‐ 

Sensibiliser la population aux bénéfices d’un parc éolien permet une meilleure acceptation du parc et de l’impact paysager 
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Éviter de modifier et d’interférer sur 
les infrastructures existantes 

Dans  le cas où  la modification des  infrastructures existantes (canaux,  lignes électriques, points d’eau 
etc.)  ne  peut  être  évitée,  prévoir  des  alternatives  et  s’assurer  que  les  coûts  de modification  des 
services touchés sont assumés par l’entreprise d’exploitation du parc.. 
 
Toute perturbation des  télécommunications  (télévision, radio et  téléphone) devra être évitée si non 
compensée. 

Informer  tous  les  services  concernés,  notamment  sur  les  accès  aux  propriétés  proches  du  site  de 
construction et dans le centre des douars à proximité du chantier.  

Signaler les travaux aux intersections de toutes les voies, principales et secondaires, ainsi que dans les 
infrastructures concernées. 

Réduire la gêne à la population 
utilisant les infrastructures de 
service 

Il est  recommandé de ne pas  installer d’éoliennes dans un  rayon de 300 m  autour des édifices de 
services, tels que les écoles et les centres de santé. 

Absence ou non de 
dommages sur les 
infrastructures 
existantes 
 
Supervision continue 
durant les travaux 

Infrastructures 
 

Objectif : Diminuer 
la gêne à la 

population utilisant 
les infrastructures 

 
Phases de 

construction  

Une restauration ponctuelle des éléments agricoles, endommagés pendant la phase de construction sera proposée. 

Utiliser en  tant que  zones  auxiliaires des  superficies dénudées, avec peu ou pas de  valeur  agricole 
(préférentiellement les terres marginales, facilement récupérables) et sans valeur paysagère réelle. 

Signalisation  adéquate 
de la zone de travaux 

Assurer  la maintenance et  le remplacement de tous  les services touchés, en particulier  les accès aux 
biens (terres agricoles, forêts, propriétés privées), aux canaux, aux clôtures, aux lignes électriques. 

Contrôle quotidien 
Permettre  la cohabitation du projet 
et des activités économiques  

Initier préalablement  les procédures d’expropriation des propriétés et/ou des biens qui peuvent  se 
trouver dans le périmètre du parc. 

‐ 

Impulser un dynamisme 
économique dans la zone 

Il est recommandé de donner la priorité aux entreprises locales pour les travaux de construction et de 

maintenance du parc éolien.  
‐ 

Contexte socio‐
économique 

 
 Objectifs : 
Permettre 

l’intégration du parc 
dans les activités de 

la zone 
 

Phases de 
construction et 
d’exploitation  Retrouver la fonction originale des superficies occupées temporairement une fois les travaux terminés et après que celles‐ci aient été correctement restaurées 
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Étude ornithologique  

Réaliser une étude préalable de  suivi de  la mobilité de  l’avifaune pendant une période  incluant  les 
grandes migrations. Les résultats de cette étude présenteront, par écrit et illustrés par des cartes, les 
trajets  des  espèces  migratrices,  le  nombre  d’individus  des  différentes  colonies  et/ou  les  autres 
paramètres considérés comme nécessaires. Les résultats de cette étude seront pris en compte dans la 
conception du parc.    

 Supervision de l’étude 

Étude des chiroptères 
Réaliser une étude des chiroptères avec un  recensement des espèces et des caractéristiques et une 
évaluation de l’ampleur des impacts sur les populations présentes. 

Supervision de l’étude 

Éviter les collisions 
La  totalité des  lignes électriques  internes du projet de base, aussi bien  les  interconnexions entre  les 
éoliennes que  les  lignes de transfert entre  le parc et  la station de transformation, seront enterrées ; 
évitant ainsi le risque de collision et d’électrocution de l’avifaune. 

‐ 

La  réalisation  des  travaux  d’extraction  de  roche  ou  d’excavation  (ou  tout  autres  travaux  bruyants 
comme les défrichements) devra être réalisée en priorité en‐dehors de la période de reproduction et 
de nidification des rapaces (qui prend place entre février et juin). 

Installer  un  dispositif  pour  éloigner  les  oiseaux  sur  les  aérogénérateurs  et  sur  le  poste  de 
transformation.  

 
Respect du calendrier 
d’actuations 
 
Vérification 
hebdomadaire durant 
la période de 
nidification 

Réduire la gêne sur la faune 

Contrôler la fréquentation humaine sur et aux alentours du chantier.  Contrôle quotidien 

Faune 
 

Objectif : Diminuer 
la gêne sur la faune 

 
Phases de 

construction et 
d’exploitation 

Réaliser une étude de suivi de la mobilité de l’avifaune durant les premières années de fonctionnement du parc éolien, les résultats seront présentés par écrit, illustrés 
par des cartes et indiqueront, dans le cas des oiseaux migrateurs, l’espèce et le nombre d’individus observés et/ou les autres paramètres considérés comme nécessaires. 
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Lorsque  l’emplacement  des  plateformes  est  décidé,  il  est  recommandé  de  réaliser  une  étude  des 
impacts  sur  le  patrimoine  culturel  (archéologique,  paléontologique),  pour  éviter  d’affecter  des 
éléments non répertoriés de la zone. Si c’est le cas, réajuster la position des plateformes des éoliennes 
et de la station de transformation, ainsi que des chemins d’accès et de la position des supports de la 
ligne électrique d’évacuation, évitant ainsi les impacts directs sur les éléments cités précédemment. 

Patrimoine culturel 
Réduire  la  gêne  sur  le  patrimoine 
culturel 

Effectuer un contrôle archéologique et paléontologique pendant le déroulement des travaux, surtout 
pendant  la phase  initiale de  terrassement. Si des vestiges ou des objets de valeur archéologique ou 
paléontologique  sont  découverts,  le  chef  de  chantier  devra  immédiatement  suspendre  les  travaux, 
prendre  les mesures nécessaires à  la protection de ces vestiges et communiquer  leur découverte au 
département de la culture. 

Détection  de  nouveaux 
éléments du patrimoine 
culturel. 
 
Absence ou non de 
dommage sur les 
valeurs culturelles et 
religieuses 
 
Supervision continue 
durant les travaux 

Utiliser comme zones auxiliaires des superficies peu visibles, sans valeur paysagère réelle. 

La couleur,  les dimensions et  les paramètres extérieurs des bâtiments sont définis dès  la conception 
du parc et doivent correspondre à la typologie d’architecture de la zone d’implantation : 
‐  Situer  ces bâtiments de  façon  à  limiter  au maximum  l’impact  visuel engendré et  les éloigner des 
centres urbains et des habitations  
‐ Ils seront situés dans une zone relativement plane qui aura nécessité peu de remodelage 
‐ Ils seront conçus en accord avec le type de construction de la zone : 
    ‐ Le bâtiment aura été conçu aussi bas que possible.  
    ‐ Les formes excessivement allongées sont à éviter.   
‐  Les  finitions  extérieures  finiront  d’intégrer  le  bâtiment  au  paysage  environnant  (pierres  de  taille, 
plâtres, peintures)  
‐  Étudier  la  possibilité  d’intégrer  des  éléments  de  dissimulation  (murs  de  couverture  autour  du 
bâtiment, couverture végétale) 

Patrimoine 
paysager 

 
Objectif : Diminuer 
la visibilité du parc 

et des 
infrastructures 

associées 
 

Phases de 
construction et 
d’exploitation 

Diminuer  de  la  visibilité  des 
infrastructures liées au parc 

Diminution de la visibilité des voies d’accès au parc spécialement créés ou élargies. 

Respect  ou  non  des 
recommandations  pour 
la  dissimulation  des 
bâtiments 
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Ne pas clôturer la ferme éolienne. 

Installer des éoliennes identiques et ayant les mêmes caractéristiques visuelles : taille, forme, couleur 
(gris  clair ou bleu  ciel) et éviter d’apposer des  logos, publicités ou autres motifs graphiques  sur  les 
éoliennes. 

‐ 

Diminuer la visibilité des éoliennes 

Il  est  préférable  d’installer  des  éoliennes  de  plus  forte  puissance  unitaire, même  si  elles  sont  plus 
grandes plutôt que d’installer plus d’éoliennes de puissance unitaire plus faible. 

‐ 
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MESURES DE SECURITÉ DES TRAVAILLEURS 

Thème  Mesure générale  Description des mesures  Indicateur de suivi 

 
Assurer  de  bonnes  pratiques 
respectant la législation en vigueur 

‐ Mise en place d’un cahier des charges du chantier 
‐ Suivi du chantier par un coordinateur « Sécurité et Protection » de la santé 
‐ Certification des  éoliennes 
‐  suivi  scrupuleux des normes de  sécurité et de prévention en vigueur pour  le  réseau et  les postes 
électriques  
‐ Usage de matériel et de  consignes  spécifiques de  sécurité pour  le personnel d’exploitation en  cas 
d’accident d’origine électrique (à l’intérieur des tours ou des postes électriques)  
‐ Port obligatoire d’un harnais de sécurité systématiquement accroche à un point d’attache spécifique 
de la nacelle pour le travail en hauteur et hors de la nacelle  
‐ Équipement de l’échelle intérieure de la tour pour prévenir les risques de chutes (« ligne de vie ») 
‐ Utilisation d’un système de régulation mécanique et électronique contrôlable a distance 
‐ Équipement des éoliennes par un système de protection contre la foudre 
‐ Présence d’extincteurs a l’intérieur de chaque tour et de chaque poste électrique 

Recueil des incidents et 
des accidents 
 
Mesures classiques de 
suivi de la santé des 
travailleurs 

Sécurité des 
travailleurs en 

phase de chantier 
et en phase 

d’exploitation 

Le respect de la législation en vigueur pour le travail en hauteur et le travail avec des lignes a haute tension, l’emploi exclusif de personnel qualifie pour les travaux et la 
maintenance notamment dans les nacelles et le suivi des récentes avancées techniques dans el domaine de la construction éolienne et des systèmes de contrôle mis en 
place par les constructeurs doit permettre d’assurer la sécurité des travailleurs du projet.  
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9 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
 

9.1 OBJECTIFS 
 
Le Plan de Gestion Environnementale (PGE) s’appliquera une fois que les travaux de construction du 
projet seront initiés. Le PGE a des objectifs concrets :  
 
‐ Vérifier l’évaluation initiale des impacts prévus, concrétiser les paramètres de suivi de la qualité des 
indicateurs environnementaux affectés.  
 
‐  Contrôler  l’application  de  chacune  des mesures  correctives  prévues  et  définir,  si  de  nouveaux 
impacts  apparaissent,  les mesures  à  appliquer  en  accord  avec  les  normes  et  les  paramètres  de 
qualité établis par la législation en vigueur ou par les normes internationales.  
 
La  finalité  du  PGE  est  de  vérifier  le  niveau  d’intégration  du  projet  dans  son  environnement  et 
d’établir si  les corrections sont adaptées, pour garantir  la durabilité et  la conservation des facteurs 
naturels, socio‐économiques et culturels présents sur le site.  
 
9.2 VÉRIFICATION DE L’ÉVALUATION INITIALE DES IMPACTS 
 
La présente étude d’impact environnemental a  identifié  les  impacts environnementaux occasionnés 
par  le  projet,  a  réalisé  l’évaluation  de  ceux‐ci  et  a  indiqué  une  série  de mesures  préventives  et 
correctrices à adopter.  
 
Malgré une analyse exhaustive des impacts, il est possible qu’au cours de la réalisation des travaux, 
des  répercussions  imprévues  soient  détectées.  Dans  ce  cas,  il  sera  nécessaire  de  définir 
immédiatement des mesures adéquates. 
 
9.3 FACTEURS NÉCESSITANT UN SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
Les fonctions de suivi et de contrôle devront au moins prendre en considération :  
 
‐ La qualité de l’air, à travers l’évaluation de la présence possible de nuages de poussières en phase 
de construction.  
 
‐ Les sols et les eaux, à travers le suivi des mouvements de terre réalisés et du contrôle des matériaux 
utilisés pendant  les travaux. La supervision des zones d’occupation temporaires et permanentes du 
projet.  
 
‐  La  végétation,  avec  le  suivi  de  l’évolution  des  semis  et  des  plantations  effectuées  pour  la 
restauration végétale. La surveillance environnementale doit  inclure à  la  fois  le suivi de  l'évolution 
des aires revégétalisées ainsi que la supervision des travaux d'entretien : tous les chemins d'accès au 
parc éolien doivent être dégagés des broussailles et des arbustes tout au long de l'année et sur toute 
leur largeur. 
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‐ La  faune, avec  le suivi et  le contrôle de  la mortalité de  l’avifaune et des chauves‐souris en phase 
d’exploitation. Les effets que  le parc éolien peut avoir  sur  les oiseaux et  les chauves‐souris  seront 
recensés  dans  des  rapports  périodiques,  publiés  tous  les  six  mois.  Cette  surveillance  est 
recommandée pendant au moins la première année de fonctionnement du parc éolien. 
 
‐ La population, à travers le suivi du processus de déplacement des personnes dont les habitations se 
voient affectées par le parc éolien.  
 
‐ L’environnement acoustique, à travers le respect des Directives EHS, aussi bien pendant les travaux 
qu’en phase d’exploitation. Au moment de  la mise en service du parc éolien, on s’assurera que  les 
niveaux des émissions sonores générées par les activités ne dépassent pas les valeurs limites établies 
par la norme internationale.  
 
‐ Le patrimoine culturel, en évaluant les effets du projet sur les éléments du patrimoine religieux ou 
archéologique présents sur le site.  
 
‐ Le paysage, lequel sera évalué en continu, selon le degré d’intégration des travaux et la perception 
d’une partie de la population locale.  
 
‐ Les aspects hygiène et sécurité pour  les travailleurs du site devront être suivis  lors de  la phase de 
construction et tout au long de la vie du parc éolien. 
 
9.4 OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE DURANT LA PHASE DE CONSTRUCTION  
 
Pour les indicateurs de suivi et de contrôle environnemental, l’assistance d’un personnel qualifié sera 
nécessaire, ayant les compétences de la Direction Environnementale des Travaux et qui sera informé 
des types de travaux à effectuer.   
 
La Direction Environnementale des Travaux demandera les attributions suivantes :  
 
‐ Confirmer que  les  impacts  identifiés dans  l’étude d’impact, aussi bien au niveau qualitatif que par 
son ampleur, correspondent à ceux réellement rencontrés pendant la phase de construction.  
 
‐ Reconnaître  l’apparition de nouveaux  impacts pendant  la phase de construction et proposer des 
mesures correctives appropriées.  
 
‐ Suivre et contrôler la réalisation des mesures correctives proposées.  
 
‐ Déterminer le degré d’efficacité des mesures correctives appliquées.  
 
Les  fonctions de  surveillance et de  contrôle à mettre en œuvre par  le  service de  l’environnement 
prendront en considération les aspects suivants : 
 
‐ Occupations permanentes et temporaires 
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‐ Milieu physique : atmosphère, géologie, sols, eaux, etc. 
 
‐ Milieu biotique : végétation et faune 
 
‐ Milieux humain et socioéconomique : population, paysage, patrimoine culturel 
 
Ci‐dessous  sont  présentées,  pour  chacun  des  aspects  considérés,  les  opérations  de  surveillance  à 
mener au cours de  la phase de construction du parc éolien. Pour chacun des différents paramètres 
sont  présentés  les  différents  paramètres  de  contrôle,  les  indicateurs  avec  lesquels  ils  seront 
contrôlés,  la fréquence de  la surveillance et  les mesures correctives à effectuer en cas de détection 
d'une non‐conformité dans le processus.  
 
9.4.1 OCCUPATIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES 
 
Le critère de validation des occupations permanentes sera sa correspondance avec  les dispositions 
du projet de  construction.   Dans  le  cas où des occupations permanentes  soient nécessaires  alors 
qu’elles n’étaient pas prévues, celles‐ci devront être préalablement autorisées par  l’administration, 
en incluant, le cas échéant, des mesures de prévention ou de correction correspondantes. 
 
Les  occupations  temporaires  en  phase  de  travaux  doivent  être  prévues  dans  le  projet  de 
construction.  Les  occupations  temporaires  ne  seront  pas  admises  si  ces  tâches  peuvent  se 
développer sur des terrains que le projet occupera de manière permanente, lorsque se terminera la 
phase  de  construction.  Nous  recommandons  d’utiliser  les  plateformes  de  montage  des 
aérogénérateurs  comme  zone  d’occupation  temporaires  pour  la machinerie,  zones  de  stockage, 
installations  auxiliaires,  etc.  Les  occupations  temporaires  des  zones  sensibles  d’un  point  de  vue 
environnemental ne seront pas admises. 
 
Les opérations de  surveillance  à mener durant  la phase de  construction  seront :  le  contrôle de  la 
signalisation (marquage) des zones affectées par les travaux et le respect du zonage établi. 
 
Contrôle du marquage des zones affectées par les travaux : 
 
‐ Objectif : minimiser l’occupation du sol par les travaux. 
 
‐ Indicateur : signalisation adéquate ou non de la zone de travaux, y compris des éléments auxiliaires 
et  de  la  jonction  avec  les  chemins  d’accès.  La  signalisation  fait  référence  au  périmètre  et  si  la 
typologie de la signalisation est adéquate.  
 
‐ Fréquence du contrôle : vérification hebdomadaire durant la phase de construction. 
 
‐ Mesure correctrice : réparation ou repositionnement de la signalisation. 
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Contrôle du respect du zonage établi : 
 
‐Objectif  : vérifier que durant  les  travaux,  le zonage établi soit respecté  (zones à accès restreint et 
zones ouvertes) pour éviter les effets sur l’environnement. 
 
‐Indicateur : existence ou non d’usages non autorisés par le zonage établi. 
 
‐Fréquence de contrôle : deux fois par semaine durant la phase de construction.  
 
‐ Mesure correctrice : rétablissement des usages adéquats pour chaque zone affectée et restauration 
des sols affectés si nécessaire. 
 
9.4.2 MILIEU PHYSIQUE 
 
Les travaux avec la machinerie sur les zones non goudronnées favorisent les émissions de poussières 
et de gaz polluants provenant des véhicules. 
 
Les  mouvements  de  terre  et  l’apport  de  matériaux  extérieurs  entraînent  des  changements 
morphologiques  et  des  modifications  des  conditions  physico‐chimiques  du  sol,  ainsi  que  des 
changements dans le réseau de drainage naturel de la zone. 
 
Enfin, le déversement accidentel de résidus liquides peut contaminer les sols et l’eau. 
 
9.4.2.1 ATMOSPHÈRE 
 
Les impacts sur la qualité atmosphérique sont liés à la production de poussières par les mouvements 
de terrain et les déplacements des engins. 
 
L’opération de surveillance à mener durant la phase de construction sera le contrôle de la qualité de 
l’air et de la quantité de poussière générée dans les zones de travaux. 
 
Contrôle de la qualité atmosphérique en relation avec les émissions de poussières : 
 
‐ Objectif : Préserver la qualité atmosphérique de la zone. 
 
‐ Indicateur : existence ou non d’un excès de poussières dans les zones de travaux. 
 
‐ Fréquence de contrôle : quotidienne. 
 
‐ Mesure correctrice : arroser les chemins si nécessaire. 
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9.4.2.2 GÉOLOGIE, SOLS ET EAUX 
 
Les opérations de surveillance à mener durant la phase de construction seront : la maintenance de la 
qualité  du  sol  et  des  eaux,  le  respect  du  plan  de mouvements  de  terre  prévus  dans  le  projet,  la 
gestion correcte et  le stockage des résidus et  le contrôle des opérations de décapage, entassement 
et conservation de terre. 
 
Contrôle de la maintenance de la qualité du sol et des eaux : 
 
‐ Objectif  : garantir qu’il ne se produise pas de contamination du sol ni des eaux par  infiltration de 
contaminants durant la phase de construction. 
 
‐ Indicateur : existence ou non de matériaux entreposés de manière inadéquate qui peuvent produire 
des contaminations et contrôler particulièrement la localisation des résidus solides et liquides et des 
substances dangereuses. 
 
‐ Fréquence de contrôle : deux fois par semaine durant la phase de construction. 
 
‐ Mesure correctrice : rétablissement de l’emplacement correct des matériaux. 
 
Contrôle du respect du plan de mouvements de terres : 
 
‐ Objectif  : minimiser  les effets sur  les sols et sur  le  réseau de drainage naturel des eaux grâce au 
contrôle des activités de mouvements de terre, spécialement dans les zones plus sensibles. 
 
‐ Indicateur : respect ou non du plan de mouvements de terre prévu dans le projet. 
 
‐ Fréquence de contrôle : supervision continue durant les opérations de mouvement de terre. 
 
‐  Mesure  correctrice  :  effectuer  les  changements  qui  sont  nécessaires  dans  les  activités  de 
mouvement de terre.  
 
Contrôle de la gestion et du stockage correct des déchets : 
 
‐ Objectif  : minimiser  les  effets  sur  les  sols  et  les  eaux  grâce  à  la  supervision  de  la  gestion  des 
déchets. 
 
‐ Indicateur : existence ou non de déchets stockés ou identifiés de manière erronée.  
 
‐ Fréquence de contrôle : quotidienne. 
 
‐ Mesure  correctrice  :  procéder  au  stockage  correct  des  déchets  qui  ne  le  sont  pas.  Les  résidus 
liquides spéciaux, s’ils sont générés durant  les  travaux, devront être  recouverts et stockés avec un 
système de collecte de possibles déversements. 
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Contrôle des opérations de décapage, entassement et conservation de la terre végétale : 
 
Une manière de préserver  la qualité du sol dans  les zones qui seront occupées temporairement est 
de retirer les 20‐30 cm de terre (décapage) et de la conserver en tas inférieurs à 2 m de hauteur pour 
éviter le phénomène de compaction. Ainsi stockée, la terre pourra être réutilisée pour la restauration 
des zones d’occupation temporaire lorsque les travaux seront terminés. 
 
‐ Objectif  : vérifier que  les mouvements de  terre  inclus  le décapage et  la conservation de  la  terre 
végétale. 
 
‐ Indicateur : 
1. Concordance ou non des zones à décaper avec  les zones délimitées à cet effet par  le service en 
charge des travaux. 
2. Adéquation ou non de la profondeur atteinte par le décapage. 
3. Adéquation ou non de  la  localisation des zones d’entassement et du système de stockage de  la 
terre.  
 
‐ Fréquence de contrôle : supervision de toutes les activités de décapage et contrôle bimensuel de la 
conservation de la terre pendant qu’elle est stockée. 
 
‐  Mesure  correctrice  :  le  cas  échéant,  révision  et  amélioration  des  activités  de  décapage  et 
conservation de la terre. 
 
9.4.3 MILIEU BIOTIQUE : VÉGÉTATION ET FAUNE 
 
9.4.3.1 VÉGÉTATION 
 
Les impacts qui peuvent se produire sur la végétation sont occasionnés par les actions de taille et de 
défrichement et par l’occupation physique du sol (aussi bien temporaire que permanente).  
Les  opérations  de  surveillance  à mener  durant  la  phase  de  construction  seront  le  contrôle  des 
opérations de défrichement et de taille des arbres. 
 
Contrôle du marquage des zones de débroussaillage : 
 
‐ Objectif : minimiser la zone à défricher. 
 
‐  Indicateur  :  marquage  approprié  ou  non  de  la  zone  à  défricher,  aussi  bien  en  référence  au 
périmètre marqué qu’en référence à la typologie de la signalisation utilisée. 
 
‐ Fréquence de contrôle : vérification quotidienne durant les tâches de défrichement.  
 
‐ Mesure correctrice : réparation ou repositionnement du marquage. 
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9.4.3.2 FAUNE 
 
Les  principaux  impacts  sur  la  faune  dans  la  phase  de  construction  peuvent  se  produire  par 
l’occupation même des sols et par les activités de défrichement des zones de travaux. 
 
Le contrôle et  la vérification des actions menées pendant  les travaux sur d’autres facteurs (comme 
celui de la protection de la végétation) peuvent être intéressants pour corriger les impacts potentiels 
sur la faune. 
 
Les autres opérations de surveillance à mener durant  la phase de construction sont  liées à  l’étude 
ornithologique dans  la  zone de  travaux.  Il  est  recommandé que  le  suivi ornithologique  soit mené 
pendant toutes les phases du projet : phase pré‐opérationnelle (prévue au printemps et en automne 
2013), phase de travaux et phase de fonctionnement. Le suivi devra se prolonger pendant au moins 
un an après le début de la période d’exploitation. 
 
Enfin, il conviendra de vérifier que le calendrier prévu pour les activités particulièrement impactantes 
ou  bruyantes  soit  respecté  et  que  ces  activités  soient  effectuées  en‐dehors  de  la  période  la  plus 
sensible pour la faune (période sensible de nidification de février à juin). 
  
Contrôle du respect du calendrier d’exécution : 
 
‐ Objectif : minimiser les effets sur la faune en contrôlant le respect des périodes les plus sensibles. 
 
‐  Indicateur : respect ou non du chronogramme prévu.  
 
‐  Fréquence de contrôle : vérification hebdomadaire durant la période de nidification. 
 
‐ Mesure  correctrice  :  évaluation  de  la  raison  du  non  respect  du  calendrier.  Rétablissement  du 
calendrier et implémentation de nouvelles mesures correctrices pour la protection de la faune sur les 
cas jugés nécessaires par le service de supervision environnementale des travaux. 
 
9.4.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO‐ÉCONOMIQUE : POPULATION, INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE 

CULTUREL ET PAYSAGE 
 
9.4.4.1 POPULATION 
 
Contrôle des émissions sonores : 
 
Une augmentation de la contamination sonore sera le résultat du trafic des engins, des mouvements 
de terre et des travaux à réaliser au cours de certaines phases du chantier. 
 
Pour  la  validation  et  le  contrôle de  ce paramètre,  les  valeurs  limites d’émission de bruit,  comme 
établies dans les références internationales, seront prises en compte (spécialement dans la Directive 
EHS), considérant comme nouvel impact la détection de valeurs continues supérieures à ces limites. 
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L’opération de surveillance à mener durant la phase de construction consistera à vérifier les valeurs 
des émissions de bruit dans les zones habitées à proximité. 
 
‐ Objectif : minimiser les effets du bruit généré par les travaux sur la population. 
 
‐ Indicateurs : respect ou non des limites légales des émissions (Directive EHS), réalisation ou non de 
travaux nocturnes proches des zones habitées. 
 
‐ Fréquence de contrôle  :  lorsque  les  travaux sont effectués à moins de 500 m de zones habitées : 
contrôle hebdomadaire du degré de respect des limites légales d’émissions et contrôle quotidien de 
la non réalisation de travaux nocturnes. 
 
‐ Mesure correctrice : évaluation de la raison de non respect. Rétablissement du respect des normes 
grâce aux actions requises par  le service de supervision environnementale du chantier. Ces normes 
dépendent  du  type  de  non  respect  (modification  de  l’horaire,  nécessité  d’isolement,  d’utilisation 
d’un autre type de machine, etc.) 
 
Contrôle du processus de déplacement : Réinstallation involontaire de personnes 
 
Le projet de Parc Eolien de Midelt est peu susceptible d’impliquer une réinstallation involontaire de 
personnes puisque seules des populations nomades ont été recensées dans les zones d’emplacement 
possibles du projet. Selon l’OP 4.12 de la Banque Mondiale, toutes les alternatives possibles doivent 
être évaluées  afin d’éviter ou de minimiser le déplacement.  
 
‐ Objectif : éviter le déplacement involontaire de personnes dû a la réalisation du projet 
 
‐ Fréquence de contrôle : phase de conception  
 
‐ Mesure correctrice :  le  lay‐out provisoire présenté par  l’ONEE évite  la réinstallation de personnes. 
Les  caractéristiques  de  la  zone  permettent  facilement  une  conception  qui  évite  les  processus  de 
déplacements. La conception définitive doit ainsi garantir qu’aucun déplacement de riverain ne soit 
nécessaire.  
 
9.4.4.2 TRAVAILLEURS DU SITE 
 
Objectif : garantir la sécurité des travailleurs du chantier du parc éolien. 
 
Indicateurs : respect ou non des normes de sécurité en vigueur 
 
Fréquence de contrôle : tout au long de la phase de travaux  
 
Mesure correctrice : retour d’expérience des problèmes rencontrés. Rappel des normes en vigueur 
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9.4.4.3 INFRASTRUCTURES 
 
La  validation  et  le  contrôle  de  l’absence  de  dommages  sur  les  infrastructures  existantes  (routes, 
lignes électriques, canalisations, etc) seront liés au suivi des travaux, principalement durant la phase 
de mouvement de terre.  
 
Contrôle de la préservation des infrastructures : 
 
‐ Objectif : garantir la conservation des infrastructures existantes. 
 
‐ Indicateur : absence ou non de dommages sur les infrastructures existantes. 
 
‐ Fréquence de contrôle : supervision continue durant les travaux. 
 
‐ Mesure correctrice  : en cas de dommage  sur  les  infrastructures existantes, celles‐ci devront être 
réparées. 
 
9.4.4.4 PATRIMOINE CULTUREL 
 
La  validation  et  le  contrôle  seront  liés  au  suivi  des  travaux,  principalement  durant  la  phase  de 
mouvements  de  terre.  Si  des  restes  archéologiques  ou  autres  objets  de  valeur  patrimoniale 
importante sont trouvés, ils seront considérés comme un nouvel impact.  
 
Contrôle de la conservation du patrimoine culturel : 
 
‐ Objectif : garantir la conservation du patrimoine culturel de la zone. 
 
‐ Indicateur :  

‐ Détection de nouveaux éléments du patrimoine culturel.  
‐ Absence ou non de dommages sur les valeurs culturelles et religieuses. 

 
‐ Fréquence de contrôle : supervision continue durant les travaux. 
 
‐ Mesure correctrice :  

‐ Si tel est le cas, informer le Ministère de la Culture de la découverte de nouveaux éléments 
du patrimoine non inventoriés. La nécessité ou non de suspendre les travaux ou de modifier 
le projet sera évaluée par l’administration. 

 
9.4.4.5 PAYSAGE 
 
Toutes les mesures de contrôle décrites jusque là contribuent à garantir la limitation des impacts sur 
les milieux physiques et biotiques et à établir une zone de travaux ordonnée. Ainsi, l’ensemble de ces 
mesures  établies  sert  également  au  contrôle  des  impacts  sur  le  paysage  pendant  la  phase  de 
construction. 
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9.5 OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN 
 
9.5.1 PAYSAGE 
 
Durant  la première phase d’exploitation du parc, une campagne  informative sera organisée pour  la 
population  locale, avec pour but de sensibiliser  les personnes sur  les avantages environnementaux 
des parcs éoliens. 
 
Ces actions consisteront à placer dans  la  zone du parc des panneaux  informatifs  sur  les différents 
avantages de l’utilisation de l’énergie éolienne et des critères environnementaux qui ont été pris en 
compte dans la construction et l’exploitation du parc éolien.  
 
9.5.2 ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE 
 
Le  fonctionnement du parc éolien générera une augmentation de  la contamination sonore, due au 
mouvement des aérogénérateurs. 
 
L’opération de surveillance à mener durant la phase d’exploitation du parc éolien consiste à réaliser 
des mesures du niveau de pression sonore dans les zones habitées les plus proches du parc. 
 
Contrôle des émissions sonores : 
 
‐ Objectif : contrôler le respect des valeurs limites d’émission sonore selon la Directive EHS. 
 
‐ Indicateurs : respect ou non des limites établies. 
                      
‐ Fréquence de contrôle : pendant la mise en service des installations. 
 
‐ Mesure correctrice : évaluation de la raison du non respect. Rétablissement du respect des normes 
des émissions de bruit grâce aux actions qui seront nécessaires. Ces normes dépendent du type et du 
motif du non respect. 
 
9.5.3 SÉCURITÉ DU PERSONNEL DE MAINTENANCE DU PARC ÉOLIEN 
 
Objectif : garantir les bonnes conditions d’hygiène et sécurité du personnel charge de l’entretien des 
éoliennes et des opérations de maintenance dans l’ensemble du parc.  
 
Indicateurs : respect ou non des normes de sécurité en vigueur ; système de recueil des incidents et 
accidents rencontrés ; visites des services de santé du travail 
 
Fréquence de contrôle : tout au long de la phase d’exploitation du parc  
 
Mesure correctrice : retour d’expérience des problèmes rencontrés. Rappel des normes en vigueur 
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9.5.4 VÉGÉTATION 
 
Une  fois  la phase de  construction du parc  éolien  finalisée,  les  activités de plantation  et de  semis 
seront menés, notamment sur les surfaces qui ont été remodelées ou compactées par les travaux et 
qui  forment des  talus ou des  terre‐pleins présentant des  risques d’érosion. Ces opérations  seront 
menées avec des espèces autochtones. 
L’opération de surveillance à mener durant la phase d’exploitation du parc sera la contrôle mensuel, 
durant la première année d’exploitation, de l’évolution de cette revégétalisation. 
 
Contrôle de la revégétalisation : 
 
‐ Objectif : contrôler que  la plantation est faite avec  les espèces prévues et que  l’enracinement des 
espèces est correct. 
 
‐  Indicateurs  :  suivi  du  taux  de  germination,  du  degré  de  couverture  végétale,  de  la  présence 
d’espèces, du nombre de pousses, des taux de croissance, etc. 
                      
‐ Fréquence de contrôle : visites mensuelles durant la première année d’exploitation. 
 
‐ Mesure  correctrice  : modification  des méthodes  de  plantation  si  celles  employées  ne  sont  pas 
efficaces.  
 
9.5.5 FAUNE 
 
Une fois la phase de construction du parc éolien finalisée et durant une période d’au moins un an, il 
est recommandé de mener une étude de suivi ornithologique. 
 
Cette étude vérifiera l’impact sur l’avifaune, du point de vue de la mortalité réelle des oiseaux, et des 
impacts possibles sur les changements de comportement des oiseaux dans la zone. 
 
9.6 DOCUMENTS DE SUIVI 
 
9.6.1 FICHES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX 
 
Des fiches ou des feuilles de suivi seront utilisées pour noter de manière synthétique et systématique 
le suivi environnemental des travaux. 
Dans  les fiches devront figurer :  identification de  l’agent technique, date et  localisation de  l’endroit 
évalué. 
 
Dans les feuilles de suivi, les éléments suivants doivent être détaillés : 
 
‐ Le milieu affecté (sol, paysage, etc.).  
 
‐ Les impacts provoqués sur le milieu, aussi bien ceux identifiés dans l’EIE, que ceux détectés une fois 
les travaux commencés. L’impact sera également évalué qualitativement. 
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‐ Les mesures correctrices établies.  
 
‐ L’efficacité de la correction. Elle sera mesurée de manière qualitative si la mesure a été adéquate et 
suffisante pour compenser  l’impact correspondant. Dans  le cas où  la mesure a été  insuffisante, de 
nouvelles mesures seront proposées pour réduire l’impact. 
 
‐ État des actuations et des observations. Il sera précisé si les mesures correctrices sont sur le point 
de commencer, sont en cours, sont arrêtés ou nécessitent une correction immédiate. Dans le même 
temps,  seront  notées  toutes  les  observations  relatant  tout  type  d’incidence  d’ordre 
environnemental. 
 
Les feuilles de suivi seront rédigées chaque semaine. 
 
9.6.2 RÉDACTION DES RAPPORTS 
 
Les résultats du programme de surveillance doivent être présentés dans différents rapports. 
 
Ces rapports périodiques doivent être rédigés en incluant les aspects suivants : 
 
‐  Description  des  mesures  correctrices  et  des  actuations  de  récupération  environnementale  et 
d’intégration paysagère exécutées. Localisation de la zone et description de l’activité réalisée. 
 
‐ État et progrès des  actuations de  restauration environnementale et d’intégration paysagère des 
travaux, des zones d’occupation temporaires, etc. 
 
Un rapport mensuel sera rédigé et inclura : 
 
a) Un cadre résumé avec les trois variables les plus significatives : facteurs du milieu affectés, impacts 
occasionnés à chaque facteur du milieu et mesures correctrices prévues dans l’EIE. 
 
b) Bilan comparatif du résultat  théorique attendu de  l’application de chaque mesure correctrice et 
résultat  réel  après  son  application. Dans  le  cas  où  des  divergences  sont  observées,  des mesures 
correctrices de meilleure efficacité seront proposées.  
 
c) Une évaluation des mesures  correctrices qui ont été  réalisées au moment opportun ou non au 
cours du chantier.  
 
d) Description des possibles impacts produits durant la phase de travaux et non contrôlés dans l’EIE. 
Si ces impacts se produisent, de nouvelles actuations seront immédiatement proposées. 
 
Un  rapport  semestriel  sera  rédigé, dans  lequel  toutes  les  informations  collectées  auparavant  sera 
synthétisée. Ces informations font référence à : 
‐ Composants sensibles du milieu 
‐ Impacts occasionnés sur le milieu 
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‐ Mesures correctrices appliquées 
‐ Évaluation de l’efficacité des mesures correctrices par rapport à l’efficacité prévue. 
‐ Conclusions et nouveaux apports 
 
Tous les rapports seront illustrés avec des photographies. Il faudra disposer d’une documentation qui 
permettra la comparaison de l’état initial (avant les travaux) avec les différentes phases postérieures. 
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À RETENIR 
POINTS SENSIBLES 

HABITATS 
Massif de Jbel Aouli 
Végétation steppique 

FAUNE 
Avifaune 
Chiroptères 

ÉDIFICES  Habitations à 800 m de la crête C4 

 

DIRECTIVES EHS (Banque Mondiale) 

BRUIT 
55  dB  le  jour  /  45  dB  la  nuit  sur  le  récepteur  le  plus  proche 
Augmentation du bruit de fond inférieure à 3 dB 

SÉCURITÉ  Distance de 300 m suffisante entre les éoliennes et les habitations 

 

MESURES PRÉCONISÉES 

CONCEPTION 

Réalisation d’une étude géotechnique 
Réalisation d’une étude ornithologique et des chiroptères 
Sélection des zones avec le moins de végétation naturelle 
Consultation de la population locale  
Distances  minimum  recommandées entre  habitations  et  éoliennes, 
lignes électriques aériennes ou poste de transformation 

‐ Sécurité : 300 m  
‐ Effets stroboscopiques : 250 m  
‐ Champs électromagnétiques: 20 m (lignes électriques et 

poste de transformation) 
Bruit : sélectionner un modèle peu bruyant 
 

CONSTRUCTION 
Limitation des actions touchant aux réseaux hydriques 
Limitation des défrichements 

EXPLOITATION  Revégétalisation des zones d’occupation temporaire 

 
Le respect d’une distance de 300 m entre les éoliennes et les habitations permet de se 

conformer à toutes les exigences mentionnées 
 

Des distances inférieures devront être justifiées techniquement dans le projet définitif 
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10 CONCLUSION 
 
La présente étude d’impact environnemental a été établie selon les exigences du cahier des charges 
de l’ONEE et répond aux recommandations de la Banque Mondiale. Une visite sur le terrain avec un 
botaniste  expert  de  la  région  a  permis  d’identifier  les  communautés  végétales  de  la  zone  et  de 
souligner  les  points  sensibles  qui  peuvent  se  voir  affectés  par  le  projet. Des  rencontres  avec  les 
autorités locales ont été sollicitées et ont permis d’informer les élus locaux des caractéristiques et de 
l’envergure  du  projet.  Les  visites  sur  le  terrain  ont  également  favorisées  des  rencontres  avec  la 
population locale, qui a été informée du projet. D’autre part, une minutieuse collecte d’informations 
a  été menée  à  partir  de  sources  diverses,  notamment  les Ministères  officiels  et  les  agences  en 
relation avec les thèmes traités.  
 
Le  site  sélectionné  réunit de bonnes  conditions de  vent, d’une  vitesse moyenne de 30  km/h.  Les 
massifs  sélectionnés  dans  la  zone  de Midelt  sont  des  crêtes  à  très  faible  densité  de  végétation 
steppique composée majoritairement d’alfas. De plus, la zone est très faiblement peuplée et aucune 
habitation,  ni  tombeau,  ni  tout  autre  site  d’intérêt  particulier  n’a  été  recensé  près  des  lignes  de 
crêtes.  
 
La puissance de 180 MW du parc éolien implique qu’une grande partie des crêtes des massifs soient 
utilisées, certaines d’entre elles présentant d’importantes pentes. Une série de mesures préventives 
et  compensatoires  devront  être  mises  en  place  pour  diminuer  les  impacts  causés  sur 
l’environnement  (notamment pour  limiter  le  risque d’érosion des  sols et pour  stabiliser  les  zones 
d’implantation  des  éoliennes)  et  sur  la  population  locale,  principalement  pendant  la  phase  de 
construction.  Il  est  ainsi  recommandé  d’utiliser  des  zones  à  faible  valeur  édaphique  et paysagère 
pour les utilisations temporaires et permanentes.  
 
Ainsi,  les travaux menés nous permettent de conclure que  le site sélectionné est un site approprié 
pour  l’installation d’un parc éolien, sous réserve du respect des mesures  indiquées dans  le plan de 
gestion  environnementale.  Le  site  sélectionné  ne  présente  pas  d’enjeux  incompatibles  avec 
l’installation  d’éoliennes,  les  exigences  d’évitement  des  zones  sensibles  peuvent  donc  être 
facilement  respectées.  Ainsi,  nous  pouvons  conclure  que  le  site  sélectionné  est  optimal  pour 
l’installation d’un parc éolien d’une puissance totale de 180 MW. 
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 Ministère  de  l’Agriculture  et  la  Pêche  Maritime,  Royaume  du  Maroc : 

http://www.agriculture.gov.ma/  
 Ministère de la Santé, Royaume du Maroc : http://www.sante.gov.ma/  
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ANNEXE 1 : 
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
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Vue sur la crête de Irht Ourhenbou 

 

 
Vue sur la végétation de la crête de Irht Ourhenbou 

 

 
Vue du sud Crête de Irht Ourhenbou 
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Vue à partir de la crête C5 (Irht Ourhenbou) sur l’extrême sud de la crête C1 de Jbel Ajellab 

 

 
Vue à partir de la route de Mibladene sur Jbel Ajebab (C2) 

 

 
Vue sur le village et la mosquée de Mibladene 
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Ancienne mine sur la route entre Mibladene et Ahouli 

 

 
Anciennes maisons de mineurs sur la route de Tazensout 

 

 
Pont de Tazensout 
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Oued Moulouya, avant Tazensout 

 

 
Vue de la route RN15 en direction des Jbel Amrhourzif et Jbel Archhoual 

 

 
Vue sur Jbel Archhoual de la route RN15 en arrivant à Amersid 
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Vue sur la partie nord de la zone, avec en premier plan, la vallée à végétation riveraine de l’oued 

Moulouya 
 

 
Oued Moulouya, au niveau de Ahouli 
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