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1. INTRODUCTION  

1.1  Présentation du projet  

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et à la 
maîtrise de l’approvisionnement énergétique sur le long terme. Par leur caractère décentralisé, 
elles participent à l’aménagement des territoires et à la création d’emplois.  

Dans le cadre de sa stratégie énergétique, le Maroc s’est engagé dans un vaste programme 
éolien, pour accompagner le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique dans le pays. Le Projet Marocain Intégré de l'Energie Eolienne, s’étalant sur une 
période de 10 ans pour un investissement total estimé à 31,5 milliards de dirhams, permettra 
au pays de porter la puissance électrique installée, d’origine éolienne, de 280 MW en 2010 à 
2000 MW à l’horizon 2020. 

Le développement de 1720 MW de nouveaux parcs éoliens à l'horizon 2020 est prévu dans le 
cadre de deux grands projets éoliens : 

� 720 MW en cours de développement à Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200 MW), Bab El 
Oued (50 MW), Haouma (50 MW) et Jbel Khalladi (120 MW) 

� 1 000 MW prévus sur 5 nouveaux sites choisis pour leur grand potentiel: Tanger 2 (150 
MW), Koudia El Baida à Tétouan (300 MW), Taza (150 MW), Tiskrad à Laayoune (300 
MW) et Boujdour (100 MW). 

Ce programme éolien vise plusieurs objectifs : 

� Augmenter la part de l’énergie éolienne dans la capacité électrique installée totale 
pour l’amener à 14% à l’horizon 2020 

� Atteindre une puissance électrique installée d’origine éolienne de 2 GW et une capacité 
de production annuelle de 6600 GWh, correspondant à 26% du total actuel. 

� Economiser annuellement 1,5 million de tonnes équivalent pétrole de combustibles 
fossiles, soit une réduction de la facture énergétique payée en devises de 750 millions 
de dollars US. 

� Eviter l'émission de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an. 

Le développement des projets éoliens, qui permettra d’atteindre ces objectifs, doit être réalisé 
de manière à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des 
riverains. Dans cette perspective, l’étude d’impact constitue le seul moyen de fonder des 
points de vue écologique et économique la décision de construire ces installations. Elle facilite 
l’élaboration de projets prenant en compte les enjeux environnementaux locaux, et contribue à 
un débat social enrichi. 

C’est dans ce cadre, que l’ONEE-BE a confié au groupement  ECOMED - CLEAN TECH 
l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien Tanger II, objet 
du présent rapport. 

 

1.2  Démarche retenue pour la réalisation de l’étud e 

Bien que les projets des parcs éoliens ne soient pas soumis aux dispositions de la loi 12-03, 
relative aux études d’impact sur l’environnement datant du 12 Juin 2003, l’ONEE-Branche 
électricité exige que cette étude soit menée selon les recommandations de cette loi ainsi que les 
standards internationaux. 
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Cette étude d'impact analyse précisément toutes les modifications qui peuvent affecter une 
des composantes de l’écosystème situé dans le périmètre d’influence du projet.  

Les impacts générés par une installation peuvent schématiquement se classer en trois groupes:  

� Il y a tout d'abord ceux qui mettent directement en danger la santé de l'homme et la 
qualité  de la biosphère, en affectant des milieux vitaux tels que l'eau, l'air et le sol. On 
peut classer également le bruit et les vibrations dans cette catégorie, puisqu'ils sont 
véhiculés par l'air ou le sol et que leurs effets sont reconnus plus au moins néfastes 
pour la santé de l'homme ;  

� Un deuxième groupe d'impacts porte sur, l’occupation du sol, en tant que support et 
reflet des activités de l'homme et de la biosphère. En effet, tout nouveau projet empiète 
sur l’espace préexistant et modifie le champ des activités socio-économiques qui s'y 
déroulent. Celles-ci occupent une large partie du territoire et couvrent l'agriculture, la 
forêt, les loisirs et les sites construits ;  

� Le troisième groupe d'impacts porte sur les atteintes au patrimoine naturel et 
historique (milieux naturels, sites archéologiques, paysages), qui requiert la 
préservation ou la reconstitution, voire la mise en valeur.  

 

La réalisation de l’étude d'impacts d'un projet sur l'environnement obéit à une démarche 
systémique qui comporte huit étapes principales :  

� Cadre juridique et institutionnel ; 

� Description du projet ;  

� Description de l’état de l'environnement initial ; 

� Détermination et évaluation des impacts ;  

� Mesures d'atténuation et de compensation ;  

� Programme de surveillance et de suivi du projet.  

� une note synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude, 

� un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans 
l’étude destiné au public non spécialiste. 

1.3 Engagement des parties prenantes 

Parties prenantes 

Dans le cadre de la participation du public, une partie prenante peut  être définie comme 
toute personne ou tout groupe intéressé à un  projet ou qui pourrait être potentiellement 
affecté par sa mise en  œuvre ou ses conséquences. 

Dans le cas du projet de parc éolien Tanger II, les parties prenantes dites vulnérables sont les 
agriculteurs et les habitants localisés dans un rayon de 800m des lignes de crêtes prévues pour 
l’implantation des aérogénérateurs. 

Stratégie de consultation et de participation des parties prenantes 

Afin de prendre en considération l’avis des parties prenantes de manière systématique avant 
le démarrage du chantier, une procédure d’enquête publique avec la possibilité de recours et 
d’enregistrement des requêtes et réserves des populations riveraines est prévue par la loi 
marocaine.  
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A travers la mise à disposition du résumé de l’EIE, l’enquête publique permet à la population 
concernée de prendre connaissance des répercussions éventuelles du projet sur 
l’environnement et de leurs mesures d’atténuation et de recueillir leurs observations et 
propositions. 

Les conclusions relatives à l’étude d’impact sur l’environnement doivent être accessibles au 
public durant la période de l’enquête publique à l’exception des données qui sont jugées 
confidentielles. 

Le schéma ci-après présente les étapes de la procédure de l’enquête publique et ses délais 
réglementaires. 
 
Remarque :  
t1 est le temps à prévoir pour la publication de l’arrêté d’ouverture de l’EP dans deux 
journaux à grand tirage dont un en arabe.  
t2 est le temps nécessaire au pétitionnaire pour compléter les informations nécessaires à 
l’examen de l’EIE. Il n’est pas défini réglementairement mais pourrait être convenu entre le 
comité et le pétitionnaire pour une meilleure gestion du temps. 
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Légende 
  
AAE  : Avis d’Acceptabilité Environnementale  
AG  : Autorité Gouvernementale  
AGCE  : Autorité Gouvernementale chargée de l'environnement  
AGTA  : Autorité gouvernementale de tutelle de l'activité  
ANAE  : Avis de Non Acceptabilité Environnementale  
AP  : Avis de Projet  
CEP  : Commission d'enquête publique  
CN  : Comité national des EIE  
CR  : Comité régional des EIE  
DAE  : Décision d’acceptabilité environnementale 
EIE  : Étude d'impact sur l'environnement  
EP  : Enquête publique  
MCE  : Ministre chargé de l'environnement  
MCEP  : Membres de la commission d'enquête publique  
MCN  : Membres du comité national  
MCR  : Membres du comité régional  
MEMEE  : Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement  
MO  : Maître de l'Ouvrage (Pétitionnaire)  
MTA  : Ministère de tutelle de l'Activité  
PC  : Président du Comité  
PCEP  : Président de la commission d'enquête publique  
PCN  : Président du comité national  
PCR  : Président du comité régional  
P2SFC  : Programme de suivi, de surveillance, de formation et de communication  
SC  : Secrétariat comité  
SCEP  : Secrétariat de la Commission d'enquête publique  
SCN  : Secrétariat du comité national  
SCR  : Secrétariat du comité régional concerné  
SEEE  : Secrétariat d'État chargé de l'Eau et de l'Environnement  
TdRs  : Termes de référence 

 

1.4 Etapes de réalisation de l’EIE du parc éolien T anger II 

L'étude s’inspire des directives de la loi 12-03 sur les EIE en s’attachant à :  

� Collecter les données et les informations de base, sur les caractéristiques techniques du 
projet, les spécificités du site, les dispositions légales (lois, projets de lois, normes de 
rejet, etc.), en matière d'EIE et relatives au projet du parc éolien concerné ; 

� Caractériser les différentes composantes des milieux naturel et humain au voisinage 
du site du projet ; 

� Evaluer les futures nuisances et leurs impacts potentiels sur les milieux naturel et 
humain environnants et les activités socio-économiques avoisinantes ;  

� Proposer les mesures concrètes d'atténuation des impacts identifiés et élaborer un 
programme de surveillance et de suivi environnemental du projet de parc éolien.  
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Les étapes de réalisation de l'étude se présentent comme suit :  

1.4.1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE  

Ce chapitre présente les textes législatifs et réglementaires ainsi que les référentiels 
applicables à la mise en œuvre du projet de parc éolien, en particulier les dispositions des lois 
relatives aux études d'impacts sur l'environnement, à l’eau, aux déchets et à la charte 
communale. 

1.4.2 DESCRIPTION DU PROJET  

Cette composante est basée sur l’étude technique du projet. Elle comporte une description 
générale des éoliennes à installer.  

1.4.3 ANALYSE DES VARIANTES  

Ce chapitre décrit les variantes du projet examinées et précise  celle qui est retenue sur la base 
de l’analyse des contraintes du site. Il en découle le choix de l'emplacement des diverses 
installations en fonction de la valeur ornithologique des habitats et de l'orientation des flux 
migratoires 

1.4.4 DESCRIPTION DE L’ETAT DE L ’ENVIRONNEMENT  

Dans ce chapitre, il a été procédé à la description de l'environnement autour du site du projet. 
Les caractéristiques sensibles ont été mises en évidence. Une attention particulière a été 
accordée à : 

� A l’occupation des sols et à la situation par rapport aux zones sensibles (habitations 
proches, SIBEs, cultures,...) ;  

� A la protection des ressources en eau de la région ;  

� Au cadre physique: conditions géologiques, climatiques et hydrologiques, qualité de 
l’eau,…   

� A l’analyse de la biodiversité dont les principales étapes étaient : 

o 1: Collecte et actualisation des données bibliographiques publiées et recueillies 
afin qu’elles représentent  l’image la plus proche de la réalité. 

o 2: Compléter les informations bibliographiques par les données recueillies lors 
des campagnes de terrain durant la période prénuptiale de passage migratoire. 

o  3: Analyse et synthèse des données rassemblées avec interprétation et 
transcription par identification des statuts phénologiques de l’ensemble des 
espèces, de l’intérêt de la zone d’étude et de ses habitats écologiques en termes 
de biodiversité ornithologique, d’altitudes et de couloirs de migration des 
oiseaux. 

o La méthodologie d’inventaire et d’analyse du milieu biologique est présentée 
en annexe 3. 

� Au paysage 

o Au cadre humain.  

 

1.4.5 PÉRIMÈTRE DE LA ZONE D 'ÉTUDE 

La zone d'étude, pour laquelle les impacts du projet sont évalués, a été définie en fonction de 
l'analyse des impacts prévisibles sur les ressources naturelles (eau, air, sol, faune, flore, 
paysage  etc.), et de la proximité des populations avoisinantes. 
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1.4.6 ANALYSE DES IMPACTS  

Compte tenu des résultats d'analyse des données du milieu et du projet, il a été procédé à 
l’identification et à l’évaluation détaillée de ses impacts potentiels sur le milieu environnant, 
notamment pour les zones et les activités sensibles. Les impacts ainsi déterminés ont été 
classés selon  l’évaluation de leur importance et de l'intensité de leurs effets.  

Une attention particulaire a été portée sur l’identification de l’impact potentiel des travaux 
d'installation et d’exploitation des éoliennes sur les espèces d’oiseaux les plus remarquables et 
sur leurs habitats. 

 

1.4.7 MESURES D'ATTENUATION  

L’évaluation des effets potentiels du projet sur les éléments sensibles du milieu environnant a 
permis de définir les mesures d'atténuation visant à réduire les impacts négatifs directs et 
indirects liés aux activités du projet. La détermination de ces mesures est suffisamment 
explicite pour démontrer et justifier le choix des options retenues.  

1.4.8 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

Le programme de surveillance environnementale décrit les moyens nécessaires proposés, 
pour assurer le respect des engagements du maître d’ouvrage du projet en matière 
d’exigences légales et environnementales.  

Il permet d’assurer le bon déroulement des travaux, le fonctionnement adéquat des 
équipements et des installations mis en place et de surveiller toute perturbation de 
l’environnement causée par la réalisation du projet. 

Le programme de suivi environnemental décrit les mesures prises afin de vérifier sur le 
terrain, l’évaluation de certains impacts et l'efficacité de mesures d'atténuation ou de 
compensation prévues dans la présente EIE pour y remédier. 

Le groupement a mis au point un PGES détaillé conforme aux directives internationales. Cette 
tâche s’est déroulée de la manière suivante :  

Toutes les mesures d’atténuation, de gestion, de suivi et de contrôle de l’EIE, à savoir tous les 
engagements pris par ou pour le compte de l’ONE, ont été synthétisés sous forme d’un 
registre tabulaire. Celui-ci a été  organisé par activité et inclut des colonnes présentant les 
mesures d’atténuation des impacts, les contrôles nécessaires, le calendrier et les 
responsabilités associés, etc. 

 

 

 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  18 

2. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Cette section concerne la description des obligations légales du maître d’ouvrage  du projet. Il 
s’agit du cadre législatif national régissant les émissions vers le milieu naturel et dans lequel 
s’inscrivent la gestion et le traitement des rejets solides, liquides et gazeux des établissements 
industriels en général et des parcs éolien en particulier. Par suite, les obligations que le projet 
s’engage à respecter, prennent en considération les valeurs limites établies par le comité des 
normes et standards et qui peuvent être, le cas échéant, complétées par d’autres seuils de rejet 
recommandés par la législation internationale. 

 

2.1 Cadre institutionnel 

2.1.1 DEPARTEMENT DE L ’ENVIRONNEMENT 

Depuis 2007, le Département de l'Environnement (DE) est placé directement sous la 
responsabilité du secrétariat d’état auprès du ministère de l’énergie des mines de l’eau et de 
l’environnement, chargé de l’eau et de l’environnement. 

Dans le secteur des ressources en eau, le DE a pour principales missions de : 

� Renforcer les cadres institutionnel et juridique en matière de protection de 
l'environnement ; 

� Promouvoir la protection des ressources en eau ; 

� Mettre en place les instruments appropriés de surveillance continue et de contrôle de 
l'état des ressources en eau ; 

� Organiser l’examen des études d'impact ; 

� Donner ses avis sur les projets de développement ayant des implications sur 
l’environnement en général et les ressources en eau  en particulier ; 

� Prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances susceptibles de porter atteinte à la 
santé de la population ; 

� Développer toutes activités en matière de coopération régionale et internationale dans 
le domaine de la protection des ressources en eau. 

Le DE dispose d’un laboratoire de référence, le Laboratoire National de l'Environnement 
(LNE), équipé pour l'analyse des eaux et de l’air. 

2.1.2 LE COMITE NATIONAL DES ETUDES D’IMPACT SUR L ’ENVIRONNEMENT 
(CNEIE) ET LES COMITES REGIONAUX DES EIE (CREIE) 

Le fonctionnement et les attributions de ces comités sont régis par le Décret n° 2-04-563 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008). 

Ce sont des structures interministérielles qui : 

� favorisent la concertation entre les différents ministères au sujet des EIE; 

� assurent la participation active de plusieurs départements ministériels au processus 
d’examen de l’EIE ; 

� réunissent les compétences diverses nécessaires pour examiner de manière efficace les 
EIE ; 

� incitent les différents départements ministériels à prendre en compte l’environnement 
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dans leurs politiques, programmes et décisions. 

� Les comités régionaux d’études d’impact sur l’environnement examinent les études 
d’impact sur l’environnement des projets dépendant de leurs régions respectives. 
Quant il s’agit des projets dont le seuil d’investissement  est  supérieur à deux cent 
millions (200 000 000) de dirhams, dont la réalisation concerne plus d’une région du 
Royaume, quel que soit le montant de l’investissement, transfrontaliers, quel que soit 
le montant de l’investissement. 

Ceux-ci  soumis directement au CNEIE. 

Ces comités comprennent en qualité de membres permanents les représentants des autorités 
gouvernementales chargées de l’Intérieur, l’énergie et des mines, l’équipement, les transports, 
l’agriculture, la pêche maritime, l’industrie, le tourisme, la santé, l’aménagement de l’espace, 
l’urbanisme, l’eau et la justice et d’un représentant du haut commissariat aux eaux et forêts et 
à la lutte contre la désertification. 

Outre ces représentants permanents, sont invités à participer aux travaux  de ces comités  les 
représentants 

� des autorités  concernées  par le  projet  de l’EIE  et  de son milieu récepteur, 

� de la commune (ou communes) concernée, 

� de la chambre professionnelle  (ou  des chambres professionnelles)  concernée par le 
projet. 

Le Président du comité peut aussi inviter toute personne ou  toute entité publique ou privée 
compétente en matière d’environnement à participer, à titre consultatif, aux travaux du 
comité. 

2.1.3 LE CONSEIL NATIONAL DE L ’ENVIRONNEMENT (CNE) 

Ce conseil a été créé en 1980 et restructuré en 1995 à l’issue du Sommet de La Terre en 1992 et 
ce, pour tenir compte de la nouvelle vision de l’environnement et intégrer le concept de 
développement durable. C’est un organe au sein  duquel  sont représentés les départements 
ministériels concernés par l’environnement et le développement  durable, les ONG, les 
associations professionnelles, ainsi que le secteur privé. Le CNE constitue donc un forum de 
consultation et de concertation et une enceinte  de prédilection tout à fait appropriée pour 
l’adoption d’un grand nombre d’activités et d’actions ayant trait à l’environnement et au 
développement durable. 

2.1.4 LES AGENCES DE BASSINS HYDRAULIQUES (ABH) 

La loi sur l’eau 10/95 a institué les 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. 

Les ABH ont pour mission d’évaluer, de planifier, de gérer, de protéger les ressources en eau 
et de délivrer les autorisations et concessions relatives au Domaine Public Hydraulique (DPH) 
de leurs zones d’action. 

 

2.1.5 LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’EAU ET DU CLIMAT (CSEC) 

Ayant pour base légale la loi  10-95  sur l’eau,  le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat 
(CSEC) est chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale de l'eau. Le 
CSEC est constitué pour moitié de représentants des services de l'Etat et des établissements 
publics du secteur de l'eau (Agences de bassins, Office National de l'Eau Potable, etc.) et pour 
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moitié de représentants des usagers de l'eau, des collectivités locales, des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et de l'ingénierie nationale. Le CSEC examine en 
particulier le Plan National de l'Eau et les plans d'aménagement intégrés des ressources en 
eau. 

Le conseil accorde une importance particulière à la répartition de l’eau entre les secteurs  
usagers, aux transferts d’eau et aux dispositions de valorisation et de protection des 
ressources en eau. Bien que les missions assignées au  conseil soient  définies de manière 
exhaustive,   le   législateur a laissé   au gouvernement  la  possibilité  de soumettre à l’avis  de 
cette instance tout autre sujet  relatif à la politique nationale de l’eau. 

Depuis 1981, année de sa première réunion, Le CSEC a tenu en tout neuf sessions (1987, 1988, 
1989, 1990, 1992, 1993, 1994 et 2001). 

 

2.1.6 HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION (HCEFLCD) 

Le HCEFLCD est chargé de : 

� Assurer  l’administration, par délégation de M. Le Premier  ministre des biens soumis  
au régime  forestier ainsi que la police et le contrôle de l’application  des textes 
législatifs et réglementaires y afférent ; 

� Conserver,  aménager, développer et promouvoir les ressources forestières, alfatières, 
sylvo-pastorales dans les terrains soumis au régime forestier ; 

� Œuvrer à la promotion et à la mise en œuvre des actions  d’extension  et  de 
développement de la forêt sur des terres à vocation forestière autres que celles du 
domaine forestier de l’état ; 

� Coordonner l’éLaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des bassins  
versants  et des parcs et réserves naturelles et en assurer  le  suivi  et l’évaluation  en  
concertation  avec les différents départements  ministériels  ou d’autres organismes 
concernés; 

� Coordonner, en concertation avec les différents départements ministériels et 
organismes concernés, la mise en œuvre, au niveau national, des dispositions des 
conventions internationales relatives è la Lutte contre la désertification, aux forêts, à la 
faune sauvage et à son habitat naturel etc. 

2.1.7 LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

Le département  de l’agriculture  est  chargé de coordonner les actions du gouvernement  en 
matière de développement agricole. Dans un but de décentralisation, 9 0RMVA (0ffices 
régionaux de mise en valeur agricole) 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, 0uarzazate et Errachidia). Ils sont dotés de 
l’autonomie financière tout  en  gardant leur statut d’établissement public. Leurs missions, 
portent sur la création  et l’exploitation  des ouvrages  hydrauliques  nécessaires  à  l’irrigation  
et à la  mise  en valeur agricole de leur région, ainsi que la gestion  des ressources en eau è 
usage agricole qui leurs  sont confiées  globalement  dans leurs  zones d’action.  Ce  Ministère  
exerce  également  la tutelle sur L’Agence de Développement Agricole récemment créée pour 
la mise en oeuvre du Plan Maroc  Vert.  Elle  est  chargée  de proposer  aux autorités  
gouvernementales  Les  plans  d’action relatifs  au soutien  des filières  agricoles à haute 
valeur  ajoutée  et de l’agriculture  solidaire  à travers la promotion et la mise en oeuvre de 
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projets économiquement viables en vue d’améliorer le revenu des agriculteurs. 

Le Département de La Pêche Maritime est l’autorité gouvernementale chargée de 
L’élaboration des stratégies  concernant la  pêche Maritime. Ce Département  a déjà mis en 
place  plusieurs programmes et actions  ayant  pour objectif  une meilleure  gestion  des 
ressources halieutiques, l’amélioration  de la  qualité  des captures et la  mise à niveau des 
équipements  de production. Parmi les actions menées pour la préservation des ressources 
halieutiques, la mise en place d’un premier récif artificiel  au Maroc  (vers Essaouira), la mise 
en place de quotas pour la pêche de poulpe etc. 

2.1.8 LE MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

Parmi les actions menées par ce Ministère, l’élaboration d’un projet de développement 
industriel écologiquement durable. Ce projet est basé sur la mise en place et le développement 
de méthodes de prévention de la pollution et de réduction des déchets au niveau de 
l’entreprise en s’appuyant sur des technologies efficaces, rentables et peu polluantes. Ce projet 
vise également l’adoption par les entreprises industrielles de procédés de production 
industrielle plus propres. 

2.1.9 LE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS (MET) 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports élabore et met en œuvre la politique du 
gouvernement en matière de transports routier, ferroviaire, aérien et maritime. Il a en outre 
pour mission de définir la politique du gouvernement en matière de sécurité routière et de 
coordonner sa mise en oeuvre. 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports peut assurer également pour le compte 
d’autres départements ou des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en 
font la demande : 

� La réalisation, la supervision ou le contrôle d’études à caractère technique ; 

� La réalisation d’ouvrages techniques ou le contrôle technique, de travaux concédés, ou 
donnés en gérance. 

2.1.10 LE MINISTERE DE LA SANTE 

Le Ministère de la santé est l’autorité compétente pour la gestion des hôpitaux et des centres 
de soins sur tout le  territoire  national. Il contrôle  aussi la  qualité de l’eau potable en faisant  
des analyses dans ses laboratoires décentralisés. 

2.1.11 LE MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Le Ministère de l’Intérieur assure la tutelle des Collectivités Locales. La charte communale a 
établi 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 à l’approbation et au contrôle du Ministère de 
l’Intérieur. 

2.1.12 LE MINISTERE DE L’HABITAT , DE L’URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE  

Ce ministère élabore et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de 
planification urbaine et de production de normes y afférent. Afin de bien maîtriser la 
planification urbaine, le gouvernement  s’est  doté de différents  documents d’urbanisme 
relatifs à l’aménagement du territoire : Le SDAU  (Schéma Directeur d’Aménagement Urbain), 
le PZ (Plan de Zonage), le PA (Plan d’Aménagement) etc. 

De plus en plus, ce ministère intègre la notion de développement durable dans sa politique  
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en tentant par son approche plurielle de contrer les lacunes environnementales en matière 
d’habitat et d’urbanisme. Dans cette optique, une multitude d’étude et de projets sont en 
cours: programme villes sans bidonvilles, plan vert urbain, stratégie nationale des 
déplacements urbains etc. 

2.1.13 LE MINISTERE DU TOURISME 

Le ministère du Tourisme élabore et met en œuvre la politique gouvernementale en matière 
de Tourisme. Il a pour principales  missions  l’élaboration  de la  politique  des zones à 
vocation touristique, la contribution à la constitution d’une réserve foncière dans le domaine 
du tourisme etc.  Parallèlement  à ces missions, le  Département du Tourisme mène des 
actions importantes  pour la  préservation  de l’environnement.  Le Code Mondial d’Ethique 
du Tourisme constitue un cadre de référence pour le développement rationnel et durable du 
tourisme mondial. En effet, son article 3 spécifie que le tourisme est un facteur de 
développement durable. Ainsi, le tourisme devrait sauvegarder l’environnement dans la 
perspective d’une croissance économique saine,  continue  et durable, encourager   les  modes  
d’exploitation permettant  d’économiser les ressources naturelles rares et précieuses, 
notamment l’eau et l’énergie, et d’éviter, au mieux, la production de déchets. 

2.1.14 LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (CSAT) 

Ce  conseil  a été  créé en 2001  dans le  cadre  de l’élaboration  de la  politique  nationale  de 
l’aménagement  du  territoire  et  de sa  mise  en  œuvre.  Parmi  ses missions  principales,  la 
proposition    des   grandes   orientations    en   matière    d’aménagement    du    territoire    et    
de développement  durable  et  l’intervention  dans  les  différents  projets  de  textes  
législatifs  et réglementaires et dans les documents à caractère national et régional se 
rapportant au domaine de l’aménagement du territoire. 

 

2.2  Conventions environnementales internationales 

La protection de l’environnement n’est pas une affaire purement nationale. Elle déborde le 
plus souvent le champ d’action des Etats pris isolément. 

Ainsi, l’environnement bien plus que d’autres domaines se présente comme un champ de 
coopération internationale hautement privilégié. Ceci est d’autant plus vrai que les problèmes 
de pollution se moquent des frontières étatiques. Cette interdépendance, fait que les 
législations nationales peuvent s’avérer limitées si elles ne sont pas complétées et appuyées 
par des instruments juridiques internationaux ou régionaux. 

Toutefois, l’adhésion à une convention n’est pas une fin en soi. Elle n’est que le premier acte, 
qui met en branle le processus conduisant à l’introduction d’une norme internationale dans 
l’arsenal juridique national. En outre, sa concrétisation sur le terrain nécessite souvent la mise 
en place de mesures institutionnelles et administratives, des ressources budgétaires, des 
normes techniques, des organes de surveillance et de contrôle… 

De son côté, le Maroc affiche une ferme volonté politique de coopération en vue de protéger et 
gérer l’environnement et participe activement à l’œuvre de codification du droit international 
de l’environnement. Cette volonté se manifeste par la signature et la ratification d’une 
soixantaine de conventions Internationales et Régionales en matière d’environnement. 

En effet, le Maroc s’est engagé depuis plus d’une vingtaine d’années dans le courant 
international de sauvegarde de la nature, de l’environnement et du développement durable et 
adhère à diverses conventions internationales, dont en particulier le protocole de Kyoto sur 
les émissions de gaz à effet de serre (Kyoto, 1997). 
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2.2.1 CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS  

Le Maroc est un pays possédant une grande diversité écologique (climat, sol, relief, forêt, etc.) 
et une diversité biologique exceptionnelle. De ce fait, le pays a adhéré à l’ensemble des 
conventions internationales et aux protocoles régissant l’environnement. 

La conservation et la gestion des oiseaux migrateurs et de leurs milieux de vie nécessitent une 
coopération internationale, assurée dans le cadre des conventions internationales. Ces 
conventions incitent les pays contractants à œuvrer pour la conservation et la gestion durable 
des espèces et des milieux naturels. 

���� Convention de Ramsar 

C’est une convention qui s’intéresse aux zones humides ayant une importance internationale 
pour la conservation des oiseaux d’eau. Elle a été adoptée à Ramsar (Iran) en 1971 et est entrée 
en vigueur en 1975. Elle constitue un cadre de coopération internationale en matière de 
conservation des biotopes de zones humides. Le Maroc a ratifié cette Convention en 1980, et 
actuellement plus de 150 pays l’ont adopté. 

Principales recommandations de Ramsar 

Vis-à-vis de Ramsar, les parties contractantes doivent : 

� Identifier des zones humides à inscrire comme sites Ramsar (zones humides 
d’importance internationale) ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides classées sites 
Ramsar ; 

� Assurer le suivi des changements au niveau des sites Ramsar ; 

� Créer des réserves naturelles au niveau des zones humides pour assurer leur 
conservation ; 

� Assurer la conservation, la gestion et l’utilisation rationnelle des populations 
migratrices d’oiseaux d’eau. 

Mise en œuvre des recommandations de Ramsar au Maroc 

� Inscription de 24 sites sur la liste Ramsar (4 sites en 1980 et 20 autres en 2005) ; 

� Classement de certains sites (Sidi Boughaba, Merja Zerga et Khnifiss) ; 

� Réalisation de l’inventaire des zones humides (à entamer incessamment, en 
collaboration avec l’Institut Scientifique) ; 

� Elaboration d’une stratégie nationale des zones humides (entamée, en collaboration 
avec le département de l’environnement). 

���� Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à 
la Faune Sauvage  (CMS) 

Cette convention a été ratifiée par le Maroc en 1993. Elle vise la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (dite également convention de Bonn). Elle a été 
adoptée à Bonn (RFA) en 1979, et entrée en vigueur en 1980 ; sa plateforme globale est la 
conservation et la gestion durable des espèces migratrices de la faune sauvage et leurs 
habitats. Au total, 98 pays l’ont contractée jusqu’à maintenant. 
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Recommandations de la CMS 

La CMS demande aux parties contractantes de : 

� Accorder une attention particulière aux espèces de faune migratrices dont l’état de 
conservation est défavorable ; 

� Prendre des mesures pour éviter qu’une espèce migratrice de la faune ne devienne 
menacée ; 

� Promouvoir les travaux de recherches relatifs aux espèces migratrices ; 

� Accorder une protection immédiate aux espèces migratrices menacées ; 

� Conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices 
dont l’état de conservation est défavorable. 

Plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs sont concernées par ces recommandations. 

Mise en œuvre  des recommandations de la CMS au Maroc 

� Etude et suivi des populations migratrices de la Tourterelle des bois et de la Caille des 
blés ; 

� Etude, suivi et conservation de la population sauvage de l’Ibis chauve ; 

� Suivi de la migration des oiseaux d’eau (recensement hivernaux et programmes de 
baguage) ; 

� Conservation de sites d’importance pour les oiseaux migrateurs (parcs nationaux de 
Souss-Massa et de Khnifiss, les réserves biologique de Merja Zerga et de Sidi 
Boughaba …) ; 

� Adhésion à l’AEWA. 

���� Accord sur la Conservation des Oiseaux d’Eau Migrateurs d’Afrique – 
Eurasie (AEWA) 

C’est un accord environnemental multilatéral signé par le Maroc en 1997. Il a comme objectif 
d’œuvrer à la protection et à la conservation des oiseaux d’eau tout au long de leurs itinéraires 
de migration. 

Cette convention a été conclue le 16 juin 1995 à la Haye aux Pays-Bas et elle est entrée en 
vigueur en 1999. Elle partage les mêmes visions avec la CMS, qui en est la convention mère. 
Plus de 50 pays sont parties contractantes de l’AEWA. 

Objectifs de l’AEWA 

11 projets, dont le plus intéressant pour les oiseaux migrateurs étant le projet PNUE-FEM, 
concernent les voies de migration des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, visent 
essentiellement : 

� Réalisation d’une base de données sur le réseau des sites concernés ; 

� Réalisation de projets de démonstration des meilleures pratiques de gestion des zones 
humides ; 

� Renforcement des capacités techniques des observateurs qui s’emploient à recenser les 
oiseaux ; 
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� Mise en place de programmes de sensibilisation et de formation sur les oiseaux d’eau 
et les zones humides. 

���� Convention sur le Commerce International des Espèces de Flore et de 
Faune Sauvages Menacées d’Extinction (CITES); 

C’est une convention qui concerne le commerce international des espèces de la faune et de la 
flore sauvages menacées d’extinction (dite également la convention de Washington). Elle a été 
adoptée à Washington, en 1973, et entrée en vigueur en 1975.  

Objectifs de la CITES 

La CITES a pour objectif d’organiser et de contrôler le commerce de certaines espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction par le biais d’un système de permis d’importation, 
d’exportation et de réexportation. 169 parties sont contractantes à ce jour de cette convention ; 
le Maroc l’a ratifiée en 1975. 

Recommandations de la CITES 

La CITES ne définit pas explicitement d’objectifs de mesures commerciales des espèces 
sauvages, mais son objectif principal est de garantir la coopération internationale des parties 
pour empêcher que le commerce international de spécimens d’espèces animales et végétales 
ne mette en péril leur survie.  

Elle encourage les pays qui n’y sont pas parties à rejoindre la convention, ou au moins à 
coopérer étroitement à sa réalisation. 

Mise en œuvre des recommandations de la CITES au Maroc 

� Réglementation des mouvements transfrontaliers par la délivrance de permis 
d’importation, d’exportation et de réexportation ; 

� Organisation de sessions de formation au profit des agents des Eaux et Forêts et des 
douaniers en matière de contrôle ; 

� Elaboration d’un projet de loi sur le commerce des espèces de faune et de flore 
sauvages. 

���� Convention sur la Diversité Biologique 

Elle a été adoptée à Rio en 1992, 150 pays l’ont ratifiée jusqu’à présent. Cette convention 
s’articule autour de trois grands objectifs : 

� La conservation de la diversité biologique ; 

� L'utilisation durable de ses éléments constitutifs ; 

� Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources 
génétiques. 

 

2.3 Législation nationale sur la protection de l’en vironnement 

Le cadre législatif marocain se caractérise par un nombre important de textes dont les 
premiers remontent à 1914. Ces textes qui ont pour principe de base la protection de la 
propriété privée, du patrimoine de l’état et de la salubrité publique ainsi que le maintien de la 
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qualité du produit emprunté (à restituer dans son état initial), sont épars et de portée limitée. 
Ils se sont donc révélés inadaptés au contexte actuel. 

Conscient de cet état de fait, le gouvernement marocain a promulgué un certain nombre de 
lois, actuellement en vigueur, qui intègrent des dispositions de protection et de mise en valeur 
de l’environnement, parmi lesquelles on cite : 

� La loi 10-95 sur l’eau publiée au bulletin officiel le 20/09/1995 telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 19-98 et ses décrets d’application 

� Le décret n° 2-04-553  publié le 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ; 

� Décret n° 2-97-787 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif aux normes de qualité des 
eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux. 

� La loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, 
promulguée par dahir n°1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003).   

� La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et ses 
décrets d’application.  

� Le décret N°2.07.253 relatif à la classification des déchets. 

� La loi n° 12-03 relative aux études d’impacts sur l’environnement, promulguée par 
dahir n°1-03-60 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) et ses décrets d’application. 

� Décret n° 2-04-564 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités 
d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis 
aux études d'impact sur l'environnement. 

� La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air, promulguée par dahir n°1-
03-61 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) et ses décrets d’application. 

� Dahir n° 1-69-170 (10 joumada I 1389) sur la défense et la restauration des sols. 

� Loi n° 22-07 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010) relative aux aires protégées 

� La loi 22- 80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des 
inscriptions, des objets d’arts et d’antiquité. 

� La loi n° 17 -08 modifiant et complétant la loi n° 78 -00 portant charte communale; 

� La loi n°12-90 relative à l’urbanisme et son décret d’application ;  

� La loi  n°65-99 relative au code du travail et son décret d’application 

2.3.1 LA LOI 11-03 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

La loi 11-03, publiée au bulletin officiel n°5118 daté du 19/06/2003, a pour objet d’édicter les 
règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement. L’application des dispositions de cette 
loi repose sur les principes généraux suivants : 

� La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de l’environnement font partie de 
la politique intégrée de développement économique, social et culturel. 

� La protection et la mise en valeur de l’environnement constituent une utilité publique 
et une responsabilité collective nécessitant la participation, l’information et la 
détermination des responsabilités. 

� L’instauration d’un équilibre nécessaire entre les exigences du développement 
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national et celles de la protection de l’environnement lors de l’élaboration des plans 
sectoriels et l’intégration des principes du développement durable dans leur 
conception et leur exécution. 

� La prise en considération de la protection de l’environnement et de l’équilibre 
écologique lors de l’élaboration et de l’exécution des plans d’aménagement du 
territoire. 

� La mise en application effective des principes de «l’usager-payeur » et du « pollueur-
payeur » en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et 
sociaux et la prestation de services. 

� Le respect des pactes internationaux en matière d’environnement lors de l’élaboration 
aussi bien des plans et programmes de développement que de la législation 
environnementale. 

 

2.3.2 LA LOI 12-03 RELATIVE AUX ETUDES D ’IMPACT SUR L ’ENVIRONNEMENT ET 
SES DECRETS D’APPLICATION  

Cette loi, a été publiée au bulletin officiel n°5118 daté du 19/06/2003, elle définit (article 1 du 
premier chapitre) l’étude d’impact sur l’environnement comme étant une étude préalable 
permettant d’évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, 
moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement ou à la 
mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, 
atténuer ou compenser les impacts négatifs et amplifier les effets positifs du projet sur 
l’environnement. 

L’étude d’impact sur l’environnement (article 5, chapitre II) a pour objet : 

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

� De supprimer, d’atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet ; 

� De mettre en valeur et d’amplifier les impacts positifs du projet sur l’environnement ; 

� D’informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur 
l’environnement. 

Cette loi détermine les conditions générales dans lesquelles s’appliquent ces dispositions. Elle 
définit la procédure de gestion des études d’impact, les droits et les obligations du 
pétitionnaire, des différents départements ministériels concernés, et établit la liste des projets 
qui y sont assujettis. 

Cette loi institutionnalise un comité national et des comités régionaux d’études d’impact sur 
l’environnement et définit leur composition et leur mission. 

Elle délimite le champ d’application de la loi opposable aux projets publics et privés qui, en 
raison de leurs dimensions ou de leur nature sont susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement. Elle définit les objectifs et le contenu d’une étude d’impact et conditionne 
l’octroi de toute autorisation pour la réalisation des dits projets à l’obtention d’une décision 
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d’acceptabilité environnementale. Cette loi prévoit également un contrôle de conformité et des 
sanctions en cas de violation de la loi ou des textes pris pour son application. 

2.3.2.1 Décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novem bre 2008) 

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

Son article 2  précise que la demande d'ouverture de l'enquête publique est déposée par le 
pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des études d'impact sur 
l'environnement qui assure également le secrétariat des commissions d'enquêtes publiques 
des études d'impact ordonnées dans sa circonscription. 

Son article 3   indique que l’ouverture de l'enquête publique est ordonnée par arrêté du 
gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. 

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

Article premier : Le présent décret fixe les attributions et les modalités de 
fonctionnement du comité national des études d'impact sur l'environnement et des 
comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, ci après dénommés le " 
comité national " ou " comités régionaux ", selon le cas, tels qu'ils sont prévus à l'article 
8 de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, susvisée. 

Article 2 : Le comité national des études d'impact sur l'environnement est chargé : 

� d'examiner les études d'impact sur l'environnement et d'instruire les dossiers y 
afférents concernant les projets énumérés à l'article 3 du présent décret, qui lui 
sont confiés ; 

� de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale desdits projets ; 

� de participer à l'élaboration des directives préparées par l'autorité 
gouvernementale chargée de l'environnement afférentes aux études d'impact 
sur l'environnement ; 

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

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

Article 3 : Est de la compétence du comité national, l'examen des études d'impact sur 
l'environnement des projets d'activités, de travaux, d'aménagements et d'ouvrages 
visés à l'article 2 de la loi n° 12-03 précitée et entrant dans les catégories suivantes: 

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

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

c) Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement 
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2.3.3 LEGISLATION RELATIVE A L 'EAU 

2.3.3.1  La loi 10-95 sur l’eau datée du 16 Août 19 95 telle que modifiée et complétée 
par la loi n° 19-98 et ses décrets d’application 

La loi 10-95 sur l’eau, publiée au bulletin officiel en date du 20/09/1995, prévoit les 
dispositions légales et réglementaires pour la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la 
généralisation de son accès, la solidarité inter-régionale et la réduction des disparités entre la 
ville et la campagne. Les apports de cette loi sont nombreux. Les points forts concernent la 
création des agences de bassin, la mise en place d’un arsenal législatif portant sur la lutte 
contre la pollution et des sanctions pour les infractions. 

Pour ce qui est de la protection des ressources en eau contre la pollution, la loi interdit dans 
son chapitre VI (Article 54), toute action ou déversement de toute nature ayant pour 
conséquence d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines ou de celles d’édifices 
hydrauliques relevant du domaine privé de l’état. Lorsqu’il résulte des nuisances constatées 
un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique (Article 55), l’administration peut 
prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. 

 

2.3.3.2 Le décret n° 2-04-553  publié le 24 janvier  2005 relatif aux déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects da ns les eaux superficielles 
ou souterraines 

Ce décret entend par déversement « tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou 
indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les 
caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques ». 

Le décret définit ce qu’est une valeur limite. C’est celle qu’un paramètre de pollution du rejet 
ne doit pas dépasser en termes de détérioration de la qualité de l'eau. Les valeurs limites sont 
donc celles que ne doivent pas dépasser les eaux usées déversées pour leurs 
qualités physicochimiques, biologiques et bactériologiques. Le décret souligne que ces valeurs 
sont révisées dans les formes et conditions de fixation toutes les décennies ou chaque fois que 
la nécessité s’en fait sentir. 

 

2.3.4 LOI N° 28-00 RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES ET A LEUR 
ELIMINATION  ET SES DECRETS D’APPLICATION  

Cette loi se fixe comme objectifs dans son article 2 : 

� La prévention de la pollution en vue de protéger la santé de l’Homme et 
l’environnement contre les effets nocifs dus aux déchets 

� La réduction de la production des déchets et de leur nocivité notamment aux 
niveaux de la fabrication et de la distribution des produits. 

� La valorisation conformément aux prescriptions de la présente loi et de ses textes 
d’application. 

� La mise en décharge contrôlée. 

� L’organisation de la collecte, du stockage et du transport des déchets. 

� L’élimination contrôlée des déchets 

� L’information du public quant aux effets nocifs des déchets sur la santé de l’Homme 
et l’environnement ainsi que sur les modalités de leur gestion. 
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Par ailleurs, cette loi s’applique aux déchets ménagers ou assimilés, industriels, médicaux, 
dangereux, aux épaves maritimes et aux cadavres d’animaux. 

Pour atteindre les objectifs énoncés dans l’article 2, Il est notifié à l’article 4 de cette loi : 

� Les normes et les spécifications techniques pour les méthodes de valorisation 

� Les prescriptions techniques pour le tri, le conditionnement, la collecte, le transport, 
l’évacuation, le stockage, le traitement et l’élimination. 

� Les mesures d’autocontrôle. 

� Les prescriptions techniques destinées aux générateurs de déchets afin de réduire la 
quantité et la nocivité des déchets. 

� Les restrictions ou interdictions de la production ou de la mise sur le marché de 
certains produits, notamment des emballages susceptibles de porter atteinte aux buts 
visés à l’article 2 de la présente loi. 

� Les conditions particulières, pour certains produits et certaines branches d’activité, 
afin de prévenir la génération des déchets, notamment par le développement, la 
fabrication et la mise sur le marché de produits utilisables à plusieurs reprises, de 
longue durée de vie ou biodégradables. 

� Les mesures d’accompagnement financières. 

 

2.3.4.1 Le décret n° 2.07.253 relatif à la classifi cation des déchets 

En application des articles 29 et 83 de la loi susvisée, les déchets sont inventoriés et classés, en 
fonction de leur nature et de leur provenance, dans un catalogue dénommé « Catalogue 
Marocain des Déchets ».  

On y  retrouve notamment quatre classes : 

� Déchets domestiques (ordures ménagères ou assimilées) 

� Déchets industriels spéciaux et/ou dangereux 

� Déchets industriels banals 

� Déchets médicaux et hospitaliers  

 

2.3.5 LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L 'AIR ET SES 
DECRETS D’APPLICATION  

La loi N°13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air pose le principe de limitation et de 
contrôle des émissions atmosphériques de substances susceptibles de nuire à la santé des 
populations, à la faune, à la flore, au sol, au patrimoine culturel et à l'ensemble des 
composantes de l'environnement. La loi stipule également l'obligation de prendre en compte 
la qualité de l’air dans les documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme.  

L’article 3 précise que l’administration prend, en coordination avec les divers organismes, les 
mesures requises pour le contrôle de la pollution et de la qualité de l’air. 

Par ailleurs, l’article 4 indique qu’il est interdit de dégager, d’émettre ou de rejeter, de 
permettre le dégagement, l’émission ou le rejet dans l’air de polluants tels que les odeurs au-
delà de la quantité ou de la concentration autorisée par les normes fixées par voie 
réglementaire. 

L’article 6 impose au propriétaire d’une installation de prendre les précautions et mesures 
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nécessaires pour empêcher l’infiltration ou l’émission des polluants de l’air dans les lieux de 
travail, à maintenir au delà des limites admises, qu’il s’agisse de polluants dus à la nature des 
activités exercées ou résultant de défauts dans les équipements et les matériels. Le 
propriétaire de l’installation doit également assurer la protection nécessaire aux ouvriers 
conformément aux conditions d’hygiène et de sécurité de travail. 

Toute personne ou communauté ayant subi des dommages liés aux émissions atmosphériques 
d'une installation a la possibilité d'intenter une action en justice pour obtenir réparation. Un 
système de sanctions financières est également instauré pour les contrevenants au principe de 
régulation des émissions atmosphériques.  

 

2.3.5.1 Le décret n° 2-09-631 (BO n° 5858 du 22 jui llet 2010) fixant les valeurs limites 
des émissions polluantes émanant de sources fixes e t les modalités de leur 
contrôle  

Ce Décret a pour objectif principal de fixer les valeurs limites des émissions de certaines 
substances polluantes de l’air émanant des sources de pollution fixes et définit les modalités 
de contrôle de ces émissions. 

� Concernant les valeurs limites d’émissions, et en application de l’art.4/1 de la Loi n° 
13-03, aucun dégagement provenant des installations fixes ne peut dépasser les 
valeurs limites d’émissions générales et sectorielles fixées respectivement aux arts. 4 
et 5 du même Décret. Les exploitants de ces installations doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de se conformer auxdites valeurs limites. Il faut signaler 
ici que les valeurs limites d’émissions, telles que fixées par ce Décret, sont des 
normes d’émissions générales à ne pas dépasser.  

 

2.3.5.2 Le décret n° 2-09-286 du 08 décembre 2009 ( BO n° 5806 du 21 janvier 2010) 
fixant les normes de qualité de l’air et les modali tés de surveillance de l’air 

 

� Normes de qualité de l'air, seuils d'alerte  et d'i nformation du public et mesures 
d’urgence 

Article  3 : En application de l'article 24 alinéa 4 de la loi n° 13-03 précitée, les normes de 
qualité de l'air sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le 
niveau de concentration des substances polluantes dans l'air pendant une période déterminée. 

Ces normes sont élaborées par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement en 
concertation avec les départements ministériels concernés et les établissements publics 
intéressés. Elles sont révisées selon les mêmes formes de leur établissement tous les dix (10) 
ans et chaque fois que les nécessités l’exigent. 

Article 4 : Les substances polluantes de l'air pour lesquelles les normes de qualité sont fixées 
sont : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), les 
particules en suspension (MPS), le Plomb dans les poussières(Pb),  le Cadmium dans les 
poussières (Cd) et l’ozone (O3).  

� Réseaux de surveillance de la qualité de l'air 

Article 9 : Un réseau de surveillance de la qualité de l'air est mis en place dans chaque 
agglomération chef lieu de région. Ce réseau peut être étendu ou installé dans d’autres 
agglomérations ou zones où le niveau de concentration d'une ou plusieurs substances 
polluantes  dans l'air dépasse ou risque de dépasser les normes de qualité de l'air en vigueur. 
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Article 10 : L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement veille, en concertation 
avec les autorités gouvernementales, les autorités locales et les collectivités locales concernées 
et en partenariat avec les organismes publics ou privés intéressés par la protection de l'air, à 
l’installation des réseaux de surveillance mentionnés à l’article 9 ci-dessus. 

 

2.3.6 LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DES SOLS  

La loi n°11-03 soumet à autorisation préalable (article 17) toute affectation et aménagement du 
sol à des fins agricoles, industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines, ainsi que 
les travaux de recherche archéologique ou d’exploitation des ressources du sous-sol 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Elle édicte des mesures particulières de 
protection afin de lutter contre la désertification, les inondations, la disparition des forêts, 
l’érosion et la pollution du sol et de ses ressources. Les dites mesures peuvent être déclarées 
d’utilité publique et s’imposer à tout exploitant ou bénéficiaire. 

Le DAHIR n° 1-69-170 (10 joumada I 1389) sur la défense et la restauration des sols stipule 
que : 

Art. 6 - Dans le cas où l'érosion menace des agglomérations, des ouvrages publics ou d'utilité 
publique ou des régions agricoles, ou lorsque des mesures d'aménagement s'imposent dans 
l'ensemble d'un bassin versant élémentaire ou principal, une zone dite «périmètre de défense 
et de restauration des sols d'intérêt national» peut être créée et délimitée par décret pris sur 
proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire après avis du ministre de 
l'intérieur et du ministre des finances. 

A l'intérieur d'un périmètre de défense et de restauration des sols, l'Etat peut imposer les 
mesures et les travaux nécessités par la lutte contre l'érosion.  Ces travaux sont exécutés dans 
les conditions fixées par le présent titre. 

2.3.7 LEGISLATION RELATIVE AUX NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES  

Pour l’exercice des activités de production, de services, de mise en marche de machines et de 
matériels, d’utilisation d’alarmes et des haut-parleurs, l’article 47 de cette loi (loi 11-03) 
impose la suppression ou la réduction des bruits et vibrations sonores susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l’Homme ou de porter atteinte à 
l’environnement en général. Ces dispositions fixent les valeurs limites sonores admises, les cas 
et les conditions où toute vibration ou bruit sont interdits ainsi que les systèmes de mesure et 
les moyens de contrôle. 

De même l’article 48 interdit l’émission d’odeurs qui, par leur concentration ou leur nature 
sont incommodes et dépassent les normes fixées par voie réglementaire. 

2.3.8 DAHIR 1914 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES  

Les principaux articles de ce  Dahir sont présentés ci-après : 

Article Premier (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les établissements qui 
présentent des causes d'insalubrité, d'incommodité ou de danger sont soumis au contrôle et à 
la surveillance de l'autorité administrative. 

Article 2(Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): Ces établissements sont divisés en 
trois classes suivant la nature des opérations qui y sont effectuées ou les inconvénients qu'ils 
présentent au point de vue de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité publiques. 

Article 3 : Le directeur général des travaux publics peut suspendre, par voie d'arrêté, la 
construction ou l'exploitation d'un établissement qui, bien que non classé dans la 
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nomenclature précitée, paraîtrait cependant de nature à tomber sous l'application de l'article 
premier. 

Si, dans le délai de quatre mois, à dater de la notification dudit arrêté, le classement de 
l'établissement en cause et l'autorisation du directeur général des travaux publics ne sont pas 
intervenus dans les formes prévues aux articles 2, 4 et suivants, il peut être passé outre par 
l'intéressé. 

Article 4 (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les établissements rangés dans la 
première ou la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation préalable. Cette 
autorisation est délivrée par arrêté du pacha ou caïd, sur avis de l'autorité municipale ou 
locale de contrôle, pour les établissements de la deuxième classe. Les établissements rangés 
dans la troisième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite 
adressée à l'autorité municipale ou locale de contrôle du lieu où sera situé l'établissement. 

Article 5(Modifié, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356): Les demandes d'autorisation pour les 
établissements des deux premières classes et la déclaration prévue pour les établissements de 
la troisième classe, sont établies sur papier timbré. Elles sont déposées, en double exemplaire, 
ainsi que les documents y annexés, ou envoyés sous pli recommandé. Le requérant ou le 
déclarant est tenu de fournir tous renseignements supplémentaires qui pourront lui être 
demandés pour l'instruction de sa requête, et de faire élection de domicile dans la 
circonscription administrative où sera situé l'établissement. Les demandes concernant les 
établissements de la première classe sont adressées au directeur général des travaux publics, 
et celles relatives aux établissements de la deuxième classe, à l'autorité de contrôle ou au chef 
des services municipaux du lieu de l'établissement. 

2.3.9 DAHIR N°1-80-341 DU 17 SAFAR 1401 (25 DECEMBRE 1980) PORTANT  
PROMULGATION DE LA LOI N °22-80 RELATIVE A LA CONSERVATION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES, DES INSCRIPTIONS, DES OBJETS 
D’ART ET D’ANTIQUITE  

ART.1- Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la 
conservation présente un intérêt pour l’art, l’histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent faire 
l’objet d’une inscription ou d’un classement.  

ART. 2.- Sont visés par l’article premier :  

1°) Au titre des immeubles :  

� les monuments historiques ou naturels ;  

� les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les 
sciences du passé et les sciences humaines en général. Sont assimilées aux 
monuments historiques et comme telles susceptibles d’être inscrites ou classées, 
lorsqu’elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, pittoresque ou 
intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et 
peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales, funéraires 
ou autres, à quelqu’époque qu’elles appartiennent, en quelque langue qu’elles soient 
écrites et quelles que soient les lignes ou formes qu’elles représentent ;  

2°) Au titre des meubles :  

� les objets mobiliers à caractère artistique, historique ou intéressant les sciences du 
passé et les sciences humaines en général. 
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2.3.10 LOI  N° 22-07 DU 8 RAMADAN 1431 (19-8-2010) RELATIVE AUX AIRES 
PROTEGEES  

Au sens de la présente loi relative aux aires protégées, on entend par aire protégée 
tout espace terrestre et/ou marin, géographiquement délimité et spécialement 
aménagé et géré aux fins d’assurer la protection, le maintien et l’amélioration de la 
diversité biologique, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa mise en 
valeur pour un développement durable, ainsi que la prévention de sa dégradation. 

Selon l’article 2  une aire protégée est classée par l’administration, en fonction de ses 
caractéristiques, de sa vocation et de son envergure socio-économique, dans l’une des 
catégories suivantes : 

� Parc national 

� Parc naturel 

� Réserve biologique 

� Réserve naturelle 

� Site naturel 

 

2.3.11 PLANTES CULTIVEES  

Concerne la conservation et la protection des ressources phytogénétiques des plantes 
cultivées. Recouvre deux domaines :  

� Réglementation technique de la production, du contrôle et de la certification 
des semences et des plants (Dahir du 19 septembre 1977) ; 

� Protection phytosanitaire (Les textes sont assez riches et suivent l’évolution et 
les innovations techniques dans ce domaine. Ainsi la publication des textes 
s’échelonne depuis 1914 à nos jours. Ces textes se rapportent à quatre 
domaines principaux). 

2.3.12 DAHIR DU 20 HIJA 1335 (10 OCTOBRE 1917) SUR LA CONSERVATION ET 
L'EXPLOITATION DES FORETS (B.O. 29 OCTOBRE 1917) 

Le présent Dahir a comme principaux articles :  

Article Premier - Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux 
dispositions du présent dahir : 

1. Le domaine forestier ; 

2. Les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière  

3. Les forêts faisant l'objet d'un litige entre l'Etat et une collectivité, ou entre l'une de 
ces catégories de propriétaires et un particulier ; 

4. Les terrains collectifs reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à 
améliorer par l'Etat après accord du conseil de tutelle des collectivités ; 

5. Les terrains reboisés ou à reboiser et les terres de parcours appartenant à des 
particuliers, dont les propriétaires entendent confier à l'Etat, soit la surveillance, soit la 
surveillance et la gestion. 
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Les infractions aux dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues 
par le présent dahir, seront passibles des peines portées au premier alinéa de l'article 
55, sans préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des dommages-
intérêts. 

 

2.3.13 LOI N° 78-00 PORTANT SUR LA CHARTE COMMUNALE TELLE QU ’ELLE A ETE 
MODIFIEE ET COMPLETEE EN 2009 PAR LA LOI N ° 01-03 ET PAR LA LOI N ° 
17-08 

La charte communale publiée au bulletin officiel n°5058 en date du 21/11/2002 confie 
aux collectivités locales, l’assainissement tant liquide que solide. En effet, elle confirme 
les prérogatives des communes dans la gestion des services d’assainissement et 
stipule que « le conseil communal décide de la création et de la gestion des services 
publics communaux, notamment dans les secteurs de l’assainissement liquide. Il 
décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie 
directe, de régie autonome, de concession ou toute autre forme de gestion déléguée 
des services publics, conformément à la législation en vigueur. » 

La loi 78-00 portant charte communale confère au conseil communal la charge de la 
préservation de l’hygiène et de la salubrité et  la protection de l’environnement. A cet 
effet, il se doit de veiller à : 

� La protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des 
sites naturels. 

� La préservation de la qualité de l’eau, notamment de celle qui est potabilisée  
et des eaux de baignade.  

� La lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles.  

� La lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de 
l’environnement et de l’équilibre naturel. 

� L’évacuation et au traitement des eaux usées et pluviales. 

2.3.14 LA LEGISLATION EN MATIERE DE COMPENSATION DES EXPROPRIATIO NS 
POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE  

L'Etat dispose du droit d'exproprier des particuliers pour des projets d'utilité publique tels 
que les aménagements routiers, la mise en place de réseaux d'eau potable et d'assainissement 
et diverses infrastructures et constructions publiques ou privées d'intérêt national. La loi 7-81 
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire définit les 
termes de la procédure correspondante. La loi prévoit le versement aux personnes affectées 
d'une indemnité financière, dont le montant est fixé au cas par cas, en fonction de la valeur 
des biens perdus ou de l'importance des nuisances occasionnées.  
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2.3.15 LOI N°12-90 RELATIVE A L 'URBANISME  

L'article 4 définit les objectifs du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain «SDAU», dont 
notamment la détermination des :  

� Principes d'assainissement ;  

� Principaux points de rejet des eaux usées ;  

� Endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères  

L'article 73 stipule que « La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et 
de construction généraux ou communaux concernant notamment les dispositifs intéressant 
l'hygiène et la salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ». 

2.4 Cadre juridique régissant la production de l'él ectricité au Maroc 

L'énergie électrique est produite, transportée et distribuée par l'Office National de 
l'Electricité, en application du dahir de sa création en août 1963. 

Le cadre institutionnel et réglementaire, nécessaire pour l'intégration de la production 
concessionnaire dans le secteur électrique, a été mis en place par le décret Loi n° 2-94-
503 du 16 Rbia II 1415 (23 septembre 1994). Qui prévoit que l'ONE est habilité à passer 
des contrats, avec des opérateurs privés pour la production de l'électricité, à des 
puissances supérieures à 10 MW, en respectant certaines conditions. 

2.4.1 DAHIR N° 1-63-226 DU 14 REBIA I 1383, (5 AOUT 1963) PORTANT 
CREATION DE L 'OFFICE NATIONAL DE L 'ELECTRICITE. 

L'Office national de l'électricité : 

1° est chargé, sous réserve des dispositions de l'article 3, du service public, de la 
production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique ; 

2° possède l'exclusivité de l'aménagement des moyens de production d'énergie 
électrique d'une puissance supérieure à 300 kW ; 

3° étudie les possibilités de l'aménagement des moyens de production, de transport et 
de distribution de l'énergie électrique ; 

4° établit les programmes d'intervention et propose au Gouvernement les projets de 
textes législatifs et réglementaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission ; 

5° est habilité, après approbation des programmes, à prendre toutes dispositions pour 
aménager les ressources d'énergie électrique, pour alimenter les exploitations de 
distribution, pour favoriser le développement industriel, pour exécuter les travaux 
relatifs à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique dont il 
est chargé et pour exploiter les ouvrages publics destinés aux mêmes fins. 

2.4.2 LOI N° 28-01 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DAHIR N ° 1-63-226 DU 14 
RABII I 1383 (5 AOUT 1963) PORTANT CREATION DE L 'OFFICE NATIONAL DE 
L'ELECTRICITE 

Les dispositions des articles 2 (2e alinéa) et 7 (2e alinéa) du dahir n° 1-63-226 du 14 
rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité, tel qu'il a 
été modifié et complété par l'article premier du décret loi n° 2-94-503 du 16 rabii II 
1415 (23 septembre 1994) ratifié par la loi n° 38-94 promulguée par le dahir n° 1-94-434 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/142941.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/142941.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/144054.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/144061.htm
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du 8 chaabane 1415 (20 janvier 1995), sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: 

Article 2 (2e alinéa) -L'Office national de l'électricité peut également, dans les 
conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89   autorisant le 
transfert d'entreprises publiques au secteur privé, créer des filiales ou prendre des 
participations dans des sociétés, tant au Maroc qu'à l'étranger, ayant pour objet toute 
activité entrant dans le champ de ses compétences telles que prévues par le présent 
article.  

 

2.4.3 DECRET-LOI N° 2-94-503 DU 16 RABII II 1415 (23 SEPTEMBRE 1994) 

Le décret loi n°2-94-503 du 23 septembre 1994 portant modification du Dahir de création de 
l'ONE précise, dans son article 2, que l'Office "est habilité à passer, après appel à la 
concurrence, des conventions avec des personnes morales de droit privé, pour la production 
par ces dernières de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW". 

Article 2 : L'Office national de l'électricité :  

1° est chargé, sous réserve des dispositions de l'article 3, du service public, de la production 
du transport et de la distribution de l'énergie électrique ;  

2° possède l'exclusivité de l'aménagement des moyens de production d'énergie électrique 
d'une puissance supérieure à 10 MW ; les productions égales ou inférieures à 10 MW doivent 
être destinées à l'usage exclusif du producteur 

Des personnes publiques ou privées peuvent, sur leur demande, être autorisées à produire de 
l'énergie électrique, à condition :   

- que cette production n'excède pas 10 MW ;  

- qu'elle soit destinée à l'usage exclusif du producteur ;  

- qu'elle ne perturbe pas les plans d'alimentation en énergie électrique de la zone concernée ;  

- que l'excédent de la production qui n'est pas utilisé par le producteur pour ses besoins soit 
vendu exclusivement à l'Office national de l'électricité.  

Les modalités de raccordement au réseau électrique national sont déterminées par une 
convention de raccordement;  

3° étudie les possibilités de l'aménagement des moyens de production, de transport et de 
distribution de l'énergie électrique;  

4° établit les programmes d'intervention et propose au Gouvernement les projets de textes 
législatifs et réglementaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;  

5° est habilité, après approbation des programmes,  à prendre toutes dispositions pour 
aménager les ressources d'énergie électrique, pour alimenter les exploitations de distribution, 
pour favoriser le développement industriel, pour exécuter les travaux relatifs à la production, 
au transport et à la distribution de l'énergie électrique dont il est chargé et pour exploiter les 
ouvrages publics destinés aux mêmes fins.  

6° est habilité à passer, après appel à la concurrence, des conventions avec des personnes 
morales de droit privé, pour la production par ces dernières de l'énergie électrique d'une 
puissance supérieure à 10 MW, dans les conditions fixées ci-après : 

- la production précitée doit être destinée exclusivement à la satisfaction des besoins de 
l'office ; 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/69392.htm
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- les conditions d'équilibre économique prévues par la convention doivent être maintenues 
pendant la durée d'exécution de ladite convention. 

L'Office national de l'électricité peut également, dans les conditions prévues par les 
dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au 
secteur privé, prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la production de 
l'énergie électrique dans les conditions prévues ci-dessus 

7° est habilité à louer, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 24-96 
relative à la poste et aux télécommunications et des textes pris pour son application, à tout 
exploitant de réseau public de télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur 
de licence dans le cadre d'un appel d'offres la capacité excédentaire des infrastructures 
alternatives dont il pourrait disposer après avoir déployé des infrastructures destinées à ses 
propres besoins, et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes,  les 
emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont il 
dispose. 

8° est habilité à conclure, de gré à gré, à la demande des intéressés, des conventions de 
concession de production  

de l'énergie électrique à partir de ressources énergétiques nationales fossiles ou renouvelables 
et notamment éoliennes, avec des producteurs ou des groupements de producteurs constitués 
à cette fin. Les projets de  conventions sont approuvés par le conseil d'administration de 
l'ONE préalablement à leur signature.  

L'énergie produite par ces producteurs est destinée principalement à leur usage propre et 
l'excédent est cédé  exclusivement à l'Office national de l'électricité. 

La totalité de la capacité de production de l'ensemble des ouvrages objet des conventions 
précitées ne doit pas être supérieure à 1000 MW. Ce plafond est augmenté en cas de besoin 
par l'administration sur proposition de  l'Office national de l'électricité, dans la limite de 2000 
MW.  

Les conventions de concession prévues au présent paragraphe doivent notamment prévoir :   

- la localisation du site de production ;  

- les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation, d'exploitation et de 
maintenance des  ouvrages ;  

- les modalités techniques d'accès au réseau de transport national ;  

- la durée de la convention de concession ;  

- les conditions commerciales de transport par l'Office national de l'électricité de l'énergie 
électrique produite, des  sites de production aux sites de consommation ;  

- les conditions commerciales de fourniture de l'électricité par l'Office national de l'électricité 
aux producteurs ou  aux groupements de producteurs précités ;  

- les conditions commerciales de rachat par l'Office national de l'électricité de l'excédent de 
l'énergie produite par  ledit producteur ou lesdits groupements de producteurs ;  

- la procédure de résolution des litiges.  

A l'expiration de la convention de concession, la propriété des ouvrages ainsi que les droits 
afférents au site sont  transférés gratuitement à l'Office national de l'électricité selon les 
modalités fixées dans la convention.  

L'Office national de l'électricité peut également, dans les conditions prévues par les 
dispositions de l'article 8 de la  loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises  publiques au 
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secteur privé, créer des filiales ou prendre des  participations dans des sociétés, tant au Maroc 
qu'à l'étranger, ayant pour objet toute activité entrant dans le  champ de ses compétences 
telles que prévues par le présent article. 

2.4.4  LOI 13-09 RELATIVE AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET SES DECRETS 
D’APPLICATION  

En date du 11 Février 2010, cette loi a été votée. Elle a vocation à développer et adapter le 
secteur des énergies renouvelables aux évolutions technologiques futures et à encourager les 
initiatives privées. 

Ce nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables fixe notamment comme 
objectif : 

� La promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, de sa 
commercialisation et de son exportation par des entités publiques ou privées ; 

� L’assujettissement des installations de production d’énergie à partir de sources 
renouvelables à un régime d’autorisation ou de déclaration ; 

� Le droit, pour un exploitant, de produire de l’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables pour le compte du consommateur ou un groupement de 
consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne, haute et très 
haute tension, dans le cadre d’une convention par laquelle ceux-ci s’engagent à 
enlever et consommer l’électricité ainsi produite exclusivement pour leur usage 
propre. 

La Loi sur les Energies Renouvelables (n°13-09)  vise la promotion de la production d’énergie 
à partir de sources renouvelables, de sa commercialisation et de son exportation par des 
entités publiques ou privées. Elle a introduit également l’assujettissement des installations de 
production d’énergie à partir de sources renouvelables à un régime d’autorisation préalable si 
leur puissance est égale ou supérieure à 2 MW ou de déclaration préalable pour les 
exploitations dont la puissance est comprise entre 20 KW et 2 MW. Enfin, elle prévoit le droit, 
pour un exploitant, de produire de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables 
pour le compte d’un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordés au 
réseau électrique national de moyenne tension (MT), haute tension (HT) et très haute tension 
(THT), dans le cadre d’une convention par laquelle ceux-ci s’engagent à enlever et à 
consommer l’électricité ainsi produite exclusivement pour leur usage propre. 

2.4.5 LOI 47 -09  RELATIVE A L ’EFFICACITE ENERGETIQUE ET SES DECRETS 
D’APPLICATION  

Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par : 

1. Efficacité énergétique : toute action agissant positivement sur la consommation de l’énergie, 
quelle que soit l’activité du secteur considéré, tendant à : 

� la gestion optimale des ressources énergétiques ; 

� la maîtrise de la demande d’énergie ; 

� l’augmentation de la compétitivité de l’activité économique ; 

� la maîtrise des choix technologiques d’avenir économiquement viable ; 

� l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

et ce, en maintenant à un niveau équivalent les résultats, le service, le produit ou la qualité 
d’énergie obtenue. 

2. Performance énergétique : est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée 
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dans le cadre d’une utilisation standardisée à partir de valeurs de référence. 

3. Audit énergétique : l’ensemble des études, des investigations techniques et économiques, 
des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, 
permettant l’identification des causes de la surconsommation de l’énergie et la proposition 
d’un plan d’actions correctif. 

4. Entreprises de services énergétiques : toute personne morale qui s’engage vis-à-vis d’un 
établissement consommateur d’énergie à : 

� Effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de 
l’énergie ; 

� Préparer un projet qui réalise des économies d’énergies et veiller à son exécution, sa 
gestion, son suivi et éventuellement son financement ; 

� Garantir l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie. 

 

2.4.6 LOI N°16-09 RELATIVE A L ’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE L ’EFFICACITE ENERGETIQUE. 

Cette loi a été promulguée par Dahir n° 1-10-17 du 11 février 2010. Elle préconise la 
transformation du CDER en une agence pour le développement des énergies renouvelables et 
le renforcement de l’efficacité énergétique afin de mieux coïncider la structure de cet 
établissement public avec les nouvelles orientations gouvernementales en matière de stratégie 
énergétique. 

 

2.5 Législation relative au travail 

2.5.1 LOI N° 65-99 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL  

Article premier : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par un 
contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération et le 
mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exécute, 
notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations 
agricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux entreprises et 
établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l'Etat et des 
collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements 
de toute nature. 

Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs exerçant une 
profession libérale, au secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par un 
contrat de travail dont l'activité ne relève d'aucune de celles précitées. 

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent également : 

1° aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette entreprise ou 
avec son agrément, de se mettre à la disposition de la clientèle, pour assurer à celle-ci diverses 
prestations ; 

2° aux personnes chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes de toute nature 
et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local 
fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci ; 

3° aux salariés travaillant à domicile. 
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Article 3 : Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne 
peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le 
code du travail, les catégories de salariés ci-après : 

� 1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat et des 
collectivités locales ; 

� 2° les marins ; 

� 3° les salariés des entreprises minières ; 

� 4° les journalistes professionnels ; 

� 5° les salariés de l'industrie cinématographique ; 

� 6° les concierges des immeubles d'habitation. 

Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour 
tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables. 

Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux salariés employés par les 
entreprises prévues dans le présent article, qui ne sont pas soumis à leurs statuts. 

Sont également soumis aux dispositions de la présente loi, les salariés du secteur public qui ne 
sont régis par aucune législation. 

Article 4 : Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître 
de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale 
détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les 
secteurs à caractère purement traditionnel. 

Article 6 : Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son 
activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant 
rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement. 

Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou publique, 
qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. 

 

2.5.2 CONVENTIONS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RATIFIEES 
PAR LE MAROC 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a élaboré des Conventions et des 
recommandations internationales qui définissent les normes minimales à respecter dans les 
domaines de son ressort : liberté syndicale, droit d’organisation et de négociation collective 
abolition du travail forcé, égalité de chances et de traitement. 
L’OIT est unique en son genre de par sa structure tripartite : employeurs et travailleurs 
participent aux travaux de ses organes directeurs sur un pied d’égalité avec les 
gouvernements. 

Le Maroc a ratifié 49 Conventions de l’OIT dont 7 fondamentales et 3 prioritaires. 

Les 7 conventions fondamentales sont les suivantes : 

� Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949)  

� Convention (nº 29) sur le travail forcé (1930)  

� Convention (nº 105) sur l'abolition du travail forcé (1957)  

� Convention (nº 138) sur l'âge minimum (1973)  

� Convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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� Convention (nº 100) sur l'égalité de rémunération (1951)  

� Convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)  

Le Conseil d'administration du OIT a également qualifié trois autres conventions 
d'instruments prioritaires, encourageant ainsi les États membres à les ratifier en raison de leur 
importance pour le fonctionnement du système de normes internationales du travail: 

� Convention (nº 81) sur l'inspection du travail (1947)  

� Convention (nº 129) sur l'inspection du travail (agriculture) (1969)   

� Convention (nº 122) sur la politique de l’emploi (1964) 

 

2.6 Législation et standards internationaux 

Pour la réalisation de cette étude, le groupement a pris en référence les mesures et les lignes 
directrices du Groupe Banque Mondiale (GBM), de la SFI et de la Banque Mondiale (BM), 
relatives aux études d’impact, à l’environnement, à l’hygiène et à la sécurité, les plus 
pertinentes pour le présent Projet. Les paragraphes  ci-dessous présentent une description 
succincte des directives à prendre en considération pour le Projet. 

2.6.1 GROUPE BANQUE MONDIALE  

2.6.1.1 Directives environnementales, sanitaires et  sécuritaires générales 

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) sont des 
documents techniques de référence qui présentent les 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 normes de 
ces pays. Elles sont à utiliser avec celles qui sont spécifique aux différentes branches d’activité 
qui présentent les questions d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire propres au 
domaine considéré. Les projets complexes peuvent exiger l’application de plusieurs directives 
couvrant des branches d’activité différentes. 

Les Directives EHS indiquent les mesures et les niveaux de performance qui sont 
généralement considérés réalisables dans de nouvelles installations avec les technologies 
existantes à un coût raisonnable. L’application des Directives EHS dans des installations 
existantes peut nécessiter la définition d’objectifs spécifiques et l’établissement d'un calendrier 
adapté pour les atteindre. Si les seuils et normes stipulés dans les réglementations du pays 
d’accueil diffèrent de ceux indiqués dans les Directives EHS, les plus rigoureuses seront 
retenues pour les projets menés dans ce pays. Si des niveaux moins contraignants que ceux 
des Directives EHS peuvent être retenus pour des raisons particulières dans le contexte du 
projet, une justification détaillée pour chacune de ces alternatives doit être présentée dans le 
cadre de l’évaluation environnementale du site considéré. Cette justification devra montrer 
que les niveaux de performance proposés permettent de protéger la santé de la population 
humaine et de l'environnement. 

Les Directives EHS générales se présentent comme suit : 

� Environnement 

� Émissions atmosphériques et qualité de l’air ambiant 
� Économies d’énergie 
� Eaux usées et qualité de l’eau 
� Économies d’eau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1951
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
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� Gestion des matières dangereuses 
� Gestion des déchets 
�  Bruit 
� Terrains contaminés 

� Hygiène et sécurité au travail 

� Conception et fonctionnement des installations 
� Communication et formation 
� Risques physiques 
� Risques chimiques  
� Risques biologiques  
� Risques radiologiques 
� Équipements de protection individuelle  
� Environnements dangereux  
� Suivi  

� Santé et sécurité des communautés  

� Qualité et disponibilité de l’eau  
� Sécurité structurelle des infrastructures des projets  
� Sécurité anti-incendie  
� Sécurité de la circulation  
� Transport de matières dangereuses  
� Prévention des maladies  
� Préparation et interventions en cas d’urgence  
� Construction et déclassement  
� Environnement  
� Hygiène et sécurité au travail  
 

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

Les Directives EHS pour le transport et la distribution d’électricité contiennent des 
renseignements concernant le transport de l’énergie entre une centrale de production et une 
sous-station qui fait partie du réseau de transport, ainsi que la distribution de l’électricité, à 
partir d’une sous-station, aux consommateurs des zones résidentielles, commerciales et 
industrielles. 

a. Environnement  

Pendant la phase de construction des ouvrages de transport et de distribution d’électricité, les 
problèmes environnementaux qui se posent plus particulièrement dans cette branche 
d’activité concernent notamment :  

� l’altération de l’habitat terrestre  

� l’altération de l’habitat aquatique  

� les champs électriques et magnétiques  

� les matières dangereuses.  

 
b. Hygiène et sécurité au travail 

Les sources des risques liés à l’hygiène et à la sécurité au travail qui sont propres aux 
installations de transport et de distribution d’électricité sont principalement les suivantes :  
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� Les lignes électriques sous tension  

� Le travail en hauteur  

� Les champs électromagnétiques  

� L’exposition aux produits chimiques  

 
c. Santé et sécurité de la population 

L’exploitation des lignes sous tension et les sous-stations peuvent engendrer des impacts dans 
les domaines suivants :  

� Risque d’électrocution  

� Interférences électromagnétiques  

� Impact visuel  

� Bruit  

� Sécurité de la navigation aérienne  

 

2.6.1.3 Directives environnementales, sanitaires et  sécuritaires pour l’énergie 
éolienne 

Les Directives EHS générales pour l’énergie éolienne contiennent des informations sur les 
aspects environnementaux, sanitaires et sécuritaires liés à l’exploitation des éoliennes 
terrestres ou maritimes.  

a. Environnement 

Les problèmes environnementaux liés aux projets éoliens ont trait aux aspects suivants : 

� impacts visuels des éoliennes 

� émissions sonores 

� mortalité des espèces sauvages, blessures et perturbations causées aux animaux 

� effet stroboscopique et réfléchissement des rayons solaires 

� modification des habitats 

� qualité de l’eau 

Directives relatives aux émissions sonores 

Le bruit généré par les éoliennes ne doit pas excéder les niveaux indiqués dans les Directives 
EHS générales. Il ne doit pas non plus entraîner une augmentation de l'intensité du bruit de 
fond supérieure à 3 dB à l’emplacement du récepteur le plus proche. 

Le bruit produit par les parcs éoliens tend cependant à s'intensifier avec la vitesse du vent, 
tout comme le bruit de fond, qui s'accentue sous l'effet de la friction de l'air sur le relief. 

L'accroissement de la vitesse du vent peut aussi masquer le bruit émis par les éoliennes. Par 
ailleurs, la vitesse et le sens du vent peuvent influer sur la direction et la distance de 
propagation du bruit. Tous ces facteurs doivent donc être pris en compte dans l'application 
des valeurs de référence relatives au bruit émis par les éoliennes, de même que dans 
l'évaluation des niveaux sonores de fond. 
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Suivi des impacts environnementaux 

Les activités de suivi des impacts environnementaux doivent être basées sur des indicateurs 
directs ou indirects d'émissions, d’effluents, et d’utilisation des ressources applicables au 
projet considéré. 

Le suivi des collisions entre des éoliennes et des oiseaux ou des chauves-souris consiste le 
plus souvent à recenser les cadavres retrouvés à proximité des éoliennes – carcasses entières, 
restes partiels, plumes. 

 
b. Hygiène et sécurité au travail 

Les sources des risques liés à l’hygiène et à la sécurité au travail qui sont propres aux 
installations d’énergie éoliennes sont principalement les suivantes: 

� Travail en hauteur 

� Travail au-dessus de l’eau 

Directives sur l’hygiène et la sécurité au travail 

Les résultats obtenus dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail doivent être 
évalués par rapport aux valeurs limites d’exposition professionnelle publiées à l’échelle 
internationale, comme les directives sur les valeurs limites d’exposition (TLV®) et les indices 
d’exposition à des agents biologiques (BEIs®) publiés par American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)26 , Pocket Guide to Chemical Hazards publié 
par United States National Institute for Occupational Health and Safety (NIOSH) , les valeurs 
plafonds autorisées (PEL) publiées par Occupational Safety and Health Administration of the 
United States (OSHA), les valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif 
publiées par les États membres de l'Union européenne, ou d’autres sources similaires  

Fréquence des accidents mortels et non mortels 

 Il faut s'efforcer de ramener à zéro le nombre d'accidents du travail dont peuvent être 
victimes les travailleurs (employés et sous-traitants) dans le cadre d'un projet, en particulier 
les accidents qui peuvent entraîner des jours de travail perdus, des lésions d'une gravité plus 
ou moins grande, ou qui peuvent être mortels. Il est possible de comparer les chiffres 
enregistrés pour les installations des projets à ceux d'installations de pays développés opérant 
dans la même branche d'activité présentés dans des publications statistiques (par exemple US 
Bureau of Labor Statistics et UK Health and Safety Executive  

Suivi de l'hygiène et de la sécurité au travail  

Il est nécessaire d'assurer le suivi des risques professionnels posés par les conditions de travail 
dans le cadre du projet considéré. Ces activités doivent être conçues et poursuivies par des 
professionnels agréés dans le contexte d'un programme de suivi de l'hygiène et de la sécurité 
au travail. Les installations doivent par ailleurs tenir un registre des accidents du travail, des 
maladies, des évènements dangereux et autres incidents.  

c. Santé et sécurité de la population 

Les risques que les installations éoliennes présentent pour la santé et la sécurité des 
communautés tiennent aux aspects suivants : 

� sécurité de la navigation aérienne et maritime 

� chutes de pales ou de morceaux de glace 

� interférences et rayonnement électromagnétiques 
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� accès du public 

2.6.2 SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (SFI) 

Les Normes de performance sont destinées aux  clients, auxquels elles fournissent des 
directives pour l'identification des risques et des impacts, et ont été conçues pour les aider à 
éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts de manière à  poursuivre leurs activités de 
manière durable. Elles couvrent également, à cet égard, les obligations  des clients de 
collaborer avec les parties prenantes et communiquer des informations concernant les  
activités au niveau du projet. L'IFC exige de ses clients qui bénéficient de ses investissements 
directs, (y compris les financements sur projet et les financements aux entreprises accordés 
par le  biais d'intermédiaires financiers), qu’ils appliquent les Normes de performance pour 
gérer les risques  et les impacts environnementaux et sociaux de manière à renforcer les 
opportunités de  développement. L'IFC a recours au Cadre de durabilité en même temps qu’à 
d'autres stratégies,  politiques et initiatives pour guider ses activités de manière à atteindre ses 
objectifs globaux de  développement. Les Normes de performance peuvent également être 
appliquées par d'autres  institutions financières. 

Les huit Normes de performance définissent les critères que doit satisfaire un  client1 pendant 
toute la durée de vie d'un investissement de l’IFC : 

� Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts  
environnementaux et sociaux  

� Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail 

� Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la 
pollution 

� Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

� Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

� Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des  
ressources naturelles vivantes 

� Norme de performance 7 : Peuples autochtones 

� Norme de performance 8 : Patrimoine culturel 

La norme de performance 7 ne sera pas prise en compte puisqu’il n’y pas de peuples 
autochtones dans la zone du parc éolien Tanger II. 

2.6.3 BANQUE MONDIALE  

La Banque Mondiale retient cinq politiques de sauvegarde en matière environnementale et 
sociale qui font l’objet de directives opérationnelles officielles. Ces politiques concernent les 
domaines résumés ci-dessous :  

� OP/BP 4.01 Evaluation Environnementale 

� OP/BP 4.02 Plans d’Action Environnementale 

� OP/BP 4.04 Habitat 

� OP/BP 4.11 Patrimoine culturel physique 

� OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire 

                                                 
1 Le terme « client » est utilisé au sens large dans toutes les Normes de performance pour désigner la partie  
responsable de l'exécution et de l'exploitation du projet financé, ou le bénéficiaire du financement, selon la  
structure du projet et le type de financement accordé. 
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L’objectif de ces politiques est de prévenir et d’atténuer les préjudices causés par les projets de 
développement aux populations et à leur environnement. Elles comprennent la politique 
d’évaluation environnementale (EE) et les politiques entrant dans le cadre de l’EE : biens 
habitats naturels, patrimoine culturel physique et réinstallation involontaire. 

2.6.3.1 OP/BP 4.01 Evaluation environnementale 

La Banque mondiale exige que les projets qui lui sont présentés pour financement fassent 
l’objet d’une évaluation environnementale (ÉE) qui contribue à garantir qu’ils sont 
environnementalement rationnels et viables, et par là améliore le processus de décision. 

L’Évaluation environnementale est un processus, dont l’ampleur, la complexité et les 
caractéristiques sur le plan de l’analyse dépendent de la nature et de l’échelle du projet 
proposé, et de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. Elle consiste à 
évaluer les risques que peut présenter le projet pour l’environnement et les effets qu’il est 
susceptible d’exercer dans sa zone d’influence, à étudier des variantes du projet, à identifier 
des moyens d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception et 
son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs 
sur l’environnement, et en renforçant ses effets positifs ; l’ÉE inclut aussi le processus 
d’atténuation et de gestion des nuisances pendant toute la durée de l’exécution. La Banque 
préconise l’emploi de mesures préventives de préférence à des mesures d’atténuation ou de 
compensation, chaque fois que cela est possible. 

Les projets sont classés par la Banque en quatre catégories (A, B, C et FI) en fonction de leurs 
type, lieu, vulnérabilité et échelle, ainsi que de la nature et de l’importance de leur impact 
environnemental potentiel. Le gouvernement est responsable des évaluations requises par les 
politiques de sauvegarde, tandis que la Banque veille au respect de ces politiques. 

2.6.3.2 OP/BP 4.02 Plans d’Action Environnementale 

La Banque encourage et soutient les efforts des gouvernements emprunteurs pour préparer et 
mettre en œuvre un plan d'action pour l'environnement (PAE) approprié et de le revoir 
périodiquement si nécessaire. 

Un PAE permet de décrire les principales préoccupations environnementales d'un pays, 
d'identifier les principales causes des problèmes environnementaux, et élabore des politiques 
et des actions pour faire face à ces problèmes.  En outre, lorsque l'information 
environnementale est absente, le PAE identifie les besoins d'information environnementaux 
prioritaires et indique comment les données essentielles et systèmes d'information connexes 
seront développés. 

2.6.3.3 OP/BP 4.04 Habitats naturels 

La conservation des habitats naturels, comme d'autres mesures qui protègent et améliorent 
l'environnement, est essentielle pour le développement durable à long terme. La Banque 
appuie et s'attend à des emprunteurs à appliquer une approche prudente de la gestion des 
ressources naturelles pour assurer des opportunités de développement écologiquement 
durable. 

 

2.6.3.4 OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire 

La finalité de la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire est faire en sorte 
que lorsque les populations doivent quitter leurs biens, elles soient traitées d’une manière 
équitable et aient leur part des retombées du projet à l’origine de leur déplacement. 

Les objectifs majeurs de cette politique sont: 
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� Eviter le déplacement involontaire de populations, ou, lorsque celui-ci est inévitable, 
en réduire les conséquences au minimum, en explorant toutes les conceptions viables 
du projet. Une attention particulière doit être accordée à des considérations 
socioculturelles comme la valeur culturelle ou religieuse de la terre, la vulnérabilité 
des populations affectées, ou la disponibilité de biens de remplacement, surtout 
lorsque la perte des actifs à remplacer a des incidences tangibles importantes. 

� Quand un grand nombre de personnes ou une fraction importante de populations 
risque d’être déplacée ou de subir des dommages difficiles à quantifier et à 
indemniser, il faudrait envisager de ne pas poursuivre le projet ; 

� faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent une aide à la réinstallation, de 
préférence dans le cadre du projet, pour que leurs conditions de vie, leur capacité à 
gagner leur vie et leurs niveaux de production puissent s'améliorer ; 

� donner des orientations explicites au personnel de la Banque et aux emprunteurs sur 
les conditions que doivent remplir les opérations de la Banque en ce qui concerne le 
déplacement involontaire de populations, afin de réduire les impacts négatifs du 
transfert et de la réinstallation et d’asseoir une économie et une société viables ; et 

� mettre en place un mécanisme permettant de suivre l'exécution des programmes de 
réinstallation dans les opérations de la Banque et de résoudre les problèmes au fur et 
à mesure qu’ils se posent afin de se prémunir contre des plans d’installation mal 
préparés ou mal exécutés. 

2.7 Grille des limites retenues pour le projet 

Conformément à l’approche de la réglementation environnementale adoptée et présentée 
dans ce paragraphe, les concentrations limites des émissions retenues, dans la phase de 
construction du nouveau parc éolien Tanger II, proviennent des grilles proposées dans les 
textes législatifs marocains (décrets d’application et projets d’arrêté pour les seuils de rejet). 
Pour certains paramètres (bruit) non couverts par la réglementation marocaine en vigueur, le 
complément est fourni par les Directives de la Banque Mondiale. 

 

2.7.1 REJETS LIQUIDES  

Le site du projet n’est pas connecté à un réseau d’assainissement. Par suite, ses effluents 
doivent respecter le projet des valeurs limites générales de rejet direct dans le milieu naturel 
préconisées par la réglementation marocaine soit pour les principaux indicateurs de 
pollution : 

DBO5 : 100 mgO2/l 

DCO : 500 mgO2/l 

MES : 50 mg/l 
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2.7.2 QUALITE DE L ’AIR AMBIANT  

Concernant la qualité de l’air ambiant, les valeurs limites de concentration retenues sont celles 
préconisées par la réglementation marocaine et présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Limites retenues pour la qualité de l’air ambiant 

Polluant Nature du seuil Valeurs limites 

Valeur limite pour la protection de 
la santé. 

125 centiles 99,2 des moyennes 
journalières. 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

(µg/m3) Valeur limite pour la protection 
des écosystèmes. 

20 moyenne annuelle. 

Valeurs limites pour la protection 
de la santé. 

200 centile 98 des moyennes 
horaires 

50 moyenne annuelle. 

 

Dioxyde d’azote (NO2) 

(µg/m3) 

Valeur limite pour la protection de 
la  végétation. 

30 moyenne annuelle. 

Monoxyde carbone (CO) 

(mg/m3) 

Valeur limite pour la protection de 
la santé. 

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

Matières en Suspension 

(µg/m3) 

Valeurs limites pour la protection 
de la santé. 

50 centile 90,4 des moyennes 
journalière ; MP10. 

 

2.7.3 BRUIT 

Les limites d’émission de bruit préconisées par la Banque Mondiale ont été retenues  pour le 
projet en absence d’une norme marocaine. Elles sont reportées au tableau 2 ci-après : 

Tableau 2 : Limites retenues pour les émissions de bruit 

Niveau maximal de bruit autorisé 

(mesures horaires en dB(A)) 
Récepteur 

Jour 

(07h00-22h00) 

Nuit 

(22h00-07h00) 

Résidentiel, institutionnel, 

éducationnel scolaire 
55 45 

Industriel, commercial 70 70 

 

2.8 Conclusion 

L'arsenal juridique marocain dans le domaine de l'environnement, est maintenant assez 
complet pour imposer la réalisation des projets dans le respect de la protection de la santé 
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humaine et des écosystèmes naturels. La mise en application des procédures des EIE garantit 
en principe pour tout projet soumis, la préservation et la mise en valeur de l'environnement.  

Le tableau ci-après récapitule la législation nationale et internationale applicable au présent 
projet : 

Tableau 3 : législation nationale et internationale applicable au présent projet 
 

Législation nationale Législation et standards internationaux 

� La loi 10-95 sur l’eau publiée telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 19-98 
et ses décrets d’application 

� La loi n° 11-03 relative à la protection et à 
la mise en valeur de l’environnement, et 
ses décrets d’application .   

� La loi n° 28-00 relative à la gestion des 
déchets solides et à leur élimination et ses 
décrets d’application.  

� La loi n° 12-03 relative aux études 
d’impacts sur l’environnement, et ses 
décrets d’application. 

� La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la 
pollution de l’air, et ses décrets 
d’application. 

� Dahir n° 1-69-170 (10 joumada I 1389) sur 
la défense et la restauration des sols. 

� Loi n° 22-07 relative aux aires protégées 

� La loi 22- 80 relative à la conservation des 
monuments historiques et des sites, des 
inscriptions, des objets d’arts et 
d’antiquité. 

� La loi n° 17 -08 modifiant et complétant la 
loi n° 78 -00 portant charte communale; 

� La loi n°12-90 relative à l’urbanisme et 
son décret d’application ;  

� La loi  n°65-99 relative au code du 
travail et son décret d’application 

� Loi n° 28-01 modifiant et complétant le 
dahir n° 1-63-226 portant création de 
l'Office national de l'électricité 

� Loi 13-09 relative aux énergies 
renouvelables et ses décrets d’application 

� Loi 47-09 relative à l’efficacité 
énergétique et ses décrets d’application 

Groupe Banque Mondiale (GBM) : 

� Directives environnementales, sanitaires 
et sécuritaires générales  

� Directives environnementales, sanitaires 
et sécuritaires pour le transport et la 
distribution d’électricité  

� Directives environnementales, sanitaires 
et sécuritaires pour l’énergie éolienne  

Société Financière Internationale (SFI) : 

� NP 1 : Évaluation et gestion des risques et 
des impacts  environnementaux et 
sociaux  

� NP 2 : Main-d’œuvre et conditions de 
travail 

� NP 3 : Utilisation rationnelle des 
ressources et prévention de la pollution 

� NP 4 : Santé, sécurité et sûreté des 
communautés 

� NP 5 : Acquisition de terres et 
réinstallation involontaire 

� NP 6 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des  ressources naturelles 
vivantes 

� NP 8 : Patrimoine culturel 

Banque Mondiale :  

� OP/BP 4.01 Evaluation 
Environnementale 

� OP/BP 4.02 Plans d’Action 
Environnementale 

� OP/BP 4.04 Habitat 

� OP/BP 4.11 Patrimoine culturel physique 

� OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire 

   

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/142941.htm
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Localisation du projet 

Le site du projet du parc éolien de Tanger 2, avoisine le parc éolien existant de Tanger I dont 
la puissance installée est de 140MW. Comme le montre la carte de situation ci-après, le site se 
trouve à environ 18km, à vol d’oiseau, à l’Est de la ville de Tanger (voir figure jointe). 

Les  coordonnées approximatives de la délimitation du site du parc éolien Tanger II :  

� A : 5° 42’ 35’’ W 35° 49’ 42’’ N  

� B : 5° 35’ 33’’ W 35° 49’ 27’’ N  

� C : 5° 34' 30.01"W 35°47'38.75" N  

� D1: 5° 34' 30.80"W 35°46'48.07" N  

� D2: 5° 36' 29.07"W 35°46'47.89" N  

� D3: 5° 36' 7.66" W 35°45'39.89" N  

� F : 5° 38' 46.72"W 35°45'48.42" N  

� E : 5° 42’ 34’’ W 35° 47’ 33’’ N 
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Figure 1 : Localisation du futur parc éolien Tanger II  



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  53 

La zone d’étude s’étend sur plus de 6800 hectares et comprend 22 lignes de crêtes réparties 
sur deux secteurs situés à l’ouest et l’est de l’Oued Lediane. 

Le statut foncier du site du futur parc éolien Tanger II est un mélange entre le domaine 
forestier, les terres collectives et les terrains  privés. 

La figure ci-après montre la localisation des 22 crêtes disponibles dans la zone d’étude: 
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Figure 2 : localisation des crêtes disponibles dans la zone d’étude
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3.2 Description du parc éolien Tanger I 

Le parc éolien de Tanger I (Dhar Saadane), réalisé pour un coût global de 2,75 milliards de 
DH (250 millions d'euros), a été financé par un prêt du bailleur de fonds espagnol ICO (100 
millions d'euros) ainsi que par la Banque européenne d'investissement (80 millions d'euros), la 
banque allemande KFW (50 millions d'euros) et l'ONE. Il est actuellement le plus grand 
d'Afrique et contribue à hauteur de 2,5% à la satisfaction de la demande nationale en énergie 
électrique. 

D'une capacité totale de 140 MW et d’une production moyenne annuelle estimée à 510 GWh,  
le parc éolien comprend 165 aérogénérateurs d’une puissance nominale unitaire de 850 kW, 
des appareils de contrôle, de commande, de mesure et de protection, des postes BT/MT des 
éoliennes, des postes élévateurs MT/HT ainsi que 2 lignes d’évacuation de 225 kV. 

Le parc éolien Tanger I a été  développé sur deux zones : la première, située à Dhar Saadane 
(22 km au sud-est de Tanger), est constituée de 126 éoliennes, tandis que la seconde se trouve 
à 12 km à l'Est de Tanger, comprend 39 éoliennes. 

La gestion du chantier et le pilotage du projet ont mobilisé d'une manière permanente une 
équipe de 20 personnes. En terme de main-d'œuvre, 350 employés ont travaillé sur le chantier 
avec des pointes qui ont atteint 560 ouvriers. 

L'exploitation du parc est entièrement assurée par l'ONE, alors que la maintenance lourde des 
éoliennes a été confiée au fabricant espagnol Gamesa Ealica. 

3.3 Caractéristiques générales du parc 

Les caractéristiques énergétiques de base du parc éolien sont les suivantes : 

� Vitesse moyenne annuelle du vent à 40m2  8,3 m/s 

� Puissance unitaire des éoliennes   ≥ 2MW 

� Puissance du parc     100MW 

� Productible moyen annuel estimatif  450 GWh  

Le parc éolien comprendra, entre autres, un certain nombre de composantes et d’installations: 

� Eoliennes d'une puissance nominale minimale de 2MW et dont les caractéristiques 
principales sont :  

• Rotor tripale à axe horizontal. 

• Tour de type tubulaire. 

• Poste BT/MT au pied de l’éolienne. 

� Réseau électrique interne du parc "moyenne tension". 

� Appareils de contrôle, de commande, de mesure et de protection. 

� Poste élévateur de raccordement du parc au réseau national.  

� Bâtiment de service à proximité du poste du parc. 

� Station météorologique. 

� Pistes de dessertes des éoliennes. 

Le parc éolien de Tanger 2 contribuera à : 

                                                 
2 Source : ADEREE 
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� L’économie d’une quantité de fioul estimée à 102000 tonnes/an. 

� L’évitement de tous les polluants atmosphériques (NOx , SO2 , ...) 

� L’évitement des gaz à effet de serre, en particulier une quantité de CO2 estimée à 
382000 tonnes/an.  

� Création d’emplois : il est prévu de créer 450 emplois directs et 150 indirects en 
phase de construction ainsi que 15 à 20 postes de travail permanent en phase 
d’exploitation. 

 

3.4 Caractéristiques techniques des éoliennes 

3.4.1 CONSTRUCTEURS ET MODELES ENVISAGES  

Les éoliennes en projet sont des aérogénérateurs à axe horizontal d'une puissance unitaire 
minimale de 2 MW et maximale de 3 MW. 

Au stade actuel du projet, l’ONEE n’a toutefois pas encore arrêté son choix définitif quant au 
constructeur et au modèle précis qu’il compte installer. Il souhaite réserver ce choix à l’appel 
d’offres qu’il lancera auprès de plusieurs constructeurs. Cela lui permettra d’opérer sa 
sélection parmi les modèles disponibles sur le marché à ce moment et qui répondront au 
mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales du projet. 

Cette démarche est effectivement judicieuse compte tenu de l’évolution relativement rapide 
des technologies dans le secteur de l’éolien, qui va dans le sens d’une augmentation des 
performances techniques (amélioration du rendement) et environnementales (réduction des 
émissions sonores, etc.) des machines. Le choix définitif des éoliennes permet donc une 
sélection parmi les modèles les plus performants disponibles sur le marché, ce qui s’inscrit 
dans le principe de l’emploi des meilleures technologies disponibles. 

 

3.4.2 LES COMPOSANTES D’UNE EOLIENNE 

Les principaux éléments constitutifs d'une éolienne sont les suivants : 

� Rotor : Le rotor est composé de trois pales profilées fixées au moyeu. Les pales sont 
fabriquées en matière composite selon la technique ‘sandwich’ : le noyau en 
balsa/polyester est entouré d’une résine époxy renforcée en fibres de verre ou de 
carbone. Un revêtement de surface à base de polyuréthane assure la protection 
contre les intempéries. Chacune des pales est équipée d’un paratonnerre. 

Chaque pale est munie d'un système d'orientation indépendant (moteur électrique) 
permettant la régulation de la vitesse de rotation en changeant l'angle de prise au 
vent (système à pas variable ou ‘pitch’). Ce système permet également d'arrêter 
l'éolienne en mettant les pales en drapeau (dans le sens du vent), par exemple en cas 
de tempête. Un système de freins à disque mécanique assure l’immobilisation totale 
du rotor. Le rotor a pour fonction de transformer l'énergie du vent (mouvement 
linéaire) en énergie mécanique de rotation entraînant l'axe de la turbine. 

� Nacelle : fixée en haut du mât, elle abrite toutes les composantes qui transforment 
l’énergie cinétique du vent en énergie électrique (alternateur et boîte de vitesse), 
ainsi que les équipements auxiliaires (système d’orientation des pales et de la 
nacelle, équipements de contrôle, système de freinage,…). La nacelle est équipée à 
l’intérieur d’absorbants acoustiques et munie d’instruments de mesure de vent sur 
son capot (anémomètre et girouette). La mesure en continu de la vitesse et de la 
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direction du vent permet d'ajuster, de manière automatique, l'orientation des pales et 
de la nacelle de manière à optimiser l'efficacité de l'éolienne. La forme et les 
dimensions de la nacelle varient légèrement en fonction du constructeur et du 
modèle. 

� Anémomètre et Girouette : La vitesse et la direction du vent sont mesurées en 
continu par un anémomètre et une girouette placés sur la nacelle de chaque éolienne. 
Des sondes de température et des capteurs de rayonnement solaire (en option) 
peuvent être également présents. 

� Tour/ mât : Structure métallique soutenant la nacelle et les pales de l’éolienne. Sa 
hauteur variable, peut dépasser 100m. La tour tubulaire de forme conique est 
composée de plusieurs sections en béton ou en acier qui supportent la nacelle. La 
première section est boulonnée à l’anneau d’ancrage coulé dans la fondation en 
béton. L'intérieur est muni d'une échelle sécurisée par une ligne de vie permettant 
l'accès à la nacelle pour les opérations de maintenance. Un monte-charge situé à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la tour permet de hisser le matériel jusqu’à la nacelle 
lors de ces opérations. Une porte accessible via un petit escalier et fermant à clef 
donne accès à l’intérieur du mât. 

� Alternateur : Machine comprenant un rotor et un stator qui transforme l’énergie de 
rotation de l’arbre rapide en énergie électrique. L’électricité produite est ensuite 
acheminée vers le réseau électrique. L’arbre lent est entraîné par le rotor à une 
vitesse de rotation, de l’ordre de 5 à 20 trs/min (en fonction de la force du vent). Le 
mouvement de rotation est augmenté d’un facteur 120 environ par le multiplicateur 
et transmis à l’arbre rapide, qui entraîne l’alternateur. Celui-ci transforme l'énergie 
mécanique de rotation en énergie électrique dont la tension et la fréquence varient en 
fonction de la vitesse de rotation de l'éolienne. 

� Contrôleur électrique : Système assurant de manière automatique le fonctionnement 
optimal et sécurisé de l’éolienne. Il gère notamment le démarrage, le freinage et 
l’orientation de la nacelle. Il tient compte de la direction du vent, de sa vitesse et de 
la température extérieure. 

� Boite d’engrenage : Ensemble d’engrenages qui permet d’augmenter la vitesse de 
rotation de 20 à 180 tours par minute. 

� Système d'orientation de la nacelle : La nacelle est fixée sur une couronne extérieure 
montée directement sur la partie supérieure du mât. Des moteurs électriques munis 
de roues dentées s’engagent dans la couronne pour faire tourner la nacelle de 360° et 
l’orienter en fonction du vent. La nacelle est en permanence orientée face au vent, 
même si l’éolienne est à l’arrêt en raison d’une vitesse de vent insuffisante. 

� Arbre lent : Pièce cylindrique qui transmet le mouvement rotatif des pales à la boite 
d’engrenage. Sa vitesse de rotation est de l’ordre de 20 à 30 tours par minute. 

� Arbre rapide : Pièce cylindrique qui entraîne le rotor de l’alternateur. Sa vitesse de 
rotation est de l’ordre de 1800 tours par minute. 

� Système de refroidissement : Le frottement des pièces mécaniques (boîte de vitesse, 
alternateur) et certains équipements électriques (transformateurs) présents dans 
l’éolienne dégagent de la chaleur. Des ventilateurs mécaniques placés dans la nacelle 
et au pied du mât assurent l’extraction de l’air chaud de façon à éviter toute 
surchauffe. Certaines machines disposent de circuits de refroidissement au niveau 
de leur transformateur placé au pied du mât, ce qui implique la présence 
d’échangeurs de chaleur fixés sur le mât à l’extérieur, à une dizaine de mètres au-
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dessus du sol. 

� L’unité d’alimentation au réseau : régule l'énergie électrique produite par 
l'alternateur avant son injection sur le réseau. Elle est composée d'un redresseur dans 
la nacelle, d’un circuit intermédiaire allant de la nacelle au pied du mât et d'un 
convertisseur et d’un transformateur au pied du mât. Le redresseur transforme 
l'électricité en sortie de l'alternateur (tension et fréquence variable en fonction de la 
vitesse de rotation de l'éolienne) en courant continu. La tension de ce courant est 
comprise entre 400 V et 950 V selon le modèle d’éolienne considéré. Après avoir 
transité par le circuit intermédiaire, ce courant continu est transformé en courant 
alternatif de fréquence compatible avec le réseau de distribution (50 Hz) par le 
convertisseur, puis élevé à la tension du réseau par le transformateur (11 500 ou 15 
000 V selon l’endroit). Ce système permet de réguler les pointes de courant par 
exemple lors des démarrages de l'éolienne, de contrôler la puissance fournie au 
réseau et d'y injecter un courant avec les caractéristiques désirées permettant sa 
régulation dynamique. 

Les deux figures ci-après présentent les composantes d’un parc éolien et d’un aérogénérateur: 

 

 
Figure 3: Principales composantes d'un parc éolien 
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Figure 4: les composantes d’une éolienne 

 

Certains équipements auxiliaires sont indispensables au bon fonctionnement de l’éolienne, 
mais ne participent pas directement à la production électrique. 

� Fondation : La fondation de l’éolienne est constituée par un socle en béton armé 
coulé sur place. La forme (carrée, circulaire, hexagonale, octogonale ou cruciforme) 
et les dimensions de la fondation dépendent de la nature du sol et sont déterminées 
individuellement pour chaque machine sur la base des résultats des essais de sol 
prévus avant démarrage des travaux.  

� Système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) : Les différentes 
fonctions de l’éolienne sont entièrement automatisées. Le système SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition system) installé dans l’éolienne surveille 
en continu ses paramètres de fonctionnement et les ajuste en cas de nécessité, de 
façon à optimiser la production électrique et à garantir la sécurité de l’installation à 
tout moment. Les réglages de l'orientation des pales et de la nacelle sont ainsi 
effectués de manière automatique sur la base des données de vitesse et de direction 
du vent. 

De nombreux autres paramètres sont également mesurés en continu : vitesse de 
rotation du rotor et de la génératrice, tension/fréquence/phase du réseau, pression 
et température de l’huile de la boîte de vitesses,… 

Les principaux paramètres de fonctionnement sont transmis par fibre optique au 
centre de dispatching de l’exploitant où l’opérateur peut procéder à certains réglages 
à distance, et provoquer notamment un arrêt d’urgence. 

� Protection contre la foudre : L'éolienne est équipée d’un système de parafoudre qui 
dévie les éventuels coups de foudre, évitant ainsi que la machine ne subisse des 
dégâts. La pointe de la pale est en aluminium moulé, les bords d'attaque et de fuite 
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de la pale du rotor sont équipés de profilés en aluminium, reliés à la base de la pale. 
Un coup de foudre est absorbé en toute sécurité par ces profilés et le courant de 
foudre est dévié vers la terre entourant la base de l'éolienne par un éclateur et des 
câbles. Un deuxième paratonnerre est situé au niveau de la nacelle et dévie les 
courants de foudre dans la terre. Par ailleurs, en cas de hausses de tension 
inhabituelles (foudre ou surtensions), l’ensemble des systèmes électriques et 
électroniques est protégé par des composants fixes intégrés qui absorbent l’énergie. 
Les principaux composants conducteurs de l'éolienne sont reliés aux barres de 
compensation de potentiel par des câbles de section suffisamment grande. Un 
système parafoudre à éclateurs, mis à la terre par basse impédance, est en outre 
installé sur la borne principale de l'éolienne. Le système électronique de l'éolienne, 
logé dans des carters métalliques, est découplé par un dispositif électrique. Le 
système de surveillance à distance est protégé par un module spécial de protection 
pour interfaces de données. 

 

3.4.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L'énergie éolienne est produite par la force que le vent exerce sur les pales d'une éolienne et 
qui les fait tourner à une vitesse de rotation variant entre 10 et 20 tours par minute. Ces pales 
sont reliées à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. 

La quantité d'énergie produite par une éolienne dépend essentiellement de : 

� la vitesse du vent; 

� la surface balayée par les pales ; 

� la densité de l'air. 

L’éolienne commence à produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse son seuil de 
démarrage (2,5 à 3,5 m/s ou 9 à 12,6 km/h) selon le type de machine. En dessous de ce 
minimum, l’exploitation de l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan économique (production 
très faible) et le rotor est soit maintenu à l’arrêt, soit mis en rotation lente (environ 3 tours par 
minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des pales. 

En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de 
rotation, l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de 
l'éolienne est alors comprise entre 5 et 20 tours par minute3. La puissance produite augmente 
avec la vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa capacité nominale vers 11 à 14 
m/s (40 à 50 km/h) selon le type d’éolienne. Au-delà, la vitesse de rotation et la puissance 
produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle des pales qui 
limite la prise au vent. 

Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s 
ou pointes supérieures à environ 34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont 
orientées de manière à maintenir une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si 
la vitesse moyenne du vent sur une période de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la 
vitesse de décrochage (environ 25 m/s), l'éolienne redémarre. 

En fonctionnement normal, les éoliennes sont freinées exclusivement d'une façon 
aérodynamique par inclinaison des pales : les trois systèmes d’orientation indépendants les 
mettent en position de drapeau (parallèlement à la direction du vent) en l'espace de quelques 
secondes, réduisant ainsi les forces ascensionnelles aérodynamiques. La vitesse de rotation 
diminue sans que l’arbre d’entraînement ne soit soumis à des forces additionnelles. 

                                                 
3 Les plages de fonctionnement sont caractéristiques de chaque modèle 
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Même si l’éolienne est à l’arrêt, le rotor n'est normalement pas bloqué et peut continuer à 
tourner librement à très basse vitesse. Au ralenti, le rotor et l’arbre d’entraînement sont moins 
soumis aux charges qu’en position bloquée. 

Le blocage du rotor n’a lieu qu’à des fins de maintenance. Dans ce cas, un frein mécanique 
s’enclenche sur le rotor après freinage aérodynamique partiel par inclinaison des pales. 

 

3.5 Aménagements et équipements annexes 

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes, le projet porte également sur les travaux 
connexes suivants : 

� Aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne, 

� Aménagement de nouveaux chemins d’accès reliant certains points d’implantation 
des éoliennes aux voiries existantes, 

� Elargissement temporaire et renforcement permanent de l’assise de certains chemins 
publics existants, 

� Construction d’une cabine de tête au pied de l’éolienne, 

� Pose d’un câble électrique souterrain moyenne tension (15 kV) entre la cabine de tête 
construite sur le site et le poste de raccordement. 

 

3.5.1 AIRES DE MONTAGE ET  DE GRUTAGE  

Une surface empierrée est aménagée au pied de chaque éolienne pour offrir aux grues une 
surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol en place est remplacé sur une 
profondeur d’environ 30 cm par un empierrement 0/32 mm posé sur un géotextile. 

L’épaisseur de l’empierrement dépend de la qualité du sol en place. L’exigence fixée par les 
constructeurs en matière de pression superficielle est de 100 à 110 MPa. La pente de l’aire de 
grutage ne peut pas être supérieure à 1 % et une zone permettant d’allonger le rotor doit être 
exempte de tout obstacle autour du pied de l’éolienne. 

Les aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc 
pour faciliter les opérations de maintenance (remplacement éventuel de pièces majeures). Une 
zone de pré montage ‘propre’ est aménagée pour le stockage des pièces du mât.  

 

3.5.2 CHEMINS D’ACCES 

L’accès aux sites d’implantation des éoliennes par  convoi lourd et/ou exceptionnel nécessite 
la construction de nouveaux chemins  sur des parcelles privées, l’élargissement de certaines 
voiries publiques et chemins agricoles existants et leur renforcement permanent (pour l’assise 
existante).  

La création des nouveaux chemins et l’élargissement des voiries existantes se fait en 
remplacement le sol sur une profondeur de 25 à 50 cm par un revêtement minéral de 
granulométrie 0/40 mm (empierrement ou matériaux de recyclage) posé sur un géotextile. Les 
spécifications techniques auxquelles doivent répondre les chemins d’accès dépendent d’un 
constructeur à l’autre et du gabarit de l’éolienne.  
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3.5.3 CABINE DE TETE  

La cabine de tête sera implantée au pied d’une éolienne et abritera le point de concentration 
des câbles venant des différents aérogénérateurs et les équipements électriques nécessaires, 
dont une cellule interruptrice et une autre pour le comptage. 

 

3.5.4 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES INTERNES  

Le courant électrique produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles souterrains  
jusqu’à la sous-station électrique construite au niveau du site. 

Le câblage sera placé dans l’emprise ou dans les accotements des voiries existantes et des 
nouveaux chemins d’accès à créer. A certains endroits, la technique du cross-country 
(traversée des terres en ligne directe) sera employée de façon à limiter la longueur du câblage 
et donc les coûts d’installation. 

Les câbles sont placés dans des tranchées de 0,40 à 0,80 m de largeur  et de 0,80 m de 
profondeur. Sur les tronçons en cross-country, ils sont placés à 1,30 m de profondeur de façon 
à empêcher leur arrachage par les engins agricoles. Leur  protection est assurée  parUn treillis 
avertisseur et un couvre-câble. 

 

Figure 5 : Coupe de principe d’une tranchée pour le câblage électrique 

 

3.6 Coût prévisionnel 

Le coût global du projet est estimé à 225 millions d’Euro.  
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4. ANALYSE DES VARIANTES 

4.1 Identification des alternatives à considérer 

Trois types d’alternatives peuvent être considérés dans le cadre d’un projet éolien :  

� De configuration,  

� De localisation 

� De nature technique. 

 

4.2 Alternatives de configuration 

Les éoliennes en projet sont des aérogénérateurs à axe horizontal d'une puissance unitaire 
minimale de 2 MW et maximale de 3 MW. 

Les caractéristiques des principales variantes de configuration considérées dans le projet  sont 
présentées au tableau ci-après : 

 

 Solution de base et variante 1 Variante 2 
Puissance unitaire d’une 
éolienne (MW) 

2 3 

Puissance du parc (MW) 150 100 
Nombre d’éoliennes 75 33 
 

La solution de base et les deux variantes diffèrent en termes de nombre d’éoliennes et de 
puissance nominale développée. 

D’un point de vue production d’électricité, la solution de base et la variante 1  à  75 
aérogénérateurs présentent naturellement une meilleure performance et répondent ainsi 
mieux aux objectifs  nationaux en termes de production d’énergie électrique de source 
renouvelable. 

4.3 Alternatives de localisation 

Quatre types de critères d’implantation ont été définis : 

� Les contraintes techniques liées à la topographie, à la qualité du gisement éolien et à 
l’existence et à la capacité des points de connexion au réseau électrique (du 
proximité poste de transformation). 

� Les contraintes de cadre de vie des populations du voisinage : pour minimiser leurs 
nuisances sonores et leur percée, il est recommandé de ne pas implanter des 
éoliennes à moins de 600 à 800 m des établissements humains les plus proches, bien 
que ce rayon ne soit pas imposé par la réglementation.  

� Les contraintes liées à la présence de zones intéressantes sur le plan paysage et qu’il 
est nécessaire de protéger et de maintenir. 

� Les contraintes liées au risque induit pour l’avifaune migratrice et sédentaire de la 
zone d’étude 

Sur la base de ces critères, trois options ont été analysées : 

� Solution de base 
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� Variante 1 : tenant compte d’exclusion des crêtes présentant de fortes contraintes 
liées aux établissements humains. 

� Variante 2 : elle intègre les exclusions relatives à la variante 1 et celles reliées au 
risque induit par l’avifaune. 

 

4.3.1 SOLUTION DE BASE  

La solution de base est constituée de 8 lignes de crêtes dont la localisation est  présentée sur la 
figure  ci-après : 

 

 
Figure 6 : Localisation des crêtes de la solution de base 

Source : ONEE-BE 
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La zone du projet, se distingue par un caractère topographique montagneux, assez redressé en 
général. Cette structure topographique offre dans le périmètre du site un ensemble de crêtes 
qui peuvent servir d’emplacements potentiels pour les aérogénérateurs. 

L’analyse cartographique et topographique a permis d’identifier ainsi un total de 22 lignes de 
crêtes localisées à l’intérieur du site (cf figure ci-après) 

Les lignes rouges concernent les crêtes initialement prévues par l’ONEE-BE pour 
l’implantation du parc éolien. Pour les besoins de l’analyse des variantes, le Groupement 
ECOMED- Clean Tech a proposé d’étendre les investigations à l’ensemble des crêtes 
existantes que présente le site (lignes rouges et bleues). 
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Figure 7 : localisation des crêtes disponibles dans la zone d’étude
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4.3.2 VARIANTE 1 

Contraintes liées au cadre de vie : 

Il ressort de l’analyse cartographique (cf figure 9 ci-dessous) et des relevés de terrain sur les 22 
lignes de crêtes retenues, que onze d’entre elles sont proches des secteurs habités ou/et 
comportent des zones urbanisées : 

� Crêtes 1 et 2 : leur extrémités Sud sont adjacentes au Douar Fedane Said  

� Crête 3 : le tronçon Nord se trouve sur le territoire de Madchar Talaa Echerif 

� Crête 4 : elle longe la piste qui sépare Madchar Talaa Echerif et Khendeq Ezzeraraa 

� Crêtes 5 et 8 : elles sont localisées  sur une zone urbanisée Khendeq Ezzeraraa 

� Crêtes 14, 15 et 17 : elles sont localisées  à l’intérieur du douar El Hamoumi  

� Crête 18 : Son extrémité Nord-Ouest est limitrophe à Douar Ghougine  

� Crête 20 : elle traverse une zone urbanisée (Dchar Fouâl) 

Afin d’éviter tout déplacement involontaire de populations, il est recommandé de choisir 
d’implanter les aérogénérateurs sur les crêtes en assurant une distance minimale de 600 à 
800m par rapport aux habitations les plus proches. 

Pour se conformer aux standards de niveaux de bruit acceptables de 45 dB (A) de nuit 
relatives aux zones résidentielles/rurales, la possibilité de fonctionnement à régime bridé 
seront envisagées afin de prendre en compte les risques de dépassement des tolérances 
autorisées de 3 ou 5 dB. 

Il est recommandé également d’imposer une restriction sur la construction de tout 
établissement humain destiné à recevoir des personnes, incluant les bâtiments résidentiels, 
commerciaux, institutionnels, industriels et récréatifs, à l'exclusion des constructions 
accessoires comme les hangars et les aires d'entreposage, à moins de 800m des éoliennes mais 
sans priver les riverains de la possibilité de cultiver la terre dans ces parcelles. 
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Figure 8 : la superposition de la localisation des zones urbanisées avec le positionnement des crêtes 
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Comme le montre la figure ci-après, les crêtes 1, 2, 3, 5, 9 et 10 se situent dans des zones 
comprenant une importante superficie de  parcelles agricoles. 

Bien que l'énergie éolienne est compatible avec les activités rurales telles que l’agriculture et 
l’élevage, les travaux d’aménagement des chemins d’accès et de pose des câbles électriques 
peuvent momentanément compliquer l’accessibilité des terrains pour les agriculteurs. Par 
suite, il sera nécessaire de rechercher des solutions avec les exploitants concernés, qui sont de 
manière générale dédommagés pour les pertes d’accessibilité subies ou les emprises 
temporaires non prévues. 

Les emprises définitives du projet sur la surface agricole utile sont liées aux aires 
d’implantation et de montage des éoliennes et aux nouveaux chemins d’accès à créer. Elles 
peuvent être estimées à 800 m2 par éolienne dont environ 625 m2 pour la plateforme bétonnée 
du socle. Ceci impliquera une indemnisation des propriétaires et/ou exploitants qui 
compensera les pertes de terrain et de production subies. 
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Figure 9 : la superposition de la localisation des terrains agricoles avec le positionnement des lignes crêtes 
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4.3.3 VARIANTE 2  

 
Intégration du risque induit par le potentiel ornithologique 
 

Méthodologie fonctionelle de définition de la dangerosité des crêtes amenées à être équipés par des 
aérogénérateurs en péninsule tingitane  

Des espèces d’oiseaux souvent corpulentes (grands échassiers, rapaces) migrent en masse du 
sud au nord au printemps et du nord au sud en automne en zone aérienne de la péninsule 
tingitane. Elles utilisent l’aérologie pour se faire porter et redoutent ainsi les masses d’air froid 
(couche d’air au-dessus d’une masse liquide comme la mer) qui les obligent au vol battu et 
donc à d’importantes dépenses énergétiques. Ces éléments font de la péninsule tingitane un 
passage forcé pour toutes les espèces européennes hivernant en Afrique. Ce qui les rend très 
sensibles à tout obstacle aérien, comme des éoliennes avec lesquelles elles peuvent rentrer en 
collision. D’autant plus que les vents dominants (d’ouest et d’est) obligent les oiseaux à des 
changements de cap non souhaités et ceci aussi bien en migration aller (« Afrique-Europe », 
dite prénuptiale) que de retour (« Europe-Afrique », dite postnuptiale). 

Ainsi, l’orientation d’une ligne de crête et la configuration détermineront la sensibilité 
potentielle du flux de migrateurs actifs en fonction des effets « entonnoirs » et « barrages » 
créés. En effet, le croisement de lignes crée de tels effets et ne laissent pas d’alternatives à un 
groupe d’oiseaux en migration qui devra alors risquer la collision pour poursuivre sa route.  

1. Une ligne orientée du sud/nord (ou nord-sud) sera placée de manière optimale pour 
permettre au flux de migrateurs de poursuivre sa route et utiliser les ascendances 
créées sur les pentes des crêtes ; 

2. Une ligne orientée sud-est/nord-ouest (ou nord-est, sud-ouest)  sera placée de manière 
très contraignante pour les migrateurs les obligeant à un moment donné à franchir 
une ligne d’éoliennes ; 

3. Une ligne orientée est/ouest (ou ouest-est)  sera placée en zone à haut risque pour les 
migrateurs les obligeant à un moment donné à la franchir et entrer en collision avec 
des éoliennes. 

4. Tous les croisements de ligne et les arcs brisés créeront des zones très sensibles à la 
collision de par leurs effets entonnoirs menant à des répercussions barrages en cas 
d’obligation de franchissement. Si un croisement de crêtes est orienté vers le nord, 
l’entonnoir d’éoliennes présentera un danger accru pour les migrateurs postnuptiaux 
(en transit nord-sud). A l’inverse, si un croisement de crêtes est orienté vers le sud, il 
présentera un danger pour les migrateurs prénuptiaux. 

Donc pour assurer la meilleure intégration écologique possible du projet éolien et prévenir de 
manière élémentaire des impacts directs sur l’avifaune migratrice, les crêtes à privilégier sont 
celles qui:  

� Ne présentent pas d’effets barrages (orientation secteur est - secteur ouest, 
multiplication des lignes d’éoliennes orientées nord-sud en parallèle, croisement de 
crêtes d’orientations différentes sur des points de force du paysage « effet 
entonnoir ») ;  

� Ne se trouvent pas dans des points sensibles de prise d’ascendance ou de 
décrochement dans les trajectoires classiques des migrateurs (pente douce de début 
et de fin de crêtes, crêtes isolées) ; 

� Et qui ne sont pas situées à des altitudes très variables mais sur les mêmes plans  

La carte de la figure ci-après 13 ci-après illustre ces points : 
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Figure 10 : Dangerosité des crêtes de la zone d’étude pour les oiseaux migrateurs en fonction de leur 

orientation et configuration 
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La configuration actuelle du projet laisse présager des impacts très forts sur l’avifaune 
migratrice en raison des points sensibles, des effets entonnoirs cumulés à des zones de 
barrages identifiées (Cf. figure ci-dessus). 

La mise en place d’une première mesure de minimisation des impacts pourrait ainsi consister 
à adopter une première variante de suppression des éoliennes sur la base des lignes de crêtes 
considérées comme celles à impact maximal (Cf. figure ci-après 14). Ceci permettrait un 
premier pas vers une configuration la plus intégrée possible en faveur de l’avifaune 
migratrice. 

Cette variante consiste aussi à profiler à nouveau les lignes d’éoliennes prévues actuellement 
en regroupant les éoliennes isolées sur certaines crêtes pressenties pour minimiser les impacts. 

En effet, certaines crêtes sont pressenties comme à impacts très forts sur l’avifaune migratrice. 
Elles combinent une orientation contraignante et des effets entonnoirs cumulés à des effets 
barrages et n’offrent pas d’alternative à un transit sécurisé pour les oiseaux. En plus, elles se 
trouvent en grande majorité sur des zones de formation de courants d’airs chauds, de 
véritables carrefours giratoires pour les migrateurs qui y changent de hauteur de vol très 
rapidement et se mettent ainsi en danger éminent de collision. 

Par contre d’autres crêtes sont plus lisibles par les oiseaux dans le paysage de la zone d’étude. 
Leurs orientations sont les mêmes que celles des flux migratoires. Elles ne comportent que 
peu ou pas d’effets barrages et la suppression de petites crêtes adjacentes limiterait fortement 
les effets entonnoirs et les synergies négatives liées à la configuration des crêtes. 

Nous pouvons ainsi penser que ces dernières n’entraîneront pas d’impacts très forts sur 
l’avifaune migratrice et permettrait l’intégration écologique du projet comme un parc éolien 
de moindre impact. 

Cette variante intègre les mesures de réduction d’impact proposées pour l’avifaune migratrice 
au chapitre 10. 

Les lignes de crêtes retenues sont :  

� Crête 1 

� Crête 3 

� Crête 5 : tronçon du milieu 

� Crête 8  

� Crête 14  

� Crête 18 : extrémités nord et sud 
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Figure 11 : Proposition de lignes de crêtes de moindre impact 
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4.4 Alternatives techniques liées aux autres catégo ries de modèles 

Outre les modèles de la gamme 2 à 3MW, pour lesquels il est admis par les spécialistes du 
secteur qu’ils sont actuellement les plus performants pour les sites on-shore, il existe 
également des éoliennes soit plus puissantes 5 à 7,5 MW), soit moins puissantes (0,8 à 1,2 
MW). 

L’implantation d’éoliennes de 5 à 7,5 MW n’est pas une alternative intéressante. De tels 
modèles poseraient d’importantes difficultés en termes d’accessibilité pour la maintenance 
(très grande hauteur).  

L’implantation de machines de plus petite puissance (environ 1 MW) ne paraît pas non plus 
être une alternative intéressante car elle se traduit par une augmentation importante du 
nombre d’éoliennes, qui va induire un accroissement sensible de l’emprise au sol des lignes 
de crêtes avec comme impacts majeurs un risque accru pour l’avifaune et une dégradation de 
la perception paysagère du parc éolien Tanger II.  

 

4.5 Solution retenue 

La disposition des éoliennes au sein du parc peut influencer fortement les impacts sur les 
milieux humains, naturels et notamment sur la faune en général et l’avifaune en particulier. 
Celle-ci constitue la composante de la biodiversité la plus affectée par ce type de projet. 

Dans cette optique, il est recommandé d’éviter les effets de barrière ou d’entonnoir, qui 
peuvent constituer de véritables pièges pour les oiseaux. Une orientation des parcs parallèle 
aux axes migratoires réduit largement les impacts négatifs sur l’avifaune migratrice. De 
même, l’aménagement de couloirs dépourvus d’éoliennes, soit le long d’une ligne d’éoliennes, 
soit dans un « bassin éolien » est préconisé de manière à libérer des zones de passage pour 
l’avifaune. 

Le nombre et la taille des éoliennes influencent également les impacts. En fonction de la 
sensibilité du milieu naturel, il est préférable d’installer un nombre réduit de machines de 
puissance importante plutôt que de nombreuses petites éoliennes. Donc au lieu de positionner  
75 aérogénérateurs prévus dans la solution de base et la variante 1, il est recommandé 
d’installer seulement 33 éoliennes tout en augmentant leur puissance unitaire à 3MW et de 
réduire ainsi la capacité nominale du parc(99 au lieu de 150 MW). 

Une distance de 600 à 800 m des habitations les plus proches, voire plus généralement,  de 
tout établissement humain exploité, et un bridage ponctuel la nuit ont été pris comme 
mesures d’atténuation des nuisances.  

La superposition de l’ensemble des contraintes identifiées fait ressortir les crêtes 1 (tronçon du 
milieu) 3 (tronçon sud) et 18 (extrémités nord et sud) (cf. figure ci-après) à privilégier et à 
retenir car elles sont considérées optimales sur le plan environnemental puisqu’elles assurent 
la minimisation des impacts négatifs sur la biodiversité (avifaune) et sur la population 
riveraine. 
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Figure 12 : Crêtes retenues  
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4.6 Description des lignes de crêtes retenues 

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des lignes de crêtes retenues : 

 
N° de la ligne de crête Longueur en m Nombre d’habitations recensées dans 

un périmètre de 600 m de part et 
d’autre de la ligne de crête 

Crête 1 2800 Koudiat Jwimaa au Nord (environ 90 
habitations) 
Fedane Said au Sud (environ 80 
habitations) 
20 habitations dispersées le long de la 
crête 

Crête 3 2320 Madchar Talaa Echerif d’une centaine 
d’habitations 

Crête 18 – Tronçon Nord 1780 50 habitations 
Crête 18 – Tronçon Sud 2420 80 habitations 

 

Les figures ci-après présentent  la localisation des crêtes retenues par rapport aux habitations les 
plus proches dans un rayon de 600m. 

 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  78 

 
Figure 13 : Zones urbanisées de la ligne de crête 1 
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Figure 14 : Zones urbanisées de la ligne de crête 3 
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Figure 15 : Zones urbanisées de la ligne de crête 18 (Tronçon Nord) 
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Figure 16 : Zones urbanisées de la ligne de crête 18 (Tronçon Sud) 
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5. JUSTIFICATION DU PROJET 

L'énergie éolienne est considérée comme la filière de production ayant le meilleur bilan 
environnemental dans le classement effectué par l'étude multicritère « Review of solutions to 

global warming, air pollution, and energy security  », réalisée par le département énergie et 
atmosphère de l'université de Stanford. Une éolienne ne consomme pas d'eau douce (l'accès à 
l'eau douce est une problématique de premier plan à l'échelle mondiale), et n'induit pas de 
pollution thermique. Elle a une empreinte surfacique très faible (la présence d'une éolienne est 
compatible avec les activités agricoles) et a un impact sur la biodiversité presque négligeable. 
Elle est de plus disponible presque partout, de manière décentralisée. C'est une énergie 
propre qui ne produit directement ni dioxyde de carbone, ni dioxyde de soufre, ni fines 
particules, ni déchets radioactifs à vie longue, ou n'importe quel autre type de pollution de 
l'air ou de l'eau sur leur site de fonctionnement. 

Conscient de ces avantages, le Maroc a commencé à s'intéresser aux énergies renouvelables en 
1982, lorsque le Centre pour le développement de l'énergie renouvelable (CDER) a été fondé. 
Au milieu des années 1980, avec l'aide de l'USAID, le Maroc a répertorié ses ressources 
éoliennes et les régions ayant le meilleur potentiel : celles de Tétouan, au nord, et de Tarfaya, 
au sud. La vitesse moyenne du vent dans ces deux régions dépasse largement les huit mètres 
par seconde.  

Une dizaine d'années plus tard, la zone d’Al Koudia al Baida près de Mdiq, a accueilli le 
premier parc éolien naturel, avec l'aide d'investisseurs allemands. L'ONE, a accepté de rester 
propriétaire du parc, tout en y achetant l'électricité produite en concession pendant 20 ans. 
D’une puissance nominale de 50 MW, le projet a coûté quelques 60 millions de dollars. Un 
deuxième parc, plus petit, a été ajouté sur le même site en 1996, et deux autres plus grands ont 
été mis en service dans d'autres régions : Au sud, celui de Cap Sim, d'une capacité de 60 MW, 
a été ouvert en 2007. Celui de Tanger I, a démarré récemment (2012) avec une puissance 
installée de 140 MW.  

La stratégie énergétique adopté par le gouvernement comporte un Plan Marocain d’Energie 
Eolienne qui consiste à réaliser un ensemble de nouveaux parcs éoliens pour atteindre une 
puissance installée de 2000 MW à l’horizon 2020, (soit 38% de la puissance installée actuelle). 

Ce plan prévoit le développement de 1720 MW: 

� 720 MW en cours de développement à Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200 MW), Bab El 
Oued (50 MW), Haouma (50 MW) et Jbel Khalladi (120 MW) 

� 1 000 MW prévus sur 5 nouveaux sites choisis pour leur grand potentiel: Tanger 2 (150 
MW), Koudia El Baida à Tétouan (300 MW), Taza (150 MW), Tiskrad à Laayoune (300 
MW) et Boujdour (100 MW). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_propre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_propre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
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5.1 Justification de la localisation du projet 

Le Maroc bénéficie d’un gisement éolien important avec des régions où la vitesse annuelle 
moyenne du vent dépasse 8m/s. La mise en évidence de ce gisement a été réalisée par le 
Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) avec l’aide de la coopération 
allemande (GTZ) qui a permis l’installation de plusieurs mâts de mesure sur différents sites et 
le suivi des données sur des périodes d’au moins une année. 

La figure ci-après présente la carte de gisement éolien du Maroc. 

 

 
Figure 17 : Carte du gisement éolien du Maroc  

(Source CDER) 

Comme on peut le constater, la région de Tanger- Tétouan renferme des sites potentiels dont 
la vitesse moyenne du vent dépasse 8 m/s. 

D’après la rose du vent du site de Tanger II, sa vitesse moyenne est de 9.3m/s pour une 
hauteur de 60m. 

Par conséquent, le site de Tanger II est très favorable pour l'installation d'un parc éolien. 
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Figure 18 : Rose des vents de Tanger II  
(Source Etude de conception GLGH) 
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6. HORIZON TEMPOREL 

L’intervention du paramètre temps dans les études d’impacts est importante dans la mesure 
où il conduit à une ventilation globale des effets du projet sur ses différentes étapes en tenant 
compte de son évolution probable. 

Le planning du projet est réparti en quatre périodes principales : 

� La phase de planification du projet (phase de préconstruction), c’est-à-dire préparation 
du terrain (prospection, ouverture des pistes…). 

� La phase de construction ou d’exécution des travaux qui varie en fonction de la nature 
du projet, de ses installations, de son emplacement, de sa taille, et de son urgence. 

� La phase d’exploitation qui correspond à la durée de vie du projet (court, moyen, ou 
long terme) où les activités de production de biens et services sont  effectives. 

� La phase de démantèlement en fin de vie des installations après arrêt de son 
exploitation 

Il y a lieu de citer le cas particulier des périodes de dysfonctionnement et d’entretien des 
éoliennes au cours de la phase d’exploitation, qui sont limitées dans le temps  

La durée approximative des deux premières phases (Ouverture du chantier – Mise en service) 
est d’environ 28 mois. 

La durée de l’exploitation du parc éolien Tanger II est estimée à 20ans. 

En ce qui concerne la phase de démantèlement, la durée est estimée à 6 mois. 
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7. DELIMITATION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

L’étendue du périmètre d’étude dépend à la fois de la nature de l’élément de l’environnement 
affecté et de la portée des impacts potentiels identifiés. Basé sur le croisement des 
caractéristiques du projet et du diagnostic environnemental, la démarche adoptée nous a 
permis de définir l’aire de l’étude pour les différents éléments de l’environnement 
potentiellement impactés. 

 

7.1 QUALITE DE L ’AIR, DE L’EAU, DU SOL ET DU SOUS-SOL 

La production d’électricité par des parcs éoliens relève d’énergie renouvelable propre qui 
n’engendre pas de rejets liquides, solides ou gazeux. Pars suite, son fonctionnement ne génère 
pas de pollution et les impacts pouvant surgir se limitent à la phase de la réalisation du projet. 
De ce fait, le périmètre d’étude se situe à l’intérieur des sites du par éolien. 

 

7.2 FAUNE ET FLORE  

L’impact concernant la faune et la flore se limite aux sites où sera réalisé le futur parc éolien. 
Concernant l’avifaune, il y aura un risque de collision avec les pales des éoliennes qui peut 
causer leur mortalité. Ce risque est lié au rayon couvert par la rotation des pales. Par suite, 
l’aire de l’étude se situe à l’intérieur du périmètre du projet. 

 

7.3 BRUIT 

L’impact sonore des éoliennes est tributaire de différents facteurs tels que leur puissance 
acoustique, leur disposition, leur nombre et leur modalité de fonctionnement. La distance qui 
les sépare des habitations les plus proches, la présence d’obstacles sur le trajet de l’onde 
sonore, la topographie, la direction des vents dominants et le niveau de bruit ambiant jouent 
également un rôle significatif. 

L’augmentation du niveau sonore par ajout de machine n’est en aucun cas proportionnelle 
mais logarithmique. Cela signifie que la présence de deux sources sonores identiques 
n’entraîne pas un doublement de la perception de l’intensité sonore. Ainsi, une personne 
placée à égale distance de deux sources sonores identiques percevra une augmentation du 
niveau auditif de 3 dB(A). Quatre sources identiques augmenteront le niveau de 6 dB(A). Il 
faudra dix sources sonores identiques placées à égale distance de l'auditeur pour que le 
niveau sonore augmente de 10 dB(A), ce qui est très rarement le cas avec un parc éolien. 

Afin de délimiter la zone d’influence pour le bruit généré par les éoliennes, on s’est basé sur 
plusieurs simulations d’émissions sonores qui ont été réalisées conjointement par l’AFSSET et 
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME4 . 

Pour les diverses configurations testées, les valeurs des niveaux sonores pour l’éolienne 
considérée (machine de 2 MW) sont répertoriées aux  tableaux  ci-après : 

 
 

                                                 
4 Rapport de « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » –Mars 2008 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAgence_de_l'environnement_et_de_la_ma%25C3%25AEtrise_de_l'%25C3%25A9nergie&ei=aqO5Uf3RDYLU0QXZh4BI&usg=AFQjCNFY-082XwhbbGpvEMts9LLwN6tZYQ&sig2=NF6f81cmunlnHC5JABeiCw
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Tableau 4 : Valeurs des niveaux sonores pour une éolienne pour les différentes configurations. 

 

 
 

Dans le cas d’un parc de trois éoliennes, les niveaux sonores deviennent : 

 
Tableau 5 : Valeurs des niveaux sonores pour trois éoliennes pour les différentes configurations 

 

 
 

Dans le cas d’un parc de 6 éoliennes, les niveaux sonores deviennent : 

 
Tableau 6 : Valeurs des niveaux sonores pour six éoliennes pour les différentes configurations 

 

 
De façon générale, les niveaux sonores sont relativement faibles dès que l’on s’éloigne 
suffisamment de la source, même avec un parc de 6 éoliennes, en tenant compte de conditions 
de propagation favorables.  

Si l’on considère d’une part, que l’apport complémentaire de pression sonore provenant de la 
ou des éoliennes ne doit pas dépasser le niveau sonore d’origine de 5 db(a) pour la période 
diurne et de 3 db(a) pour la période nocturne, Nous concluons qu’une distance entre le parc 
éolien et les riverains de 600 à 800 m est largement suffisante. 
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Pour les turbines de 3MW, on a considéré les résultats d’une étude  qui a été menée en 
Allemagne5. Cette étude préconise qu’une distance de 720 mètres, pour 7 éoliennes de 
diamètre 100 m placées en ligne, est nécessaire afin de respecter les limites sonores de 45 dBA 
(nuit) tout en tenant compte d’une marge de 2 dB(A) pour combler l’incertitude. 

 
Tableau 7 : Valeurs des niveaux sonores des éoliennes de 3MW pour différentes configurations 

 

 
Bruit émis par une éolienne 
en fonctionnement réduit 

LWA = 104,5 dB 

Bruit émis par une éolienne 
en fonctionnement normal          

LWA  = 107,5 dB 

Nombre d’éoliennes 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Une seule éolienne 320 m 520 m 770 m 450 m 660 m 980 m 

5 éoliennes 490 m 780 m 1200 m 640 m 1000 m 1490 m 

7 éoliennes 530 m 880 m 1370 m 720 m 1160 m 1700 m 

21 éoliennes 600 m 1040 m 1600 m 840 m 1375 m 2060 m 

 

En définitive, pour respecter les directives internationales relatives au bruit, toute 
implantation d’aérogénérateur dont la puissance est comprise entre 2 et 3MW, doit respecter 
une distance de 600 à 800m de l’habitation la plus proche. 

 

7.4 QUALITE DU PAYSAGE  

Les parcs éoliens sont souvent accusés de défigurer le paysage pénalisant ainsi son utilité 
écologique. Leurs effets varient dans l'espace et sont évalués à trois échelles de perception : 
lointaine, rapprochée et immédiate. 

� Aire d’étude lointaine : elle permet de s’assurer qu’il n’existe pas d’incompatibilité du 
projet à l’échelle du grand paysage ; 

� Aire d’étude rapprochée : elle permet de concevoir un réel projet de paysage ; 

� Aire d’étude immédiate : elle permet de préciser les détails d’implantation et les 
aménagements pour réduire les impacts sur le paysage immédiat à proximité des 
installations. 

Le périmètre d’étude global correspond à un rayon d’investigation de 3 km. 

 

                                                 
5 http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/bausteine/MTT-Windenergieerlass1/06_LANUV_Piorr_-
_Windvorrangzonen_und_Abst__nde_zu_Wohnungen.ppt 
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8. DESCRIPTION ET CARACTERISATION  DE L’ETAT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Situation de la zone d’étude 

Le site du parc éolien Tanger II est situé, dans la région Tanger - Tétouan , à environ 18km, à 
vol d’oiseau, à l’Est de la ville de Tanger. Il sera implanté sur le territoire des communes de  
Melloussa, Al Bahraouiyine et Ksar Sghir qui font partie de la province de Fahs-Anjra. 

La zone d’étude est délimitée par les villages suivants : 

� Talaa Lakraa au Nord-Ouest 

� Faddane chappo et ain Zaitoune au Sud Ouest 

� Beni Mejmel et Ain El Hamra au Sud  

� Dchar Lecheba à l’Est 

� Douar Hemtane au Nord-Est 

� Dchar Dehadeh et Fardioua au Nord 

Les douars qui seraient concernés par le projet sont : 

� Khandeq Ezzeraraa 

� Madchar Talaa echerif 

� Feddane Said 

� Aguenoune 

� Douar Lahmoumi 

� Ghougine 

� Hassana 

La figure ci-après présente la situation du parc éolien Tanger II : 
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Figure 19 : Situation du parc éolien Tanger II 

La zone d’étude est traversée par : 

� La route nationale N16 qui relie toute la région du Rif, de Tanger à Saidia en passant par 
le port TangerMed, Ksar Seghir, Fnideq, Tétouan, Jebha, Al Hoceïma, Nador et Kebdana 

� L’autoroute A4 reliant Tanger au port de Tanger Med 

� La route provinciale P4611 qui relie Talaa Lakraa à Melloussa 

� La route provinciale P4613 qui relie Melloussa à Ksar Sghir 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saidia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger_Med
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ksar_Seghir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fnideq
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9touan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jebha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Hoce%C3%AFma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kebdana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger_Med
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Figure 20 : Infrastructures routières traversant la zone d’étude 
 
Le tableau ci-après présente une synthèse de la situation de la zone d’étude :  
 

Tableau 8 : localisation et situation de la zone d’étude 
 
Contexte administratif : 
Région du Rif Province de Tanger Proximité des villages de 

Talaa-Lakraa, Dehar Lecheba, 
Ain El Hamra…  

Contexte environnemental : 
Topographie : Coline Altitude moyenne : 280 mètres 
Hydrographie : de part et d’autre de l’Oued 
Lediane 

Bassin versant : Bassin versant de l’Oued 
Lediane 

Contexte géologique : Substrat marneux de type flysche 
Etage altitudinal : arrière littoral 
Petite région naturelle : Rif occidentale/plaine tingitane 
Aménagements urbains à proximité : 
Aménagements : Autoroute A4 Maloussa-Ksar Sghir 

Parc éolien Tanger I 
Route côtière Talaa Lakraa-Ksar Sghir 

Zones d’habitat dense les plus proches :  Tanger, 18km à l’ouest 
Maloussa, 9km au sud 

 

8.1.1 PRESENTATION DE LA REGION TANGER - TETOUAN 

Située à la jonction de deux mers à l'extrême nord du  Royaume du Maroc sur une superficie de 
11 570 km2 , la région de  Tanger-Tétouan est limitée au nord par le détroit de Gibraltar et la  
mer Méditerranée, à l’ouest par l’Océan Atlantique, au sud par la  région du Gharb Chrarda Bni 
Hssen et à l’est par celle de Taza Al  Houceima –Taounat. Avec sa position sur deux façades 
maritimes et la  présence de reliefs de tailles importantes et d'altitudes moyennes, le  contexte 
biogéographique fait de la région une zone de microclimats  appréciables.  
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Selon le dernier découpage administratif de 2009, la  région de Tanger - Tétouan dont le chef 
lieu est sis à Tanger compte sept provinces et préfectures suivantes: 

� Province de Chefchaouen 

� Province de Fahs Anjra 

� Province de Larache 

� Province d’Ouazzane 

� Province de Tétouan 

� Préfecture de Tanger-Assilah 

� Préfecture de Mdiq-Fnidek 

 

 
Figure 21: Découpage administratif de la région Tanger – Tétouan (2009) 

 

La région englobe 14 cercles, 98 communes rurales et 14 communes urbaines ou municipalités 
réparties par province ou préfecture comme suit : 
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Tableau 9 : Répartition du nombre des cercles et communes par provinces et préfectures  

 
Source : Annuaire Statistique du Maroc 2010 

 

8.1.2 PRESENTATION DE LA PROVINCE FAHS-ANJRA 

La province de Fahs-Anjra a été créée par le décret n° 2-03-527 du 10 septembre 2003. Son 
territoire résulte du groupement de l'ensemble des communes rurales de la province de Fahs 
Bni Makada (Al Bahraoyine, Ksar Sghir, Laaouama et Malloussa) et de quatre communes 
rurales de la province de Tétouan (Anjra, Jouamaa, Ksar El Majaz et Taghramt). 

D’une superficie de 799 km2, la province de Fahs-Anjra, est limitée par : 

� le détroit de Gibraltar au nord ; 

� la préfecture de M'diq-Fnideq à l'est ; 

� la province de Tétouan au sud ; 

� la préfecture de Tanger-Asilah à l'ouest. 

Selon le découpage administratif de juin 2009, la province de Fahs-Anjra est composée de 8 
communes rurales rattachées à 5 caïdats qui relèvent eux-mêmes de 2 cercles : 

� Cercle de Fahs : 

� caïdat de Laaouama : Laaouama, 

� caïdat de Malloussa : Al Bahraoyine et Malloussa, 

� caïdat de Ksar Sghir : Ksar Sghir ; 

� Cercle d'Anjra : 

� caïdat d'Anjra : Jouamaa et Anjra, 

� caïdat de Taghramt : Ksar El Majaz et Taghramt. 

La figure ci-après présente le découpage administratif de la province de Fahs-Anjra : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ksar_Sghir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_T%C3%A9touan
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_M%27diq-Fnideq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_T%C3%A9touan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_Tanger-Asilah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ksar_Sghir
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Figure 22: Découpage administratif de la province de Fahs-Anjra 

 

Les communes rurales dont dépend le site du projet sont présentées au tableau ci-après : 
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Tableau 10 : Caractéristiques des communes influencées par le projet  

Communes Superficie Limites 

Al Bahraouiyne 81.73 km² 

� Au Nord, par la mer Méditerranée, 

� Au Sud, par les communes rurales 
Laaouama et Melloussa, 

� A l’Est par les communes Ksar Sghir et 
Melloussa, 

� A l’Ouest, par la ville de Tanger. 

Ksar Sghir 79.60 km² 

� Au Nord, par la Méditerranée, 

� Au Sud, par la commune de Malloussa, 

� A l’Est par la commune Ksar Al Majaz, 

� A l’Ouest, par la commune Albahraoyine. 

Melloussa 122 km² 

� Au Nord, par la commune rurale Ksar 
Sghir, 

� Au Sud, par la commune rurale Jouamaa, 

� A l’Est par les communes Anjra et Ksar 
majaz, 

� A l’Ouest, par les communes rurales 
Albahraoyine et Laaouama 

 

 

8.2 Environnement biophysique et naturel 

8.2.1 CLIMATOLOGIE  

Tanger est située à l’extrême Nord-Ouest du Royaume sous une latitude de 39,6° et une 
longitude de 9,2°. 

Bordée au Nord par la mer Méditerranée et à l’ouest par l'océan Atlantique,  le climat de Tanger 
est à la fois méditerranéen et atlantique. La zone de tanger se distingue par un climat humide et 
doux. En effet, la température moyenne annuelle est supérieure à 18°C et la région connaît une 
pluviométrie moyenne de plus de 600 mm/an, soit une des plus fortes du pays.  

8.2.1.1 Pluviométrie 

Le volume des précipitations est important à Tanger. Il varie de 500 à 1500 mm par 
an. Pourtant, la pluviométrie moyenne relevée sur une longue période (janvier 2000 à Février 
2013), affiche 614 mm/an, valeur nettement supérieur à la moyenne enregistrée au niveau 
national . 

La répartition saisonnière de la pluviométrie se présente comme suit : 

� Saison sèche Mai-Octobre : 17% ; 

� Saison humide Novembre-Janvier : 46% ; 

� Saison humide Février- Avril : 37%. 
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Le tableau ci-après, récapitule les précipitations moyennes mensuelles et le nombre de jours de 
pluie, pour la station météorologique de Tanger de Boukhalef, pendant la période Janvier 2000 
à Février 2013. 

Tableau 11 : cumul des précipitations mensuelles moyennes en mm 

Mois janv fév mars avr mai juin juil. août sept oct. nov. déc. Moyenne  

Précipitation 
(mm) 

137,4 121,9 36,4 22,0 9,9 9,9 1,0 00 8,2 98,5 296,4 36,4 613,6 

Nombre de 
jours de 

pluie 
10,3 8,6 8,3 9,3 7,7 0,7 0,2 0,5 4,4 9,7 11,1 11,7 82,5 

Source : Station météorologique de Boukhalef (2000-2013) 

 

8.2.1.2 Température 

Le climat subhumide de la zone est caractérisé par une température moyenne de l’ordre de 

18°C. 

Les variations de température sont faibles, compte tenu de la forte influence maritime. L'écart 
de température sur une journée est en moyenne de 7 à 9°C selon les saisons. Les températures 
en dessous de 0°C et au-delà de 40°C sont exceptionnelles.  

En hiver, les températures sont assez modérées ; les mois les plus froids sont décembre et 
janvier. En été, les mois de juin, juillet, août et septembre enregistrent les moyennes maximales 
les plus élevées, environ 28°C. 

Le tableau ci-après récapitule les températures mensuelles moyenne, minimale et maximale 
pour la période Janvier 2000 à Février 2013. 

 

Tableau 12 : Températures moyennes mensuelles (°C) à la station de Boukhalef  (2000-2013)  

Mois janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 
Moyenne 
mensuelle 

Minimale 8.5 8.8 10.4 11.8 13.8 17.2 19.0 20.1 18.7 16.2 12.1 10.0 13.9 

Maximale 16.8 17.5 19.2 20.7 23.8 27.8 29.3 30.0 27.7 24.7 19.9 17.6 22.9 

Moyenne 

(°C) 
12.7 13.1 14.8 16.2 18.8 22.5 24.2 25.0 23.2 20.5 16.0 13.8 18.4 

Source : Station météorologique de Boukhalef (2000-2013) 

 

8.2.1.3 Régime des vents 

Les vents d'Est ou d'Ouest sont fréquents, à peu près un jour sur deux ; avec une vitesse qui 
atteint en moyenne 7 à 20 km/h.  
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Les vents dominants proviennent d’un secteur situé entre l’Est et le Nord-Est. Ils sont dus à la 
coexistence de l’anticyclone des Açores s’avançant vers l’Espagne et de la dépression 
saharienne. 

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des vents dominants et la moyenne mensuelle 
de leur vitesse dans la région de Tanger. 

 

Tableau 13 : moyenne mensuelle de la vitesse du vent entre Janvier 2000 et Février 2013 

Mois janv fév mars avr mai juin juil. août sept oct. nov. déc. Moyenne  

Vitesse 
(km/h) 

16,1 18,0 18,9 19,0 18,7 18,9 17,6 17,5 18,2 17,3 16,9 17,1 17,9 

Source : Station météorologique de Boukhalef (2000-2013) 

 

Tableau 14 : Répartition des vents dominants entre Janvier 2000 et Février 2013 

N 3 %  

NE 10 %  

E 36 %  

SE 4 %  

S 10 %  

SO 10 %  

O 18 %  

NO 10 %  

Source : Station météorologique de Boukhalef 

 

 

8.2.2 CADRE GEOLOGIQUE DE LA ZONE D ’ETUDE 

Le Rif est un segment des chaînes alpines de la Méditerranée, sa partie occidentale et  
septentrionale, constitue avec les cordillères Bétiques occidentales l’arc de Gibraltar (Figure ci-
après). 
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Figure 23 : Carte structurale de la chaîne rifaine 

 

 Le  Rif est subdivisé en trois grands domaines structuraux et  paléogéographiques. De 
l’intérieur vers l’extérieur de la chaîne on y distingue : 

- Domaine interne constitué d’éléments issus de la dilacération du bloc d’Alboran  

- Domaine des flyschs  

- Domaine extérieur correspondant à la marge téthysienne du continent Africain 
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La figure ci-après résume les différentes entités des 3 domaines : 

 

Figure 24 : Organigramme extrait de la carte géologique 1/50000 
 

La  Lithologie des matériaux, elle s'échelonne du Primaire au Quaternaire donnant lieu à la 
prédominance des roches tendres et sensibles à l'érosion (flyschs, argiles, schistes et marnes 
feuilletées). 

 

S’étalant sur deux domaines : Les  Flyschs et le domaine externe, la zone d’étude est illustrée 
sur la figure ci-après : 
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Figure 25 : Géologie de la zone d’étude 

8.2.2.1 Le domaine des Flyschs  

Le domaine des Flyschs est constitué par des nappes de flyschs crétacés-paléogènes. Il s’agit 
essentiellement de dépôts de mer profonde mis en place par des courants de turbidités. Ces 
flyschs se présentent de trois manières :  

- En position interne, superposés aux massifs kabyles, c’est-à-dire rétrocharriées sur les 
zones internes, et appelés flyschs nord-kabyles ; 

- En position relativement externe à la bordure sud de la Dorsale kabyle (flyschs sud-
kabyle) ; 

- En position très externe, sous forme de masses isolées flottant charriées jusqu’à une 
centaine de kilomètres au sud. 
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Figure 26 : Position des nappes de flyschs par rapport à la chaine rifaine 

On distingue 4 nappes de flyschs dans la région de Tanger-Melloussa et qui sont : 

� Nappes des grès à faciès numidien : situées à l’extrême nord-ouest du Rif occidental, au 
nord de l’Oued Mharhar et entre celui-ci et l’Oued Haricha. C’est une nappe, 
caractérisée par sa faible perméabilité est constituée des : 

- Marnes gris-clairs et des marnes avec grès à faciès « contourites » (Burdigalien) ; 

- Alternance de lits de grès à faciès numidien et de pélites ainsi que des 
pachystrates gréseuses (Aquitanien) ; 

- Pélites sableuses rouges à rares niveaux microbréchiques : Eocène supérieur-
Oligocène ; 

- Argiles varicolores à tubotomaculum : Oligocène ; 

- Pélites brunes à rares tubutomaculum avec localement de petits bancs de grès 
quartzitiques flyschoides : Eocène moyen à Oligocène ;  

- Argiles varicolores à bancs calcaires : Crétacé supérieur-Eocène. 

� Nappes de Melloussa : se trouve au nord et à l’est de la zone d’étude et composées des : 

- Pélites calcaires argileux fins à rares lits de microbrèche ; phtanites : Crétacé 
moyen-supérieur ; 

- Flysch pélito-quartzitique à petits lits et bancs quartzitiques vert-bouteuille : 
Barrémien à Albien ; 

- Pélites à rares lits micritiques et calcitiques (Néocomien). 

� Nappes de Bni Ider et Nappes de Jbel Tisirène : les premières façonnent le territoire de 
Tanger (au sud et à l’est) et essentiellement son arrière pays notamment aux cotés nord, 
est et sud (Région de Melloussa). Les deuxièmes longe la ville de Tanger de son coté 
nord et s’étend vers le territoire de Melloussa jusqu’à sa terminaison sud. Ces deux 
nappes sont composées de : 

- Flysch argilo-calcaire détritique à bancs de micrites argileux verdâtres et 
microbrèches : Sénonien ; 

- Alternance de grès métacés et de pélites à faciès flysch (Oligocène gréso-micacé) ;    

- Argiles rouges à microbrèches, calcaires à silex en dalles : Cénomanien-
Turonien ; 

- Flysch du Tisirène :  

- Alternance de grès jaunes à grains fins et d’argiles bariolées : Barrémien à 
Albien ;  
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- Argilites feuilletées à lits gréseux et bancs de micrites argileux : Néocomien.  

� Nappes de Talaa-Lakraa : situées à l’est de la ville de Tanger et s’étend vers la zone 
limitrophe entre Tanger et Ksar Es Sghir. Elles sont formées de : 

- Flysch argilo-calcaireux à bancs détritiques : Séonien-Paléocène ; 

- Flysch marno-gréseux à faciès Bni Ider et interaction de grès à faciès numidien : 
Oligocène-Aquitanien ;    

- Argiles rouges à petits bancs de calcarinites (turbidités) ; 

- Argiles à bancs doubles : microbréchiques (base) et micritiques (sommet) : 
Crétacé supérieur, ou biocalcarénites : Eocène. 

 

La coupe géologique W-E illustrant les différentes formations est présentée ci-après : 

 

 
Figure 27 : Coupe géologique W-E des formations 

Ces flyschs reposent anormalement à la fois sur les zones internes et externes. 

 

8.2.2.2 Le domaine externe 

Ce vaste domaine structural provient essentiellement du décollement de la couverture 
mésozoïque et paléogène déposée sur la marge nord Africaine. Il est subdivisé en trois 
ensembles à matériel allant du trias au miocène, et il est largement charrié par les nappes de 
flyschs et le domaine interne. 

 Ces ensembles sont respectivement : l’Intrarif, le massif et le Prérif.  

- L’intrarif : comprend l’unité de Ketama (ANDRIEUX, 1971) avec ses séries 
schistosées et métamorphisées (Lias à crétacé supérieur), sa couverture décolée 
marneuse  représente l’unité de Tanger d’âge crétacé supérieur et l’unité de 
Loukkos d’âge Eocène (LEBLANC, 1973).  

- Le Mésorif : dont la série va du Trias au Paléocène, surmontée par un Miocène 
inférieur transgressif. Le Mésorif est caractérisé par les dépôts argilo-gréseux du 
Callovo Oxfordien ou « Ferrysch » de WILDI (1981 et 1983) et par les calcarénites 
du Miocène moyen (SUTER, 1965).  

- Le Prérif : Il débute par les calcarénites jurassiques qui forment « la ligne des Sofs 
» du Prérif interne et se termine par le complexe tectono-sédimentaire ou « 
Olistostrome » d’âge Tortonien (LEBLANC, 1975; FAUGERE, 1978; BEN YAÏCH, 
1991) dont l’équivalent oriental est l’unité chaotique de Gareb-Kebdana. 

 

8.2.3 CADRE GEOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D ’ETUDE 

Du point de vue géomorphologique, la zone d’étude se  caractérise par une côte étroite, de tracé 
irrégulier avec des caps et des baies qui peuvent présenter des falaises spectaculaires. En jetant 
un coup d’œil sur l’ensemble de la géomorphologie de cette zone, le contraste lithologique 
paraît clairement en se déplaçant de l’Est vers l’Ouest :  
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- Dominance des formations tendres à l’ouest matérialisées par les argiles et le grès 
pélitiques de l’unité de Tanger et les nappes des flyschs (Numidien Tisirène et Béni 
Ider).  

- Dominance des formations compétentes à l’est représentées par les faciès carbonatés de 
Jbel Moussa. 

Les plaines de cette zone n’occupent que de faibles espaces développés surtout aux bordures de 
larges vallées séparant les montagnes. Ces dernières sont plus hautes vers l’est dans le domaine 
interne où elles atteignent 800 m à jbel Fahiès. Dans cette région les crêtes  ont une orientation 
NE - SW qui devient NS plus au Sud. Leurs sommets sont souvent  pointus. Leurs falaises et 
leur couleur claire les distinguent de la zone à matériel Paléozoïque et cristallophylien qui 
forme, pour l’essentiel, des montagnes basses ou moyennes.  

 Dans le Domaine interne rifain une dénivellation de 200 m environ peut être constatée de part 
et d’autre de la cluse de Tétouan. La compétence des reliefs au sud est due à la  dominance de 
matériel résistant (calcaire) et au soulèvement quaternaire de cette partie de la chaîne. 

Vers l’ouest, la lithologie change ; les crêtes sont dominées par les flyschs allochtones  
Numidiens, Beni Ider et de Tisirène et de Talaâ Lakrâa. Ces crêtes ne dépassent pas 200m 
d’altitude et montrent une orientation NW - SE dans la région de Tanger. Dans la région de  

Ksar es Sghir, les crêtes sont dominées par les unités allochtones de Tisirène d’altitude 
importante (environ 400m) ; Ces crêtes ont des orientations différentielles.  

 Dans la région les grandes unités géomorphologiques ont été décrites par EL  GHARBAOUI 
(1981) comme suit :  

- les crêtes calcaréo - dolomitiques : représentées par les crêtes de jbel Moussa, dont  
l’altitude est variable et dépasse les 800m à jbel Fahiès (838m). leur orientation est  
sensiblement SW - N. Au niveau du littoral, le contact avec la mer se fait par  
l’intermédiaire de hautes falaises vives ou par des plate-formes d’abrasion marines  
quaternaires.  

- les barres gréseuses : ce sont les nappes gréseuses de Tisirène et Béni Ider. L’aspect  de 
ces flyschs est étroitement lié à la nature de soubassement.  

- Les crêtes numidiennes : occupent la position structurale la plus élevée avec de  hautes 
crêtes gréseuses qui présentent dans leur partie sommétale des grès grossiers.  

 On peut ajouter à ces unités géomorphologiques, des collines qui présentent des reliefs  
d’altitude  plus faibles (entre 100 et 200m) formées de roches tendres (peu compétentes).  

On les trouve surtout dans la région de Tanger à l’ouest et au niveau des nappes Ghomarides  
et Sebtides dans la partie méditerranéenne de la péninsule de Tanger.  

Du point de vue géomorphologique le secteur d’étude présente ainsi deux entités  
géomorphologiques bien individualisées : les crêtes montagneuses et les vallées associées à de 
plaines réduites. 

Crêtes montagneuses  

 Dans la région entre Tanger et Sebta, on peut distinguer des reliefs avec des coupes orientées 
préférentiellement NW - SE et ENE - WSW.  

- La direction NW - SE  

 La région entre Tanger et Sebta présente des crêtes d’orientation NW - SE, correspondant à des 
formations gréseuses de Tisirène atteignant une hauteur de 400 m environ. Ces crêtes peuvent 
pénétrer dans la mer du détroit donnant naissance à des caps avec des falaises vives (cap 
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Dajoual, cap Ksar es Sghir et cap Ras Léona). L’avancement de ces caps dans la mer est en 
relation avec la compétence de leur lithologie qui leur confère une résistance plus importante 
aux effets des vagues et des courants marins (grès de Tisirène). 

- La direction ENE - WSW  

 Cette direction est dominante surtout au Sud et à l’est de Ksar Es Sghir. Au sud, de part et 
d’autre de l’oued qui porte le même nom, les grès micacés oligocènes de Béni Ider et les grès de 
Tisirène (rive gauche) dessinent des croupes d’orientation ENE-WSW à E-W, c’est surtout le cas 
dans la région de Dalia où elles sont recoupées à jbel Atba par les croupes NW - SE du réseau 
précédent. A l’est, au niveau de Dajoual, les crêtes sont orientées ENE - WSW et peuvent 
prendre une orientation NE - SW. Ces crêtes se terminent vers la mer par des plate-formes 
d’abrasion marine quaternaires qui occupent la partie est du cap Ksar Es Sghir. 
 

 
Figure 28 : Morphologie de la zone d’étude (crêtes de plus de 400m de hauteur) 
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Figure 29 : Géomorphologie de la zone d’étude (crêtes de 85m de hauteur) 

 

8.2.3.1 Cadre géomorphologique de la commune rurale  Al Bahraouiyne 

La commune rurale Al Bahraouiyne est caractérisée par la prédominance des collines, séparées 
par des vallées dans la majorité de son étendue, à l’exception de la zone côtière ou on note la 
présence de reliefs rocheux relativement plats. 

L’altitude au niveau de la commune rurale Al Bahraouiyne est inférieure à 100m au niveau de 
la zone côtière, elle atteint des valeurs de l’ordre de 500 m en allant vers le Sud et le Sud - 
Ouest. 

 

8.2.3.2 Cadre géomorphologique de la commune Ksar S ghir 

La commune Ksar Sghir se caractérise par un paysage montagneux et accidenté dans la quasi-
totalité de son étendu, à l’exception de la zone côtière, caractérisée par des reliefs plats. 

Parmi les points culminants rencontrés au niveau de la commune Ksar Sghir, on trouve le Jbel 
El KHalladi, situé au Sud de la commune et dont le sommet est situé à 467 m d’altitude. La 
commune est caractérisée généralement par des pentes moyennes à fortes, sauf au niveau de la 
zone côtière, au niveau de laquelle l’altitude décroît pour atteindre 90 m et les pentes 
deviennent faibles. 
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8.2.3.3 Cadre géomorphologique de la commune Mellou ssa 

La commune rurale Melloussa se situe dans une zone montagneuse dans la majorité de son 
territoire. 

Les points culminants au niveau de la commune sont : 

� Jbel Sidi Ali, situé au Nord de la commune et dont l’altitude est égale à 285 m, 

� Jbel Tsetouira, suitué à l4est de la commune et ayant une altitude, 

� Dehar Kachla dont l’altitude est égale à 291 m et qui est localisé à l’Ouest de la 
commune. 

 

8.2.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE DE LA ZONE D ’ETUDE 

La zone d’étude est caractérisée par la présence de cours d’eau de caractère saisonnier et 
torrentiel.  

Les oueds les plus importants sont : 

� Oued Sahel Rhzeitoun 

� Oued El Khemis 

� Oued El Kala 

� Oued Beni Hlou 

� Oued El Liam 

Quant à la qualité des eaux superficielles, il n'y a pas de données disponibles, puisque aucune 
commune ne dispose de station hydrologique. 

Les deux figures ci-après schématisent les différents cours d’eau traversant la zone d’étude : 

 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  108 

 
Figure 30 : Cours d’eau traversant la zone d’étude 
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Figure 31 : Cours d’eau traversant la zone d’étude sur fond topographique
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8.2.4.1 Commune rurale Al Bahraouiyne 

La commune Al Bahraouiyne est dominé par cinq cours d’eau dont les plus importants sont : 
les oueds Zairi’I et Bour Zairi qui traversent la commune dans sa partie septentrionale et les 
oueds Ain Mechlaoua et Msabene qui passent par sa partie Sud. 

Les caractéristiques des oueds traversant sont présentées au tableau et figure ci-après : 

 

Tableau 15 : Cours d’eau traversant la commune d’Al Bahraouiyne 

Nom Longueur (km) 

Oued Ben Hayoun 2 

Oued Bour Zairi 2 

Oued Msaben 2 

Oued Ziri’i 1 

Oueds 

Oued Ain 
Mechlaoua 

1 
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Figure 32 : Cours d’eau traversant la commune Al Bahraouyine
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8.2.4.2 Commune rurale Ksar Sghir 

La commune Ksar Sghir est traversée par sept cours d’eau, dont les plus importants sont : 
L’oued ES SENDOUK à l’Ouest, LAHOURENE et LACHBA à l’Est et les oueds EL LIAM et 
LEDIANE au centre de la commune. 

Les caractéristiques des oueds traversant sont présentées au tableau et figure ci-après : 

 

Tableau 16 : Cours d’eau traversant la commune Ksar Sghir 

Nom Longueur (km) 

Oued El Liam 6 

Oued Lahourene 3 

Oued Lachba 3 

Oued Es Sendouk 3 

Mgaz Del Heddad 2 

Oued Lediane 2 

Oueds 

Oued Beni Amra 1 
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Figure 33 : Cours d’eau traversant la commune Ksar Sghir 
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8.2.4.3 Commune Melloussa 

Les Oueds Sahel Rhzeitoun, El Liam et Guerara sont les cours d’eau les plus important qui 
traversent la commune Melloussa dans sa partie septentrionale. 

Les caractéristiques des oueds traversant la commune sont présentées au tableau et figure ci-
après : 

 

Tableau 17 : Cours d’eau traversant la commune Melloussa 

Nom Longueur (km) 

Oued Sahel 
Rhzeitoun 

6 

Oued El Liam 3 

Oued El Kebir 3 

Oued El Ma’tia 3 

Mgaz Coucha Jir 2 

Oueds 

Oued Guerara 2 

 

 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  115 

 

Figure 34 : Cours d’eau traversant la commune Melloussa 
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8.2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

L’aire d’étude est située dans le bassin hydrogéologique du Tangérois.  

Les bassins versants du Tangérois s’étendent sur une superficie de 2400 km2. Il sont drainés par 
trois oueds principaux : Oued Mharhar, Oued Hachef et Oued Ayacha dont les bassins versants 
constituent les principales unités hydrographiques. Ces bassins sont caractérisés par de fortes 
pentes dans la partie amont et par des plaines à l'aval qui constituent de larges étendues 
d'épandage des eaux en périodes de crues. Comme le reste de la zone Rifaine, les bassins de 
Tangérois sont dominés par des faciès argilo-schisteux imperméables ou peu perméables. 

La figure ci-après présente la localisation du bassin hydrogéologique du Tangérois : 

 

 
Figure 35 : Localisation du bassin hydrogéologique du Tangérois 

Source : Agence du bassin hydraulique du Loukkos 

 

La présence de formations de flysch et de marnes schisteuses conditionne l’existence de zones 
imperméables sans aquifères importants. Le seul aquifère important est celui de Charf El Akab 
qui est constitué par des sables et des grès du Pliocène supérieur. Les seules ressources en eau 
souterraines  sur les parties restantes sont localisées au niveau de petits réservoirs dont on peut 
citer des petites nappes superficielles dans les vallées alluviales et dans la partie altérée des 
schistes, et des petites nappes perchées dans les bancs calcaires ou gréseux des flyschs :  

� Aquifère de Jbel Kébir : à l'Ouest immédiat de Tanger. La superficie des affleurements 
est de 35 km2. Les apports  sont évalués entre 2 et 5 Mm3/an. 

� Aquifère de Jbel Mediar : Situé entre l'aquifère de Charf El Akab et le bassin d'El Hachef. 
Sa superficie de près de 100 km2 et les apports sont évalués entre 7 et 15 Mm3/an. 
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� Aquifère de Jbel Zhirou : Situé au Nord de Charf El Akab. Sa superficie est de l'ordre 22 
km2 et ses apports sont évalués entre 1 et 3 Mm3/an. 

� Aquifère des Grès d'El Habt : d'une superficie globale de l'ordre de 18 km2, leur 
épaisseur moyenne est de 100 m.   

La figure ci-après présente la localisation des principales nappes souterraines de la région 
Tanger-Téouen 

 
Figure 36 : Localisation des principales nappes souterraines de la région Tanger-Tétouen 

Source : Agence du bassin hydraulique du Loukkos 

 

Les nappes des bassins du Tangérois sont généralement de bonne qualité et aptes à tous les 
usages. 

 

8.2.5.1 Commune Al Bahraouyine 

La commune Al Bahraouyine dispose d’une nappe phréatique assez importante, ce qui se 
traduite par le nombre important de puits et de sources qu’on trouve à son niveau. 
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Figure 37 : Eaux souterraines de la commune Al Bahraouyine 
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8.2.5.2 Commune rurale de Ksar Sghir 

La commune rurale de Ksar Sghir est le siège de deux nappes alluviales : La nappe Lediane, 
située dans le secteur central Nord de la commune et une partie de la nappe Ksar Sghir, 
localisée à l’extrême Nord- Est de la commune. 

Ce sont des nappes perchées, associées aux matériaux quaternaires des rivières qui les 
traversent à savoir les oueds Lediane et Ksar Sghir. 
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Figure 38 : Eaux souterraines de la commune Ksar Sghir 
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8.2.5.3 Commune Melloussa 

La commune Melloussa dispose d’une nappe phréatique assez importante traduite par le 
nombre important de puits et de sources dispersés sur l’étendue de la commune. 

 
Figure 39 : Eaux souterraines de la commune Melloussa 
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8.2.6 QUALITE DE L ’AIR 

La zone d'étude n’abrite pas d'activités industrielles qui peuvent émettre des polluants 
atmosphériques. La circulation des véhicules qui émettent des gaz polluants produits par la 
combustion des carburants, est très faible dans la zone considérée. En plus, la présence du parc 
éolien après sa mise en exploitation, ne génère aucun type de polluant atmosphérique. 

Tous ces éléments, associés aussi à l'altitude et à la facilité de dispersion qui assure la force des  
vents, contribuent à ce que la qualité de l'air soit considérée comme Bonne. 

8.2.7 NIVEAU DU BRUIT  

Le futur parc éolien est situé dans une zone rurale assez peuplée qui présente un niveau de 
bruit bas. On n'a pas relevé dans la zone d'étude des sources permanentes significatives de bruit 
en dehors de la circulation automobile sur l’autoroute et les routes nationales qui desservent le 
port de Tanger Med. Les effets de ce trafic sont surtout découplés en été à l’occasion des 
campagnes de retour des marocains résidents à l’étranger.  

Il est important de signaler aussi que, du fait que la zone présente un potentiel éolien élevé, le 
bruit des feuilles, d'arbustes, d'arbres, etc. agités par le vent revêt une importance remarquable. 
Quand sa vitesse est supérieure à 4-7 m/s, le bruit de fond de la nature masquerait dans une 
certaine mesure n'importe quelle émission sonore potentielle, telle que celle engendrée par les 
aérogénérateurs. 

En définitive, le niveau sonore du fond de la zone reste faible, bien qu’il se voie augmenté 
quand la vitesse du vent est élevée, étant donné l’absence de sources sonores artificielles 
significatives. Par suite, on peut considérer que sur ce plan la qualité du milieu est Bonne. 

8.2.8 MILIEU BIOLOGIQUE  

8.2.8.1 Situation par rapport aux périmètres à stat ut 

La zone d’étude de Tanger II est situé au près d’un certain nombre des Sites Intérêt Biologiques 
et Ecologiques (SIBEs), une zone Ramsar qui est Restinga Smir et un Parc National, celui de 
Talasamtane se trouvant plus à l’est. 

Les SIBEs sont : 

� Perdicaris 

� Ben Kamch 

� Jbel Haabib 

� Khemis Es Sahel 

� Jbel Bouhachem 

� Jbel Moussa 

Ci-après sont présentés 3 des principaux SIBEs de l’aire d’étude ainsi que Talamsatane et 
Restinga Smir. 

Perdicaris 

Situé à 4 km de Tanger, d’une superficie de près de 70 ha, la forêt de Perdicaris, plus connue 
sous le nom de forêt de Rmilat, constitue un véritable parc botanique contenant des centaines 
d’espèces autochtones et exotiques, et qui offre en plus, une vue imprenable sur le Détroit de 
Gibraltar et l’Océan tout proche. A la faveur de l’étude du Plan Directeur sur les Aires 
Protégées de 1993, le domaine est déclaré Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE), de par 
l’importance de la biodiversité qu’il héberge. Selon les données du Haut-commissariat aux eaux 
et forêts, le domaine représente une vraie mosaïque floristique: c’est un milieu de rencontre et 
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de cohabitation de plus de 200 espèces végétales réparties entre flore méditerranéenne (pin 
pignon, chêne liège…) et exotique, introduite au début du 20ème siècle. La forêt est également 
riche par sa faune, composée de près de 16 espèces de mammifères, 28 espèces de reptiles et 55 
espèces d’oiseaux. C’est un milieu situé sur l’axe de transit des oiseaux migrateurs reliant la 
péninsule ibérique et celle tingitane, offrant un lieu d’escale pour nombre de grands rapaces et 
passereaux. Un site à valoriser et à conserver. 

Jbel Moussa 

Situé à 48 km de Tanger, Jbel Moussa surplombe le détroit de Gibraltar ; un détroit reconnu 
pour être un important couloir de passage de grands mammifères marins. Les versants boisés et 
les nombreuses sources naturelles forment là une faune et une flore riches et diversifiées. Ce site 
historique et son potentiel touristique offrent aux visiteurs de nombreuses possibilités 
d’activités. Il constitue de ce fait un site d’importance international pour les oiseaux migrateurs 
de l’ouest paléarctique en transit entre l’Europe et l’Afrique. L’importance de ces phénomènes 
migratoires fait du Jbel Moussa un Sibe exceptionnel. 

Jbel Bouhachem 

Le Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de Jbel Bouhachem qui se caractérise par 
l’existence d’une biodiversité importante, mais néanmoins menacée par le pâturage, les 
incendies, l'exploitation du bois et le défrichement, vise à impliquer les populations locales dans 
la conservation de cette biodiversité à travers le développement de l'écotourisme et autres 
activités génératrices de revenus. Situé au sud-est de Tétouan, Jbel Bouhachem se partagent les 
trois provinces de Tétouan, Chefchaouen et Larache, s'étend sur une superficie de 8000 hectares 
et jouit d'une nature biologique et écologique qui le prédispose à devenir le lieu de prédilection 
pour les touristes en mal de montagne et de parcs naturels. A titre indicatif, Jbel Bouhachem 
compte 32 espèces de mammifères recensées dans les limites du site considéré et 2 dans ses 
environs immédiats, soit un total de 34 espèces connues pour l'ensemble de la région, dont 2 ont 
disparu aujourd'hui (panthère et hyène). Outre les 11 espèces intéressantes, endémiques, rares 
ou menacées (musaraigne musette, pachyure étrusque, pipistrelle de savi, noctule de leisler, 
grande noctule, magot, porc-épic, loutre, genette, mangouste ichneumon, hyène rayée, chat 
ganté, panthère), ce site compte également 91 espèces d'oiseaux qui nichent dans les limites 
strictes du site considéré et 8 dans ses environs immédiats, soit un total de 99 espèces connues 
pour l'ensemble de la région. 

Talasamtane 

D’une superficie de 60.000 ha, ce parc national couvre l'extrémité orientale de la dorsale calcaire 
qui façonne la plus grande partie du massif montagneux du Rif, de Ceuta à Assifane. Il est loin 
de Tanger de 109 km. Ce territoire offre les spectacles naturels les plus beaux du Royaume, où 
la pierre et l'arbre, la roche et la forêt, les immenses points de vue et les gorges profondes 
s'associent étroitement pour créer un paysage d'une rare qualité. Le parc recèle les seules 
sapinières marocaines, derniers témoins d'un écosystème unique sur le plan mondial et 
aujourd'hui en grand danger. On y trouve aussi plus de 239 espèces végétales dont un grand 
nombre d'endémiques comme le cèdre de l'Atlas et le pin noir. Le parc constitue un refuge pour 
plus de 37 espèces de mammifères dont la plus connue est le singe magot qui s'abrite dans les 
grottes. Plus de 117 espèces d'oiseaux y ont été dénombrées, dont les plus spectaculaires sont le 
gypaète barbu et l'aigle royal. 

Restinga Smir 

Les marais de Smir sur la façade orientale de la Péninsule tingitane, à 30 km de Tanger ; 
constituent avec l’embouchure de la Moulouya et les marais du Bas Loukkos les zones humides 
marocaines présentant les plus vastes étendues d’émergents hauts (Phragmites et Typhas) au 
niveau du Maroc. De plus, la position géographique du site de Smir comme principale zone 
humide après la traversée du Détroit de Gibraltar lors de la migration post-nuptiale confère à 
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ces marais un rôle important dans l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs. Ce site représente 
également le dernier relais pour ces oiseaux avant le Détroit au cours des passages printaniers. 

 
 

Figure 40 : Localisation de la zone d’étude vis-à-vis des SIBEs et autres périmètres à statut 
 

 
 

Figure 41 : localisation de la zone d’étude par rapport aux SIBES les plus proches 
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D’après la figure ci-dessus, seul Jbel Moussa pourrait être pris en considération, compte tenu de 
sa position située sur la même trajectoire du sens de la migration, considéré comme 
prédominant par notre étude. Jbel Moussa représente aussi une similitude assez forte par les 
habitats boisés notamment le matorral et le maquis à Quercus. En dehors de ce site, les 
positions des machines du projet n’interfèrent en aucun cas avec les SIBEs reconnus jusqu’à 
présent par le plan directeur des eaux & forêts en 1996. Le Tangérois est surtout reconnu par ses 
SIBEs littoraux et côtiers. 

 

8.2.8.2 Biodiversité  

La péninsule tingitane, localisée entre 35°53’ – 35°00’N et 06°09’ – 04°55’W, est bordée au Nord 
et à l’Est par la Méditerranée, au Sud par la plaine du Gharb, au Sud-Est par le Rif central et à 
l’Ouest par l’océan atlantique. Cette région, à vocation touristique, se distingue des autres 
régions du royaume par des caractéristiques climatiques, géographiques et écologiques assez 
particulières. 

Le bioclimat étant subhumide et humide de type chaud et localement tempérée. La période de 
sécheresse est de 4-5 mois. La zone d’étude se présente sous forme d’un maquis à recouvrement 
plus ou moins dense, sur un sol rocailleux à fin et plus ou moins profond. Le terrain est 
généralement à pente plus ou moins forte. La zone d’étude est très fortement venté, comme 
l’atteste le port courbé de nombreux pieds du Pin maritime. 

La végétation naturelle est constituée de ligneux bas, dépassant rarement la hauteur de 1,5 m. 
La présence de chêne liège indique qu’il s’agit d’une formation de dégradation. Des individus 
de chêne liège dépassant 3 m de haut, assez denses, sont encore présents au niveau des bas 
versants, dans toutes les expositions. La formation de dégradation, sur des substrats de nature 
siliceuse, est dominée, en plus du chêne liège, par les cistes et bruyères. Les autres espèces 
dominantes sont Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, Cistus crispus, Erica 
arborea, Erica australis, Calluna vulgaris, Halimium halimifolium, Lavandula stoechas, Myrtus 
communis etc. 

Le chêne kermès, apparaît également sur sol calcaire. Il est accompagné en grande partie avec le 
même cortège floristique. La partie sud de la zone d’étude est boisée par le Pin maritime. La 
ripisylve le long du cours d’eau est peu garnie, avec laurier rose et saules. L’occupation du sol 
est marquée par des cultures vivrières. Les terrains de culture proviennent du défrichement 
direct des formations préforestières environnantes. L’action du feu est présente sur tout la zone 
d’étude. 

De manière plus synthétique, le Chêne liège est présent dans toute la partie sud-ouest du de la 
zone d’étude, alors que la partie nord semble être le domaine du chêne kermes. Le chêne liège 
ne paraît pas bien conservé sous forme d’arbres dépassant 2 m de hauteur. Généralement, il se 
présente sous forme d’arbuste ne dépassant pas 1,5 m de haut, sans tronc apparent. Le cortège 
floristique qui l’accompagne est constitué essentiellement de cistes et bruyères. Il s’agit donc 
d’un stade de dégradation de ce qui constituait autrefois au Maroc les Subéraies humides ou 
subhumides littorales. 

8.2.8.3 Méthode d’évaluation de l’Enjeu Local de Co nservation 

Afin d’évaluer l’enjeu local de conservation pour l’ensemble des groupes biologiques, et de les 
hiérarchiser, il a été tenu-compte : 

� En priorité, du niveau d’endémisme (E) d’une espèce depuis l’échelle du Maroc, à celle 
du Maghreb, de la Méditerranée, des écozones Paléarctique OU Afrotropicale, des 
écozones Paléarctique ET Afrotropicale ou du Monde ; 

� Puis si disponible, le niveau d’endémisme a été modulé selon : 
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� Du niveau de rareté (R) au Maroc. 

� De la tendance démographique (T) de le la liste rouge UICN pour chaque espèce : 
déclin, inconnue, stable, augmentation ; 

� Du statut (S) de chaque espèce sur la zone : reproducteur, alimentation (=territoire de 
chasse), migration/mouvements locaux. 

La grille d’interprétation ci-après a été appliquée dans la présente évaluation de l’ELC de 
chaque élément par groupe biologique : 

 

Niveau 
d’endémisme 

Enjeu Local de 
Conservation 

Maroc Très fort 
Maghreb Fort 

Méditerranée Modéré 
Paléarctique OU 

Afrotropicale 
Faible 

Paléarctique ET 
Afrotropicale 

Monde  
Très faible 

 

 

8.2.8.4 Habitats naturels  

L’habitat qui façonne le plus la physionomie de la zone d’étude est une formation pré-forestière 
assez dense est très diversifiée, qui se développe sur un sol calcaire ou siliceux plus ou moins 
accidenté et présentant une forte pente. Il s’agit d’un maquis buissonnant localement riche en 
arbres ou arbustes de Chêne liège ou en Chêne Kermes. 

Reboisement de Pin maritime 

Cet habitat artificiel occupe la partie sud de la zone d’étude; il s’agit d’une forêt très dégradée 
(pâturage et feu). 

Ces habitats présentent un enjeu local de conservation globalement faible. 

Maquis : formation pré-forestière à Chêne liège 

C’est une formation très diversifiée qui occupe une grande partie de la zone d’étude: on y 
rencontre plusieurs espèces notamment, Teucrium afrum, Daphne gnidium, Teucrium 
fruticans, Coriaria myrtifolia Cistus salvifolius, Cistus populifolius, Hamium halimifolium 
subsp. multiflorum, Lavandula stoechas, Calluna vulgaris, Rubia peregrina… 
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Photo 1 : Maquis des stades préforestiers et reliquats de suberaie 
A. CLUCHIER, 27/09/2012, Province de Tanger 

Ces habitats présentent un enjeu local de conservation globalement très faible. 

Maquis : formation pré-forestière à Chêne kermès 

C’est une formation semblable à la précédente sauf que celle-ci se développe sur un sol siliceux 
très favorable au développement du Chêne kermes. La limite entre les deux types de formations 
est parfois très difficile. 

Ces habitats présentent un enjeu local de conservation globalement modéré. 

 

Ripisylve 

Ce type d’habitat se développe au niveau des vallées le long des cours d’eau. Il s’agit d’une 
formation peu dense, formée essentiellement de Laurier rose et de Saule. 
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Photo 2 : Ripylsive/Oued à lauriers roses 

A. CLUCHIER, 27/09/2012, Province de Tanger 

Ces habitats présentent un enjeu local de conservation globalement modéré. 

Terrains de culture 

Plusieurs parcelles de culture jonchent la zone d’étude surtout aux alentours des douars. Le 
développement de ces habitats artificiels se fait au détriment des habitats naturels, 
particulièrement les formations pré-forestières (maquis). 
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Photo 3 : Cultures dans la zone d’étude 

A. CLUCHIER, 27/09/2012, Province de Tanger 

Ces habitats présentent un enjeu local de conservation globalement très faible. 

 
Bilan des enjeux  des habitats naturels 

Sept habitats génériques ont été identifiés. Parmi ces habitats, un présente un enjeu local de 
conservation modéré. 

Tableau 18 : Habitats naturels présents sur la zone d’étude 
 

Type d’habitat naturel Enjeu de conservation 

Reboisement de Pin maritime Faible 

Maquis : formation pré-forestière à Chêne liège Fort 

Maquis : formation pré-forestière à Chêne kermès Modéré 

Ripisylve Modéré 

Terrains de culture Très faible 

 

8.2.8.5 Flore 

La flore de la zone d’étude compte environ 90 espèces et sous-espèces réparties entre 40 
familles. Les familles les plus riches sont les Asteraceae, les Cistaceae, les Leguminosae et les 
Labiatae. Le tableau ci-dessous donne les taxons rencontrés dans les différentes stations de la 
zone d’étude du projet. La liste des espèces avérées au sein de la zone d’étude est présentée en 
Annexe 4. 
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Parmi ces espèces, les plus emblématiques sont présentés ci-après selon s’il s’agit de taxons 
endémiques (strict marocain, ibéro-marocain, ibéro-algéro-marocain) ou de taxons rares. 

Taxons endémiques 

La zone d’étude du projet Tanger-2 comptabilise au total 15 taxons endémiques. La zone 
d’étude abrite 1 taxon endémique strict du Maroc rare ; 12 taxons endémiques partagés avec la 
Péninsule Ibérique dont 3 très rares et 1 rare ; 1 taxon partagé avec l’Algérie et un taxon 
commun avec la Péninsule Ibérique et l’Algérie, de statut rare. 

Tableau 19 : Liste des taxons endémiques présents dans la zone d’étude du projet 

Endémique strict du Maroc 

Taxon Famille Rareté 
Ranunculus spicatus Desf. subsp. fontqueri Romo Ranunculaceae RR ? 

Légende « rareté » : Cf. Annexe 4 

Endémiques Ibéro-Marocains  

Taxon Famille Rareté 
Leontodon cf. tingitanus (Boiss. & Reuter) Ball  Astercaceae  RR  
Lithodora prostrata (Lisel.) Griseb. subsp. lusitanica (Samp.) 
Valdés  

Boraginaceae  
 

Cistus populifolius L. subsp. major (Dunal) Heywood  Cistaceae  R?  
Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum (Salzm. 
ex Dunal) Maire 

Cistaceae   

Erica australis L.  Ericaceae  RR ?  
Origanum cf. compactum Benth.  Labiatae   
Teucrium afrum (Emberger & Maire) Font Quer subsp. afrum  Labiatae  R  
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. Lasianthum 
(Spach) Talavera & Gibbs  

Leguminosae RR  

Ulex parviflorus Pourr. subsp. africanus (Webb) Greuter  Leguminosae  R  
Polyagala baetica Willk.  Polygalaceae  R ?  
Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica Coutonho Ibérie  Scrophulariaceae  RR  
Fedia cornucopiae (L) Gaertner  Valerianaceae   
 

Endémique Ibéro-Algéro-Marocain 

Taxon Famille Rareté 
Cistus ladanifer L. subsp. africanus Dansereau  Cistaceae   

 
Taxons rares 

Les taxons rares et donc menacés sont au nombre de 14 représentant 8 familles, dont sont 5 très 
rares. Parmi ces 14 taxons rares, 9 sont endémiques (voir tableau ci-dessous). 
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Tableau 20 : Liste des taxons rares présents dans la zone d’étude du projet 
Taxon  Famille  Rareté  
Crepis cf. albida Vill.  Astercaceae  RR  
Leontodon cf. tingitanus (Boiss. & Reuter) Ball  Astercaceae  RR  
Astragalus monspessulanus L.  Leguminosae  RR  
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. lasianthum 
(Spach) Talavera & Gibbs Ibérie  

Leguminosae  RR  

Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica Coutonho Ibérie  Scrophulariaceae  RR  
Erica australis L.  Ericaceae  RR ?  
Ranunculus spicatus Desf. subsp. fontqueri Romo E  Ranunculaceae  RR ?  
Calluna vulgaris (L.) Hull  Ericaceae  R  
Erica ciliaris L.  Ericaceae  R  
Teucrium afrum (Emberger & Maire) Font Quer subsp. afrum  Labiatae  R  
Ulex parviflorus Pourr. subsp. africanus (Webb) Greuter  Leguminosae  R  
Cistus populifolius L. subsp. major (Dunal) Heywood  Cistaceae  R?  
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball subsp. zanonii  Leguminosae  R?  
Polyagala baetica Willk.  Polygalaceae  R ?  
 
Bilan des enjeux floristiques 

Quatorze taxons rares ont été identifiés. Parmi ceux-ci, 9 sont endémiques et présentes un enjeu 
de conservation fort. 

L’enjeu global de la flore peut donc en moyenne être jugé comme fort. 

 
Tableau 21 : Cortège à haute valeur patrimoniale présent dans la zone d’étude 

 
Type de cortège floristique Enjeu de conservation 

Taxons endémiques marocains Fort 

Taxons endémiques ibéro-marocains Modéré 

Taxons endémiques ibéro-algéro-marocains Modéré 

 

8.2.8.6 Amphibiens 

L’expertise du terrain a permis de vérifier l’absence de milieux favorables à la reproduction, 
même cryptiques pour ce compartiment biologique au sein de la zone d’étude. En effet, la 
position en ligne de crête de la zone sur sol empêche leur présence. Par ailleurs, aucun milieu 
de reproduction à proximité immédiate de la zone d’étude n’a été révélé dans un rayon d’1 km.  

Nous pouvons exclure toute potentialité de présence de milieux de reproduction dans ce 
secteur. 

Les seules espèces avérées au sein de la zone d’étude sont le Crapaud vert d’Afrique du Nord 
(Bufo boulengeri) à enjeu faible, le Crapaud de Maurétanie (Bufo mauritanicus) à enjeu faible, la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) à enjeu faible, la Grenouille du Sahara (Pelophylax 
saharicus) à enjeu très faible, quatre espèces qui peuvent s’éloigner considérablement de leurs 
zones de reproduction en phase terrestre.  

Ces quatre espèces inventoriées sont communes et bien représentée à l’échelle du Maroc. Elles 
ont été recensées dans des densités très faibles : presque seulement un individu pour chaque 
espèce observé. On peut conclure que la zone d’étude ne représente pas un habitat important 
pour celles-ci et joue un rôle uniquement pour le transit de l’espèce et comme zone de quête 
alimentaire occasionnelle. 
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Ces espèces ne revêtent dans ce contexte que des enjeux locaux de conservation faible et très 
faible. 

Par ailleurs, trois espèces sont jugées faiblement potentielles : la Salamandre d’Algérie 
(Salamandra algira) à enjeu local de conservation fort et e Crapaud commun (Bufo bufo) et le 
Pleurodèle de Waltl (Pleurodeles waltl) à enjeux locaux tous deux modérés. 

 

Photo 4 : Crapaud de Maurétanie 
(Bufo mauritanicus) 

A. CLUCHIER, 14 mai 2012,  

 

Photo 5 : Crapaud vert (Bufo boulengeri) 

A. CLUCHIER, 14 mai 2012,  

 

 

Bilan des enjeux des amphibiens 

Trois taxons ont été avérés et trois sont potentiels, respectivement à enjeu faibles et de modérés 
à fort. 

L’enjeu global des amphibiens peut donc en moyenne être jugé comme modéré. 
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Tableau 22 : Espèces d’amphibiens avérés et potentiels dans la zone d’étude 
 

Espèce d’Amphibiens Enjeu de conservation Statut de menace d’extinction IUCN 

Crapaud vert d’Afrique du Nord 

(Bufo boulengeri) 
Faible Non évalué (NE) 

Crapaud de Maurétanie 

(Bufo mauritanicus) 
Faible 

Peu concerné par une extinction 
(LC) 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

Peu concerné par une extinction 
(LC) 

Grenouille du Sahara 

(Pelophylax saharicus) 
Faible 

Peu concerné par une extinction 
(LC) 

Salamandre d’Algérie 

(Salamandra algira) 
Fort 

Vulnérable 

(VU) 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Modéré 

Peu concerné par une extinction 
(LC) 

Pleurodèle de Waltl 

(Pleurodeles waltl) 
Modéré Non évalué (NE) 

 
 

8.2.8.7 Reptiles 

L’étude herpétologique n’a pu être menée de façon satisfaisante compte-tenu des conditions 
météorologiques et phénologiques inappropriées (temps frais et humide et passage tardif). Une 
seule espèce a été avérée au sein de la zone d’étude et est brièvement présentées ci-dessous. Il 
s’agit de l’Agame de Bibron (Agama impalearis), enjeu local de conservation faible. 

Par ailleurs il sera discuté des potentialités de présence au sein de la zone d’étude d’espèces à 
enjeu telles que : 

Dans les maquis et suberaies dégradées : 

� Le Lézard ocellé nord-africain (Timon tingitanus), enjeu local de conservation modéré. 

� La Tortue grecque (Testudo graeca), enjeu local de conservation modéré. 

� Le Chaméléon commun (Chamaeleo chamaeleon), enjeu local de conservation modéré. 

� L’Acanthodactyle de l’Atlas (Acanthodactylus [erythrurus]), enjeu local de conservation 
modéré. 

� Le Scinque du Rif (Chalcides colosii), enjeu local de conservation fort. 

Dans les bas de vallons en bordure des pistes jouxtant l’Oued Ladiane : 

� La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), enjeu local de conservation fort. 

� L’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa), enjeu local de conservation modéré. 

 
 
Agame de Bibron (Agama impalearis) 
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Espèce très commune au Maroc, un indivud de cet agame a été observé dans les zones les plus 
rupestres de la zone d’étude en situation de commet de crête. 

L’espèce présente un enjeu local de conservation faible. 

 

 

Photo 6 : Agame de Bibron mâle juvénile 

A. CLUCHIER, septembre 2009, zone d’étude de Tanger 2 

 
Espèces potentielles 

Seules les espèces les plus menacées sur le plan international sont mentionnées. 

� Tortue mauresque (Testudo graeca) : son statut de conservation est jugé vulnérable 
selon l’UICN (2006) et elle figure sur les annexes des conventions CITES et de Berne 
(1994). Au Maroc, cette tortue compte parmi les espèces dites réglementées. Sa présence 
au sein de la zone d’étude, si elle est potentielle n’est jugée que marginale. En effet, 
l’absence de couvert végétal confère à cette zone un caractère hostile et réduit 
considérablement l’attrait pour cette espèce. L’espèce est ainsi considérée faiblement 
potentielle au sein de la zone d’étude. 

� Caméléon commun (Chamaeleo chamaeleon) : cette espèce menacée, bien que présente 
dans le secteur d’étude est jugée très faiblement potentielle au sein de la zone d’étude. 
En effet, le couvert végétal quasi inexistant n’est pas un facteur favorable à la présence 
de cette espèce qui chasse et trouve refuge au sein des touffes et buissons. 

Ainsi, concernant l’herpétofaune, deux espèces à fort enjeu local de conservation et 5 à enjeu 
modéré sont potentielles au sein de la zone d’étude, quasi exclsuivement sur les zone de maquis 
non surpaturé. En effet ce sont les fonctionnel de refuge ou alimentaire pour des espèces telles 
que la Tortue mauresque ou le Caméléon. 

 
Bilan des enjeux des reptiles 

Un taxon a été avéré et sept sont potentiels, respectivement à enjeu faible et de modérés à fort. 
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L’enjeu global des reptiles peut donc en moyenne être jugé comme modéré. 

 
Tableau 23 : Espèces de reptiles avérée et potentielles dans la zone d’étude 

 

Espèce potentielle de Reptiles 
Enjeu de 

conservation 

Statut de menace 

d’extinction IUCN 

Agame de Bibron 

(Agama impalearis) 
Faible Non évalué (NE) 

Lézard ocellé nord-africain 

(Timon tingitanus) 
Modéré Non évalué (NE) 

Tortue grecque 

(Testudo graeca) 
Modéré 

Vulnérable 

(VU) 

Chaméléon commun 

(Chamaeleo chamaeleon) 
Modéré 

Peu concerné par une 
extinction 

(LC) 

Acanthodactyle de l’Atlas 

(Acanthodactylus [erythrurus]) 
Modéré 

Peu concerné par une 
extinction 

(LC) 

Scinque du Rif 

(Chalcides colosii) 
Fort 

Peu concerné par une 
extinction 

(LC) 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Fort 

Proche de la menace 

d’extinction (NT) 

Statut en cours de révision 

Emyde lépreuse 

(Mauremys leprosa) 
Modéré Non évalué (NE) 

 

 

8.2.8.8 Oiseaux  

Avifaune reproductrice 

Environ de 200 espèces d’oiseaux fréquenteraient la zone d’étude du projet (Cf. Annexe 5). Près 
de la moitié y nicheraient. Il est à signaler que quatre espèces ont déjà disparu de la région 
comme éléments nicheurs (Milan royal, Aigle royal, Percnoptère d’Egypte et Hibou Grand-duc 
ascalaphe). 

Située sur un axe majeur de migration entre l’Europe et l’Afrique, d’une part, et sur le trajet de 
passage des oiseaux entre la Méditerranée et l’Atlantique, d’autre part, la région est survolée 
par pratiquement toutes les espèces d’oiseaux qui transitent à travers le détroit de Gibraltar au 
printemps et/ou à l’automne. 
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La zone d’étude du projet hébergerait près de 32 oiseaux endémiques, menacés, rares ou 
remarquables sur le plan biogéographique (Cf. Tableau ci-dessous). Il faudra cependant 
remarquer que certains de ces éléments patrimoniaux ne font que survoler la zone d’étude en 
période de migration ou qu’ils n’ont pas été contactés lors de nos campagnes de terrain. Nous 
présentons ci-dessous les espèces patrimoniales parmi le peuplement avien de la zone d’étude 
en tenant compte de leur statut phénologique dans la zone d’étude car seules les espèces qui se 
reproduisent à l’intérieur des limites de la zone d’étude ou dans ses environs seront prises en 
considération. 

 
Tableau 24 : Liste des taxons endémiques, menacés et rares présents dans la zone d’étude du projet 

 
Nom français Nom scientifique Statut de conservation 

Aigrette garzette  Egretta garzetta  Vulnérable comme nicheur au Maroc.  
Héron cendré  Ardea cinerea  En danger comme nicheur au Maroc.  
Héron pourpré  Ardea purpurea  En danger au Maroc; Vulnérable en Europe.  
Cigogne blanche  Ciconia ciconia  En déclin au Maroc; Vulnérable en Europe.  
Milan royal  Milvus milvus  Menacé de disparition comme nicheur au 

Maroc; Vulnérable en Europe.  
Vautour 
percnoptère  

Neophron 
percnopterus  

Menacé de disparition au Maroc; En danger en 
Europe.  

Vautour fauve  Gyps fulvus  Menacé de disparition au Maroc  
Busard cendré  Circus pygargus  Rare comme nicheur au Maroc.  

Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus  
En danger comme nicheur au Maroc; Rare en 
Europe.  

Faucon 
crécerellette  Falco naumanni  Vulnérable mondialement; Rare au Maroc.  

Perdrix gambra  Alectoris barbara  Endémique d'Afrique du Nord.  

Outarde 
canepetière  

Tetrax tetrax  Quasi menacé mondialement; Menacé de 
disparition au Maroc; Vulnérable en Europe.  

Vanneau huppé  Vanellus vanellus  Seule population africaine; Menacé de 
disparition au Maroc; Vulnérable en Europe.  

Coucou-geai  
Clamator 
glandarius D'origine tropicale.  

Engoulevent à 
collier roux  

Caprimulgus 
ruficollis Endémique Ibéro-maghrébin.  

Pic de Levaillant  Picus vaillantii  Endémique d'Afrique du Nord.  
Hirondelle 
paludicole  

Riparia paludicola 
mauritanica  Sous-espèce endémique du Maroc.  

Bergeronnette grise 
du Maroc  

Motacilla alba 
subpersonata  

Sous-espèce endémique du Maroc.  

Bulbul des jardins  
Pycnonotus 
barbatus D'origine tropicale.  

Rougequeue de 
Moussier  

Phoenicurus 
moussieri  Endémique d'Afrique du Nord.  

Hypolaïs obscure  Hippolais opaca Endémique Ibéro-maghrébin.  

Pouillot ibérique  
Phylloscopus 
ibericus Endémique Ibéro-maghrébin.  

Mésange 
maghrébine  Cyanistes teneriffae  Endémique d'Afrique du Nord.  

Tchagra à tête 
noire  

Tchagra senegalus D'origine tropicale.  

Chocard à bec 
jaune  

Pyrrhocorax 
graculus  Localisé dans les milieux montagnards.  

Crave à bec rouge  
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  Localisé dans les milieux montagnards.  

Bruant des roseaux  Emberiza Sous-espèce endémique Ibéro-maghrébine; 
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schoeniclus 
witherbyi  

Seule population africaine; Menacé de 
disparition au Maroc.  

 

La zone d’étude du projet est fréquentée par au moins 22 taxons patrimoniaux : 

Taxon endémique ibéro-maghrébin, rare et menacé au Maroc : Bruant des roseaux ; 

Sous-espèces endémiques du Maroc : Hirondelle paludicole du Maroc, Bergeronnette grise du 
Maroc ; 

� Espèces endémiques d’Afrique du Nord : Perdrix gambra, Pic de Levaillant, Rouge-
queue de Moussier, Mésange maghrébine ; 

� Espèces endémiques ibéro-maghrébines : Engoulevent à collier roux, Hypolaïs obscure 
et Pouillot ibérique ; 

� Espèces menacées au Maroc : Milan royal, Percnoptère d’Egypte, Vautour fauve, 
Balbuzard pêcheur, Faucon crécerellette et Outarde canepetière ; 

� Espèces rares et localisées au Maroc : Busard cendré, Chocard à bec jaune et Crave à bec 
rouge ; 

� Espèces remarquables sur le plan biogéographique (d’origine tropicale) : Coucou-geai, 
Bulbul des jardins et Tchagra à tête noire. 

 

Avifaune migratrice prénuptiale  

Les Cigognes et les Rapaces survolaient la zone du site au cours de la migration printanière en 
nombre important ; la majorité d’entre eux le faisaient à une altitude de plus de 100 m du sol. 
La plupart des Rapaces volait à des altitudes entre 100 m et 200 m (Vautour fauve, Circaète 
Jean-le-blanc, Aigle botté, Milan noir et Busard des roseaux). Par contre, l’altitude de vol des 
passereaux migrateurs (hirondelles, martinets, …) était plus basse, au-dessous de 50 m. 

Enfin, le nombre des oiseaux au niveau du sol est relativement plus bas, à l’exception des petits 
faucons et des petits passereaux nicheurs résidents (cochevis, fauvette, moineau, fringilles…). 

Selon les observations de l’Institut für Vogelforschung (2005) aux proches voisinages sud du 
site du projet Tanger-2, dans la région de Beni Mejmel, une partie importante des oiseaux 
observés volait dans la zone d’influence potentielle des éoliens en planification, c'est-à-dire ente 
20 et 200 m d’altitude (Fig. 1). Les Vautours percnoptères, Milans noires, Bondrées apivores, 
Busards des roseaux, Eperviers d’Europe, Faucons crécerellettes/crécerelles, Guêpiers d’Europe 
et Martinets furent enregistrés surtout dans cette zone d’altitude. 

Un suivi automnal par radar, effectué sur 105 jours, par l’Institut für Vogelforschung (2005), aux 
proches voisinages sud du site du projet Tanger-2, dans la région de Beni Mejmel, a montré que 
l’activité migratoire pendant la nuit était deux fois plus forte que celle pendant le jour. Les 
oiseaux volaient généralement dans des altitudes plus hautes pendant la nuit (Fig. 2). Dans la 
zone au-dessous de 200 m, c'est-à-dire dans la zone atteinte par les éoliens, se trouvaient 15,7% 
des échos pendant la nuit, et 34,6% pendant le jour. Pendant le jour les oiseaux se distribuaient 
régulièrement dans les altitudes de vol, tandis que pendant la nuit une activité migratoire 
nettement moins diffuse, plus importante fut enregistrée sur le coté Est du site au dessous de 
1000 m (Fig. ci-après). 

 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  138 

 
Figure 42 : Altitudes de vol des oiseaux enregistrés au dessous du site du projet, 

Elle représente les nombres totaux des individus observés dans chaque classe d’altitude, divisés en espèces ou 
groupes d’espèces (0 = se reposant sur le sol). Selon l’Institut für Vogelforschung (2005). 
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Figure 43 : Répartition des échos radar dans les altitudes, séparés en heures du jour et heures de nuit 

(corrigé d’après BUCKLAND et al. 2001). Les flèches marquent le médian, c'est-à-dire la ligne au-dessous de 
laquelle se trouvent 50% des échos. Selon l’Institut für Vogelforschung (2005). 

 
Avifaune migratrice prénuptiale  

122 espèces ont été contactées avec 73.734 individus durant la période 14 septembre au 31 
octobre 2012 (Cf. Annexe 5). 

 
Rapaces 

Les rapaces sont représentés par un total de 25 espèces avec 17.955 individus. 

Les rapaces sont bien représentés sur la zone du parc éolien Tanger II, qu’ils utilisent 
essentiellement comme terrain de chasse. Comme le cas en migration printanière, la Bondrée 
apivore, le Milon royal et le Milan noir sont les trois espèces rapaces les plus communs en 
migration automnale. Le Milan royal est représenté avec 3072, le Milan noir avec 1761 et la 
Bondrée apivore avec 8992 individus du total des rapaces contactés. Ce dernier utilise le site 
pour sa recherche de nourriture. Toutefois, aucun dortoir n’a été recensé au cours de nos suivis. 

La Bondrée apivore a également été observée en chasse à plusieurs reprises au cours des 
différents suivis et, passant en brève période aux environs de la partie Nord I, ou la 
concentration était plus marquée. 

Pour les rapaces diurnes (qui recherchent leur nourriture durant la journée), nous avons 
observé régulièrement la Buse variable, la Faucon crécerelle et le Busard Saint-Martin. 

Les Milans royaux et Milans noirs sont les deux espèces migratrices traversant le site en large 
étendue en partie I et II de façon régulière en erratisme postnuptial. 

Le busard des roseaux est un migrateur régulier et, a été observé en migration active en deux 
saisons automne et printemps. Cette espèce généralement liée aux zones humides et, utiluse les 
zones de cultures pour chasser. 
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Le Circaète Jean-Le-Blanc, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, est une espèce assez 
farouche et discrète sur son site de reproduction et reste difficile à localise. Elle est très peu 
contactée par rapport aux autres espèces, et toujours très loin des bandes éoliennes données par 
les cartes ONE. Cette espèce est beaucoup plus souvent contactée en chasse et à la recherche des 
proies ce qui prouve probablement la nidification à proximité de cette espèce. 

 

 
 

Figure 44 : Diagramme en bâton des espèces représentées en migration active en survol du parc éolien de 
Tanger II à l’automne 2012 

 
Passereaux 

46914 passereaux ont pu être dénombrés parmi les oiseaux recensés en automne 2012 à Tanger 
II. Le Guêpier d’Europe était l’espèce la plus abondante avec une masse des migrateurs de 
12.345 soit 26.3 % du total des oiseaux terrestres recensés. Les Martinets et les hirondelles sont 
contactées avec respectivement N = 4216 (soit 8.9 %) et N = 4879 (soit 10.3 %). 

Concernant les grands échassiers, la cigogne blanche et la cigogne furent observée et assez 
rarement survolée le site de Tanger II et dans ses environs dans la plus part des cas. 

Phénologie de la migration 

En automne, la phase active de la migration est bien marquée avec deux pics en pentades 53-54 
et 56-58 et, le passage des migrateurs continus vers la fin de mois d’octobre. Les oiseaux 
terrestres présentés par les Martinets, les hirondelles et surtout le Guêpier d’Europe sont 
observés lors de toute la période avec des effectifs différents d’une pentade à l’autre. Toutefois, 
le passage massif du Guêpier d’Europe été très vu en pentade 56-57 qui, constitue la migration 
active de cette espèce. Les rapaces adoptent une phénologie régulière durant toute la période 
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d’étude. Le Milan royal, le Milon noir, la Bondrée apivore restent les espèces les plus 
abondantes en passage. Leurs pics de migration s’étalent en 22 septembre et 28 septembre et 11 
octobre. Quelques retardataires du milan ont été aussi vu en fin d’octobre. 

 
 

 
Figure 45 : Modèle de phénologie automnal des migrateurs à Tanger II. Les données ont été groupées en 

pentades de 5 jours et présentées en nombre d’individus observés  (N = 73.734). 
 
Altitude de vol 

Les passereaux volent à des altitudes basses entre 20 et 60 m (77.7 %), dont la plupart chassent 
ou cherchent de nourriture à basses altitudes. Le nombre d’individus d’oiseaux se reposant sur 
le sol étaient relativement bas, à l’exception des oiseaux résidents dans ces lieux (21.6 %). 70.5 % 
des rapaces volaient à une altitude entre 60-200 m, 28.6 % à des altitudes supérieures à 200 m et 
0.7 % à moins de 60 m (tab. 6). Quand il fait plus chaud, les rapaces migrent à haute altitude 
qu’ils ont pu atteindre grâce aux thermiques. La cigogne blanche vole à des altitudes entre 60-
200 m avec respectivement 97% et 26.6%. 
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Tableau 25 : Altitude de vol des groupes d’oiseaux recensés à Tanger II en Automne 2012 

 

 

Bilan des enjeux ornithologiques 

200 espèces d’oiseaux fréquenteraient la zone d’étude dont 32 espèces endémiques ibéro-
magrhébine voire marocaines, 12 espèces rares et menacées au Maroc, ainsi que près de 130 
espèces migratrices. 

L’absence de relevés ornithologiques géolocalisés dans les différents suivis ornithologiques 
menées dans la zone d’étude contraint la possibilité de produire des cartes des trajectoires 
empruntées par le flux migratoire. 

L’enjeu global ornithologique peut donc en moyenne être jugé comme très fort. 

Tableau 26 : Enjeux des cortèges de l’avifaune dans la zone d’étude 
 

Espèce potentielle de Reptiles 
Enjeu de 

conservation 

Avifaune reproductrice 

endémique 
Très fort 

Avifaune reproductrice 

rare et menacée 
Fort 

Avifaune migratrice prénuptiale Très fort 

Avifaune migratrice postnuptiale Très fort 
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8.2.8.9 Mammifères  

Durant les prospections en période tardi automnale, 9 espèces de mammifères ont pu être 
avérées et 17 sont jugées potentielles (Cf.Tableau ci-dessous). 

 
Tableau 27 : Liste des espèces de mammifères avérées et potentielles au sein de la zone d’étude 

 

Nom français Espèce Espèces 
avérées 

Espèces 
potentielles Commentaires 

Enjeu 
Local de 

Conservati
on 

Hérisson d'Algérie Erinaceus algirus X   Fort 

Crocidure musette Crocidura russula X   Très faible 

Pachyure étrusque Suncus etruscus X   Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli X   Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X   Faible 

Murin à moustaches Myotis mystachinus  X  Modéré 

Murin du Maghreb Myotis punicus  X colonie à moins de 10 km Modéré 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

 X Connue du secteur d'étude Modéré 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus  X Connue du secteur d'étude Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  X Connue du secteur d'étude Modéré 

Vespère de Savi Hypsugo savii  X Connue du secteur d'étude Faible 

Sérotine isabelle Eptesicus isabellinus  X Connue du secteur d'étude Fort 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

 X colonie à moins de 15 km Fort 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis X   Modéré 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale  X 
Potentialités dans le secteur 

d'étude 
Fort 

Rhinolophe de 
Méhély 

Rhinolophus mehely  X 
Potentialités dans le secteur 

d'étude Très fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
 X 

Potentialités dans le secteur 
d'étude 

Fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

 X 
Potentialités dans le secteur 

d'étude 
Fort 

Lièvre du Cap Lepus capensis X   Modéré 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus  X Connue du secteur d'étude Faible 

Souris sauvage Mus spretus  X Connue du secteur d'étude Très faible 

Chacal doré Canis aureus  X Connue du secteur d'étude Modéré 

Renard roux Vulpes vulpes X   Modéré 

Genette d'Europe Genetta genetta  X Connue du secteur d'étude Faible 

Belette Mustela nivalis  X Connue du secteur d'étude Faible 

Sanglier Sus scrofa X   Très faible 

Les impacts probables pour les mammifères terrestres seront à rechercher dans la création de 
pistes d'accès, la poursuite de la fragmentation des habitats, des accès favorisés à des 
boisements encore épargnés par la déforestation. Toutefois, les niveaux d'impacts pressentis 
seront probablement faibles concernant ces mammifères terrestres. 

Il en va différemment pour les chiroptères dont la plupart des populations montrent déjà une 
tendance au déclin marquée, ce en raison des modifications des pratiques agricoles et d'élevage, 
mais aussi, selon toute probabilité, des équipements et des parcs éoliens déjà en place. 

Des espèces de haut vol comme les noctules, le Molosse de Cestoni, le Minioptère de Schreibers, 
voire dans une moindre mesure les Murins ou les Sérotines, risquent de subir des impacts non 
negligeables, par collision ou par barotraumatisme du aux zones de très fortes pressions qui 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  144 

entourent les pâles des éoliennes en mouvement. Le barotraumastime est la mortalité causée 
par un changement de pression des gaz dans le corps, elle survient  lorsqu’il y a une difficulté 
d’adaptation entre la pression d’air à l’intérieur d’une cavité du corps et la  pression externe. 

Outre la mortalité par collision ou par barotraumatisme, le développement de l’énergie éolienne 
a aussi pour effet de fragmenter l’habitat des chauves-souris, en se dressant acles sur les 
corridors de déplacement et les axes de migration.  

La tendance actuelle à densifier les éoliennes dans les zones de développement éolien pour 
accroître le potentiel énergétique localement dans le tangérois, risque fort d’avoir ainsi des 
conséquences néfastes sur ses populations de chiroptères. En particulier sur la réussite de la 
période clé de fécondation, reproduction, gestation, mise bas, élevage des jeunes, copulation 
allant de mars à octobre. Tandis qu’en période hivernale (novembre à février inclus) leur 
sensibilité va être très faible, la très grande majorité des espèces étant alors en hibernation. 

Certains secteurs auparavant riches en chauves-souris pourraient donc à terme devenir des 
«déserts chiroptérologique » Sachant qu’en plus de la fragmentation paysagère occasionnée sur 
les espèces lucifuges et farouches qui évitent les éoliennes en fuyant la lumière qu’elles 
produisent ; d’autres plus luciphiles et tolérantes y chassent les insectes attirés, accroissant 
encore le risque de collision et de mortalité. 

Quatre autres espèces de chiroptères sont très probablement à prendre en compte en termes de 
potentialités. Il s'agit des rhinolophidés (Genre Rhinolophus sp.), qui doivent probablement 
fréquenter la zone en période estivale, dans les secteurs proches des boisements relictuels, le 
long des nombreuses haies et des quelques lisières. 

Deux espèces de mammifères terrestres sont présentées plus en détail ci-après : 

� Hérisson d’Algérie (Erinaceus algirus), espèce d’Afrique du Nord, insectivore, à rythme 
nocturne. Il fréquente beaucoup les milieux agricoles. Autrefois, très commun dans tout 
le Royaume, le hérisson est devenu aujourd’hui l’une des espèces les plus menacées au 
Maroc (écrasement sur les routes et dégradation de ses habitats). Cette espèce est inscrite 
sur la liste rouge de l’UICN (Amori et al., 2008) et bénéficie du statut national d’espèce 
réglementée ; 

� Renard roux (Vulpes vulpes), espèce très commune autrefois, elle accuse aujourd’hui un 
grand recul dans ses effectifs. Victime du braconnage, de l’empoisonnement, de la 
chasse pour le plaisir et de la dégradation de ses habitats, le renard est classé parmi les 
espèces les plus menacées au Maroc. Considérée encore comme nuisible, cette espèce 
n’est pas inscrite aux annexes de la CITES et n’est pas réglementée au Maroc. 

Certaines de ces espèces, bénéficient de la réglementation nationale (considérées comme 
menacées) propre au plan directeur des aires protégées6 et des conventions internationales 
(CITES, Berne). 

Bilan des enjeux mammalogiques 

Quinze espèces de chiroptères et 11 autres espèces de mammifères sont avérées et potentielles 
dans la zone d’étude. Elles présentent respectivement en moyenne un enjeu fort et modéré. 

L’enjeu global des  mammifères peut donc en moyenne être jugé comme fort, voire modéré 

Tableau 28 : Enjeux des cortèges de mammifères avérée et potentielles dans la zone d’étude 

Espèce potentielle de Reptiles 
Enjeu de 

conservation 

Chiroptères Fort 

                                                 
6 Administration des Eaux et Forets et de La Conservation Des Sols, 1996. Etude nationale sur les Aires Protégées du Maroc. Projet n° 
15/EF/CPN/PN/92 
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Espèce potentielle de Reptiles 
Enjeu de 

conservation 

Autres mammifères Modéré 

 

8.2.8.10 Synthèse des enjeux 

Seuls les enjeux de très forts à modérés sont ici présentés par cortège associés à leur sensibilité. 
 
Tableau 29 : Bilan des enjeux écologiques significatifs (modéré à fort) avérés et potentiels sur la zone d’étude 
 

Habitat naturel Enjeu Sensibilité 

Maquis : formation pré-forestière à 
Chêne liège 

Fort Faible 

 

 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
dans zone 
d’étude 

Enjeu Sensibilité 

Taxons endémiques 
marocains 

Maquis Avérée Fort Faible 

Taxons endémiques ibéro-
marocains 

Maquis Avérée Modéré Faible FLORE 

Taxons endémiques ibéro-
algéro-marocains 

Maquis Avérée Modéré Faible 

Salamandre d’Algérie 
(Salamandra algira) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Faiblement 
potentielle 

Fort Faible 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Faiblement 
potentielle 

Fort Faible AMPHIBIENS 

Pleurodèle de Waltl 

(Pleurodeles waltl) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Faiblement 
potentielle 

Modéré Faible 

Lézard ocellé nord-africain 

(Timon tingitanus) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Fortement 
potentielle 

Modéré Faible 

Tortue mauresque 

(Testudo graeca) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Fortement 
potentielle 

Modéré Faible 

Chaméléon commun 

(Chamaeleo chamaeleon) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Fortement 
potentielle 

Modéré Faible 

Acanthodactyle de l’Atlas 
(Acanthodactylus [erythrurus]) 

Maquis, formations 
préforestières à 

Chêne liège 

Faiblement 
potentielle 

Modéré Faible 

REPTILES 

Scinque du Rif Maquis, formations Faiblement Modéré Faible 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
dans zone 
d’étude 

Enjeu Sensibilité 

(Chalcides colosii) préforestières à 
Chêne liège 

potentielle 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Zones 

Faiblement 
potentielle 

Fort Faible 

Emyde lépreuse 

(Mauremys leprosa) 
Zones 

Faiblement 
potentielle 

Modéré Faible 

Avifaune reproductrice 

endémique 
Maquis/Suberaie Avérée Très fort Modérée 

Avifaune reproductrice 

rare et menacée 

Maquis/Zones 
humides/Plaines 

Avérée Fort Faible 

Avifaune migratrice 
prénuptiale 

Couloir aérien migratoire 
sud-nord Avérée Très fort Très fort 

AVIFAUNE 
 

Avifaune migratrice 
postnuptiale 

Couloir aérien migratoire 
nord-sud Avérée Très fort Très fort 

Hérisson d'Algérie 
Erinaceus algirus 

Domaine terrestre des 
Maquis/Boisements 

relictuels 
Avérée Fort Faible 

Murin à moustaches 
Myotis mystachinus 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Modéré Modérée 

Murin du Maghreb 
Myotis punicus 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Modéré Modérée 

Barbastelle 
Barbastella barbastellus 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Modéré Modérée 

Grande Noctule 
Nyctalus lasiopterus 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Modéré Fort 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Modéré Fort 

Sérotine isabelle 
Eptesicus isabellinus 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Fort Fort 

Minioptère de Schreibers Miniopterus 
schreibersii 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Fort Fort 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Avérée Modéré Modéré 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Fort Fort 

Rhinolophe de Méhély Rhinolophus 
mehely 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Très fort Fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Fort Fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Domaine aérien des 
maquis/Boisements 

relictuels 
Potentielle Fort Fort 

Lièvre du Cap 
Lepus capensis 

Domaine terrestre des 
Maquis/Boisements 

relictuels 
Avérée Modéré Faible 

MAMMIFERES 

Chacal doré 
Canis aureus 

Domaine terrestre des 
Maquis/Boisements 

Potentielle Modéré Faible 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
dans zone 
d’étude 

Enjeu Sensibilité 

relictuels 
Renard roux 
Vulpes vulpes 

Domaine terrestre des 
Maquis/Boisements 

relictuels 
Avérée Modéré Faible 

*les croix symbolisent la représentation relative de chaque habitat dans la zone d’étude 

 

8.2.9 CARACTERISTIQUES  PAYSAGERES  DU SITE 

Le périmètre global de l’étude est un site extrêmement riche en paysages divers, brassant 
montagne, vallées, étendues agricoles, aires forestières naturelles et artificialisées, oueds ; le 
tout parcouru par un réseau viaire constitué de l’A4, la RN 16 et principalement des  pistes. 

De par son étendue ainsi que la diversité et la richesse de ses paysages, l’appréhension du site 
est entièrement conditionnée par sa morphologie et son échelle ; et de ce fait, sa perception se 
fait principalement via l’infrastructure viaire secondaire.  

Ces parcours, essentiellement constitués de pistes le long des quelles les installations humaines 
se sont implantées, magnifient les paysages traversés et/ou surplombés et accentuent le rapport 
d’échelle Homme/Territoire. 

 

 

8.2.9.1 Morphologie générale du site 

De ce qui a été cité ci-avant, le parcours en devient une succession de surprises brassant les 
percées sur la mer, les sky-lines sur les crêtes des montagnes, les vues plongeantes sur les 
plaines agricoles, les séquences de groupements humains ou encore les flans de montages 
boisés. 
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                                            ACTIVITES AGRICOLES ET HORTICOLES 

SKYLINE 
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PARC EOLIEN 
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Diaporama 1 : Morphologie de la zone d’étude 
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8.2.9.2 Les établissements humains  

Implantés dans les plaines, le long des cours d’eau et sur les flans de montagnes et monticules, 
les groupements humains se sont vus soit s’accompagner au fil de l’urbanisation de pistes les 
desservants, soit se sont initialement implantés le long des pistes existantes. 

Les caractéristiques morphologiques ainsi que les contraintes d’accessibilité du site ont fait que 
ces groupements se retrouvent essaimés dans le territoire par poches plus ou moins étendues 
mais dont l’échelle demeure, pour le moment, en adéquation avec  celle du grand paysage. 

 

 
 

 
 

  
Diaporama 2 : Etablissements humains de la zone d’étude 

GROUPEMENTS HUMAINS  
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8.2.9.3 Les types d’exploitations majeures influant  sur le paysage 

A l’image des territoires de ce type de morphologie et de cette qualité paysagère, la nature 
même des groupements induit des activités qui sont en étroit lien avec le territoire d’accueil.  

Les activités agricoles, horticoles et arboricoles qui s’y déroulent participent dans une large 
mesure à sa qualité paysagère exceptionnelle. 

 

 
 

  
Diaporama 3 : Types d’exploitation de la zone d’étude 
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8.2.9.4 Les installations existantes 

Les parcs éoliens existants, implantés le long des crêtes, ont investis différents types de sites ; il 
s’agit autant de zones reculées par rapport aux poches urbanisées que de zones limitrophes ou 
surplombant immédiatement les groupements humains. 

 En l’absence d’enquête révélant les l’impact direct de ces installations sur la vie quotidienne 
des habitants, le présent diagnostic ne pourra se prononcer que sur l’impact visuel de ces  
installations au regard de celles projetées.  
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Diaporama 4 : Eoliennes existantes du parc éolien Tanger I 
 

Actuellement, la répartition des éoliennes existantes se fait par groupements d’alignements 
interrompus. 

Cette disposition induit un cadrage, de façon séquencée, de certaines portions du territoire 
concerné ; de sorte à ce que, bien que ces éoliennes soient imposantes, leur impact en devient 
relativement absorbé par l’ampleur du site d’accueil. 

Le renforcement du parc éolien pourrait, si son implantation n’est pas maîtrisée, générer une 
tout autre perception du cadre paysager remarquable dont bénéficie le site.  

 

8.2.9.5 L’échelle de perception  

De par sa morphologie, ses paysages naturels ainsi que ceux façonnés par l’homme à travers 
principalement les activités agricoles, le site est un territoire qui s’explore à la grande échelle via 
particulièrement l’infrastructure viaire.  
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Ce qui crée d’emblai une distanciation imposée via à vis des intérieurs des terres. Cette 
distanciation contribue à l’atténuation de l’impact visuel du parc existant. 

 

 
 

 
 

 
 

Diaporama 5 : Perception du paysage à partir de l’infrastructure viaire  
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8.2.9.6 Les grands paysages 

Le site est un exceptionnel écrin renfermant une complexité de paysages nés de l’interaction 
entre morphologie, capital naturel et éléments anthropiques qui ne pâtissent pas encore de 
façon dommageable des aléas de l’urbanisation accrue. 

Cette relative préservation en fait un territoire d’une grande qualité paysagère dont le potentiel 
en biodiversité n’est pas à démontrer.  

Les photos ci-après présente les grands paysages de la zone d’étude : 
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Diaporama 6 : Grands paysages de la zone d’étude 
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8.3 Environnement humain et activités économiques 

8.3.1 DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

8.3.1.1 Données démographiques de la région Tanger- Tétouen 

La région de Tanger-Tétouan comptait 2 470 372 habitants selon le recensement de la 
population et de l’habitat de 2004 (RGPH), soit 8,3% dutotal du pays. La région est une des plus 
densément peuplées, avec une densité de 213 habitants/km² soit 5 fois plus que la moyenne 
nationale (42,1 Hab. /km²). La région est à prédominance urbaine, le taux d’urbanisation y était 
de 58,4% contre 55,1% au niveau national (données recensement 2004). 

En termes d’accroissement annuel moyen, la population de la région a augmenté au rythme de 
2% durant la période 1994-2004 contre 1,4% au niveau national. La population urbaine a 
progressé de 2,4% par an alors que celle du type rural a cru à raison de 1,4% par an contre 
respectivement 2,1% et 0,6% au niveau national. 
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Tableau 30 : Evolution de la population de la Région Tanger-Tétouan entre 1994 et 2004 

Préfectures / Provinces  Milieu  1994 2004 TAAM (%) 

Urbain 42 914 54 762 2,5 

Rural 396 389 469 840 1,7 Chefchaouen 

Ensemble 439 303 524 602 1,8 

Urbain       

Rural 74 379 97 295 2,7 Fahs Anjra 

Ensemble 74 379 97 295 2,7 

Urbain 201 485 219 577 0,9 

Rural 229 991 252 809 1,0 Larache 

Ensemble 431 476 472 386 0,9 

Urbain 55 579 90 155 5,0 

Rural 5 654 6 126 0,8 M'diq - Fnideq 

Ensemble 61 233 96 281 4,6 

Urbain 526 215 703 614 2,9 

Rural 65 643 58 969 -1,1 Tanger - Assilah 

Ensemble 591 858 762 583 2,6 

Urbain 311 770 373 813 1,8 

Rural 126 013 143 412 1,3 Tétouan 

Ensemble 437 783 517 225 1,7 

Urbain 1 137 963 1 441 921 2,4 

Rural 898 069 1 028 451 1,4 Région 

Ensemble 2 036 032 2 470 372 2,0 

Urbain 13 407 835 16 463 634 2,1 

Rural 12 665 582 13 428 074 0,6 Maroc 

Ensemble 26 073 417 29 891 708 1,4 

Urbain 8,5 8,8   

Rural 7,1 7,7   Région / Maroc (%) 

Ensemble 7,8 8,3   

Source : RGPH 2004 
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8.3.1.2 Données démographiques de la zone d’étude 

D’après le RGPH 2004, la population des douars des communes concernées par l’étude  est de 
32 102 habitants, répartie sur 6 471 foyers, soit une moyenne de 5 personnes par ménage. 

Le tableau ci-après présente la répartition de la population de la zone d’étude par commune : 

 

Tableau 31 : Population de la zone d’étude 

Communes rurales  Population Ménages 
Nombre de personnes 

par ménage 

Al Bahraouiyne 10 368 2 093 5 

Ksar Sghir 10 995 2 244 5 

Melloussa 10 739 2 134 5 

Total Zone d’étude 32 102 6 471 5 

Source : RGPH 2004 

 

Le taux d’analphabétisme au niveau des trois communes concernées par l’étude (Al 
Bahraouiyne, Ksar Sghir et Melloussa) est relativement important. Il est plus élevé pour le sexe 
féminin que pour le masculin (cf. tableau ci-dessous) 
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Tableau 32 : Taux d’analphabétisme au niveau de la zone d’étude 

Communes 

rurales  
Population Taux d’analphabétisme 

Masculin 5 297 37.5 

Féminin 5 071 60.1 Al Bahraouiyne 

Total 10 368 48.6 

Masculin 5 585 39.6 

Féminin 5 410 70.6 Ksar Sghir 

Total 10 995 54.9 

Masculin 5 521 48.5 

Féminin 5 218 74.4 Melloussa 

Total 10 739 61.1 

Source : RGPH 2004 

 

8.3.2 EDUCATION 

8.3.2.1 Situation de l’enseignement au niveau de la  province Fahs-Anjra 

La délégation de l'Education nationale de la province de Fahs-Anjra a développé plusieurs 
partenariats durant l'année scolaire passée et prévoit d'autres collaborations pour la saison 
2012-2013, afin d'améliorer l'offre de l'éducation et les conditions de scolarité dans cette région à 
caractère rural. 

Selon les données de la délégation, le principal partenaire en 2012-2013 a été l'Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) à travers huit conventions de partenariats 
portant notamment sur la mise à niveau des établissements scolaires et le soutien à 
l'enseignement préscolaire. 

Ces conventions ont permis la mise à niveau de 15 établissements scolaires dans les communes 
de Bahraouiyine, Jouamaâ, Taghramt, Anjra et Kasr El Majaz, en plus de la création d'une 
maison d'accueil pour la scolarisation des filles "Dar Karama pour la fille rurale" dans la 
commune de Ksar Sghir et l'équipement d'une bibliothèque au collège Moulay Abdellah à 
Bahraouiyine. 
 
Trois conventions de partenariats ont également été signées avec la délégation provinciale de la 
Promotion nationale, axés sur la construction de six habitatations de fonction en faveur des 
enseignants des établissements scolaires à Anjra, Bahraouiyine et Kasr El Majaz. 
 
Les autres partenariats, conclus avec différents acteurs publics, associatifs et privés 
(entreprises), ont eu pour objet la mise en œuvre de l'initiative royale "Un million de cartables" 
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au niveau de 16 établissements scolaires et de soutenir les programmes de lutte contre 
l'analphabétisme et d'appui à l'éducation non formelle. 

 
D'autre part, le programme d'action au titre d l'exercice financier 2013 prévoit la création d'une 
école communale d'enseignement primaire à Taghramt pour un budget de 12 millions de DH et 
la poursuite de la réalisation du collège Abdelkrim Khattabi à Kasr EL Majaz (plus de 7 millions 
de DH). Il y également un partenariat avec la Fondation Tanger Med pour le développement 
humain, qui vise la construction du lycée technique de Ksar Sghir (26 millions de DH) ainsi que 
de son internat (près de 10 millions de DH). 

 

8.3.2.2 Situation de l’enseignement au niveau de la  zone d’étude 

La situation actuelle de la zone d’étude sur le plan de l’équipement en matière d’enseignement 
se présente comme suit : 

� Commune Bahraouyine (11 douars) : dotée de 8 écoles mais aucun collège 

� Commune Ksar Sghir (18 douars): dotée de 13 écoles mais aucun collège 

� Commune Melloussa (17 douars): dotée de 13 écoles et deux collèges 

  

8.3.3 SANTE  

L’infrastructure sanitaire de la région Tanger-Tétouan se composait en 2006 de 186 formations 
dont les centres de santé constituent 72%. Par ailleurs, la région est dotée de 13 hôpitaux dont 8 
de type général et 5 de spécialité. 

Dans cette région, 66% des établissements sanitaires sont localisés en milieu rural. Ils sont 
répartis entre les dispensaires (21%) et les centres de santé ruraux (45%). 

En ce qui concerne l'infrastructure sanitaire de la province Fahs-Anjra, elle assure une 
couverture peu satisfaisante des besoins de la population. La région dispose de sept centres de 
santé communaux dont quatre avec module d’accouchement. 

On dénombre un  établissement pour 15 857 personnes environ contre un pour 11 200 habitants 
au niveau national.  

La figure ci-après présente la carte de santé de la province de Fahs-Anjra en 2011 : 
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Figure 46 : Carte de santé de la province de Fahs-Anjra 

Source : Ministère de la santé/ Direction régionale Tanger – Tétouan (situation 2011)
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8.3.4 AGRICULTURE 

8.3.4.1 Structures foncières 

La superficie agricole utile (SAU) de la région Tanger-Tétouan s’élevait en 2006 à 446 098 ha 
environ, soit 39% du territoire régional. Cependant, elle reste faible pour les provinces Fahs-
Anjra et la préfecture Tanger Asilah. 

8.3.4.2 Elevage  

La Région Tanger-Tétouan présente les conditions adéquates pour l’élevage ovin et caprin, 
utilisant principalement les parcours. Dans les zones irriguées, l’élevage ovin a connu une 
croissance considérable (91 tête/100 habitant) suite à la grande production fourragère et aux 
chaumes des zones irriguées, ainsi qu’à l’importation de races pures à vocation laitière et aux 
processus d’amélioration par hybridation des races locales. 

Tableau 33 : Effectifs du cheptel et des animaux de trait par espèce et par province/préfecture 2008 

 
Source : directions provinciales et Ministère de l’Agriculture du Développement Rural et pêches maritimes 

 

8.3.4.3 Pêche maritime 

La région Tanger-Tétouan est riche de ses 370km de côtes maritimes, atlantiques et 
méditerranées. L’activité de pêche y est ancienne et bien ancrée.  

Le secteur de la pêche emploie prés de 14.100 personnes dont la plus grande partie est active 
dans le port de Tanger. 

 

Tableau 34 : Effectifs employés par le secteur de la pêche dans la région 

Ports Emploi en % 

Tanger 30,3 

Ksar S’ghir 8,1 

Source : Office National des Pêches et Délégations Régionales/Données 2007 
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Tableau 35 : Flotte de pêche de Tanger – Asilah – Ksar Séghir immatriculé selon le type et le port 

Ports Chalutiers Sardiniers Palangriers Canots Autre Total 

Tanger 66 11 137 128 8 350 

Assilah   5 124  129 

Ksar S’ghir    73  73 

Total Wilaya 
Tanger 

66 11 142 1325 8 552 

Source : Office National des Pêches et Délégations Régionales/Données 2007 

 

La répartition des captures de poissons industriels par espèce est reportée au tableau ci-après : 

 

Tableau 36 : Répartition des poissons selon l’espèce 

 

Ports sardines Maquereaux Saurels Autre 
espèces 

Total 

Tanger  

Quantité (En Tonne)  

Valeur (en 1000 dhs)  

 

1272 

6940 

 

480 

1632 

 

1319 

7293 

 

5856 

210043 

 

8927 

225908 

Asilah 

Quantité (en 1000 Kg)  

Valeurs (En 1000)  

 

3 

19 

 

4 

9 

 

1 

5 

 

55 

2178 

 

63 

2211 

Ksar Sghir  

Quantité (En Tonne)  

Valeur (En 1000 Dhs)  

    

27 

832 

 

27 

832 

Source : Office National des Pêches et Délégations Régionales/Données 2007 

 

8.3.5 FORET  

Le domaine forestier occupe une superficie de 570 338 Ha, soit 42% du territoire de la Région 
Tanger-Tétouan dont 43% se situe dans la seule province de Chefchaouen. 

 

8.3.6 TOURISME 

La wilaya de Tanger jouit d’un climat très favorable aux activités balnéaires et nautiques.  
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L’essentiel de l’activité touristique est concentrée dans la préfecture de Tanger Asilah comme le 
montre le tableau ci-après : 

Tableau 37 : Répartition des établissement touristiques dans la province de Fahs Anjra 

Catégorie Nombre d’hotels/lits 

3Etoiles  

Hôtels  

Lits  

 

1 

234 

Maison d’hôtes  

Hôtels  

Lits  

 

1 

10 

Hôtels Classés  

Hôtels  

Lits  

 

2 

244 

Source : Délégations Provinciales du Ministère du Tourisme 

 

8.3.7 INDUSTRIE 

L'industrie de transformation dans la région de Tanger-Tétouan jouit, actuellement, d'un climat 
favorable grâce aux encouragements des pouvoirs publics, notamment au niveau des 
investissements, du financement, des infrastructures et de la formation de la main d'œuvre. 

Le développement du pôle de Tanger a été accéléré par la mise en place de la zone industrielle 
de Melloussa et le démarrage du complexe du constructeur automobile de Renault, sans oublier 
le rôle structurant du port de Tanger Med 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs économiques des industries de 
transformation de la région Tanger - Tétouen en 2011. 

 

Tableau 38 : Grandeurs économiques des industries de transformation de la région Tanger – Tétouen (en 
millions de DHs) 

Source : Observatoire marocain de l’industrie 

L’évolution de la production, des exportations, de la valeur ajoutée et de l’emploi, entre 2007 et 
2011,  dans la région de Tanger - Tétouan est schématisée  sur les graphes ci-après : 

Nombre 
établissements  

Exportation  Production  Investissement Valeur 
ajoutée 

Effectif   
Région  Valeur  % Valeur  % Valeur  % Valeur  % Valeur  % Valeur  % 

Tanger - 
Tétouen  783 2,8 16 793 15,5 26 679 6,9 6 647 25,4 7 978 8,0 109 999 19 
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Figure 47 : Evolution des grandeurs économiques des industries de transformation de la région de Tanger - 

Tétouen (2007-2011) 

L’évolution positive très nette des indicateurs économiques depuis 2010 est liée notamment à la 
montée en régime des activités de la branche de la construction automobile dopée par la mise en 
service de l’usine de montage de Renault à Melloussa. 

L’évolution de la production, des exportations, de la valeur ajoutée et de l’emploi par province 
est présentée ci-dessous : 
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Figure 48 : Evolution des grandeurs économiques des industries de transformation de la région de Tanger – 

Tétouen par province (2010-2011) 

Il en ressort que l’évolution positive majeure concerne la province de Tanger-Assilah qui abrite 
la nouvelle usine de montage d’automobiles de Renault dans la zone industrielle de Melloussa 
et son effet d’entraînement sur les activités de sous-traitance qui  lui sont associés. 

 

La répartition par secteur concerne les données disponibles de 2008 de la Wilaya de Tanger: 

 

8.3.7.1 Agro-industrie  

Le secteur agro-alimentaire occupe la première place au sein des industries de transformation 
de la région. En effet, avec 158 établissements et un effectif de 10 403 employés, il réalise une 
production de 4 498,6 millions de DH, destinée en grande partie à la satisfaction des marchés 
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locaux. On reconnaît à ce secteur la prépondérance des entreprises de petite taille puisqu’en 
moyenne chaque établissement occupe environ 66 employés. Pour ce secteur, la valeur ajoutée a 
atteint un niveau important se situant à 3 717,7 millions de DH, ce qui équivaut à une 
participation à la création de richesse dans la région de 46%.  

En matière d’investissement, le secteur a connu une hausse en termes absolus de 254,8 millions 
de DH par établissement.  

Le tableau ci-après retrace l’évolution des investissements industriels par secteur et par 
province/préfecture 

Tableau 39 : Investissements industriels par secteur et par province/préfecture, 2008 (en 1000 dh) 

Secteur Fans Anjra Tanger/Assilah 

Agro-alimentaire  1238521 

textiles et du cuir  283 764 

chimie et parachimie  504 183 

Industrie mécanique et métallurgique  119 345 

Industrie électrique et électronique  501 041 

Total  1 646 854 

Source : Délégations provinciales du Ministère de l’Industrie et du Commerce  

 

Cependant la part la plus importante des investissements dans la région Tanger Tétouan 
revient à la Wilaya de Tanger  

Tableau 40 : Evolution des investissements industriels (en millions DH) 

 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Total région 820,2 746,2 955,2 1248,7 1521,6 1988,9 2761,5 

W. Tanger 606,8 617,9 776,8 952,0 1065,2 1339,8 1666,2 

Source : Délégations provinciales du Ministère du Commerce et de l’Industrie 

 

8.3.7.2 Textile et cuir  

L’une des caractéristiques majeures de ce secteur est sa présence quasi exclusive dans la 
préfecture de Tanger-Asilah qui abrite 87% des unités implantées dans la région. Sa production 
estimée à 4,5 milliards de dirhams en 2006 représente 23,5% de la production industrielle totale. 
Le secteur affiche une productivité apparente de plus de 101 200 dirhams par employé et un 
taux de valeur ajoutée de 38%.  

La richesse créée est de l’ordre de 1 727milliards de DH, est orientée vers l’exportation à raison 
de 86% de la production. Son développement au terme de l’année 2006 a nécessité des 
investissements assez importants dont la valeur est estimée à 345millions de DH soit 23% du 
total des réalisations de toutes les industries de transformation de la région. 
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8.3.7.3 Industrie automobile  

Concernant cette branche d’industrie la ville de Tanger a connu en 2008 le démarrage des 
travaux d’implantation du complexe industriel « Renault Tanger Méditerranée ». Le nouveau 
site, installé sur un terrain de 300 Ha dans la Zone Economique Spéciale de Tanger 
Méditerranée, comprendra une usine d’assemblage avec accès à la plateforme portuaire du Port 
de Tanger-Med. Il est destiné à compléter le dispositif industriel de Renault pour les véhicules 
économiques dérivés de la plateforme Logan.  La mise en service a été effectuée en 2011 avec 
une montée progressive en régime : Il est prévu que la production passe de 50 000 véhicules 
montés enregistrés en 2012  à plus de 300 000 en vitesse de croisière. 

8.3.7.4 Bâtiments  

Des besoins nouveaux en termes de logements, d’infrastructures, d’équipements de bases et 
d’espaces de loisirs se font sentir de plus en plus dans la préfecture de Tanger Asilah et les 
autres provinces de la région. Surtout, l’implantation des activités liées au port de Tanger MED 
a induit un besoin réel  de nouveaux pôles urbains. Par suite, d’importants projets de logement 
se sont concrétisés pour accompagner les dits besoins : 

� La nouvelle ville de Chrafat à proximité de Tanger-Med : D’une superficie de 1 050 
héctares, la nouvelle cité offrira à l’horizon 2025,  50.000 logements pour quelque 250.000 
habitants.  

� Pôle Urbain Ibn Batouta à proximité de l’aéroport de Tanger : la Zone d’Urbanisation 
Nouvelle (ZUN) Ibn Battouta s’étend sur une superficie de 120 hectares, dont 30 sont 
réservés aux équipements publics. Ce pôle est destiné à une population estimée à terme 
à plus de 60 000 habitants.  

� La nature juridique du terrain : Pour s’assurer de l’assainissement juridique d’un 
terrain, la Direction Régionale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie fournit deux documents, à savoir le plan cadastral et le certificat de 
propriété (frais de dossier 75 dh)7.  

� La nature urbanistique : elle traduit l’affectation urbanistique, selon les dispositions du 
plan d’aménagement (Zonage, Cos), elle est communiquée au niveau de la note de 
renseignement fournie par l’agence urbaine (frais de dossier : 200dh).  

 

8.3.8 ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOURCES DE REVENUS DES COMMUNES DE LA 
ZONE D’ETUDE 

 

8.3.8.1 Commune Al Bahraouyine 

L’agriculture et l’élevage occupent respectivement 33% et 30% des activités de la population de 
la commune Al Bahraouiyne. 

La répartition de la population active par secteur d'activité est présentée au tableau ci-après: 

 

Tableau 41 : Répartition de la population active par secteur d'activité 

 
 

                                                 
7 Source : guide de l’investisseur 2010/CRI Tanger Tétouan 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  174 

Concernant l’activité agricole, le nombre d’exploitants est de 591 pour 2 292 parcelles, dont 43 
sont irriguées et 1 665 sont en bour5. 

Pour l’élevage, il s’agit essentiellement des bovins, des ovins et des caprins. La répartition du 
cheptel au niveau de la commune Al Bahraouiyne est illustrée sur le tableau suivant : 

Tableau 42 : Répartition du cheptel exprimé en têtes 

 

 

8.3.8.2 Commune de Ksar Sghir 

L’agriculture occupe près de 44,5% de la population active de la commune de Ksar Sghir. Le 
nombre des exploitants est de 918, pour 6 700 parcelles, dont 400 sont irriguées et 3 235 sont en 
bour8. 

Concernant l’élevage au niveau de la commune Ksar Sghir, il s’agit essentiellement des caprins, 
des ovins et des bovins La répartition du cheptel est illustrée sur le tableau ci-après: 

 

                                                 
8 Source : Direction Provinciale de l’Agriculture de Tanger, Recensement Agricole 1996 
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Tableau 43 : Répartition du cheptel exprimé en têtes 

 

Occupant le deuxième rang, la pêche assure un emploi permanent ou occasionnel pour 22,6 % 
de la population active de la commune de Ksar Sghir. 

Le secteur du commerce et des services occupe la troisième place avec une part de 18,5% des 
activités de la commune Ksar Sghir. 

Le tourisme joue un rôle important dans la commune qui est connu par ses sites balnéaires 
ayant des eaux de bonne qualité qui attirent les estivants. 

La répartition de la population active par secteur d'activité est reportée au tableau ci-après: 

Tableau 44 : Répartition de la population active par secteur d'activité 

 

 

8.3.8.3 Commune de Melloussa 

L’agriculture et l’élevage constituent les activités dominantes de la population de la commune 
de Melloussa avec une part de l’ordre de 34 %. 

Le nombre des exploitants des terres agricoles est de 1 088 pour 6 275 parcelles, dont 121 sont 
irriguée et 6 078 sont en bour. 

Les cultures vivrières sont prédominantes au niveau de la commune de Melloussa. Il s’agit 
surtout des céréales, des légumineuses, de l’arboriculture et des maraîchages. 

La commune de Melloussa possède un cheptel aussi important que varié qui exploite des 
pâturages naturels connaissant une dégradation continuelle due à l’exploitation extensive, aux 
intempéries et l’implantation de projets économiques suite à la mutation qualitative de la région 
toute entière. Il s’agit essentiellement de l’élevage des caprins, des ovins et des bovins. La 
répartition du cheptel est illustrée sur le tableau ci-après : 

Tableau 45 : Répartition du cheptel exprimé en têtes 

 

L’activité commerciale est basée sur la revente de produits alimentaires et de construction. 

Le secteur industriel connait un développement remarquable qui va s’accentuer dans les années 
à venir, vu le développent  de la zone franche industrielle autour du complexe de Renault. 

La répartition de la population active par secteur d'activité est reportée au tableau ci-après 

Tableau 46 : Répartition de la population active par secteur d'activité 
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8.3.9 INFRASTRUCTURES DE BASE  

 

8.3.9.1 Voirie  

La commune Al Bahraouiyne est traversée au sud par l’autoroute qui relie Tétouan à Ksar 
Sghir, la route nationale N2 menant de Tanger à Tétouan et la route provinciale P4616 menant 
de Tanger à Ksar Sghir. A part ces voies principales de communication , la commune Al 
Bahraouiyne n’est pas dotée d’accès goudronnés aux douars qui sont desservis uniquement par 
des pistes. 

la commune Ksar Sghir est accessible par plusieurs routes : la route nationale RN16, reliant 
Tanger à Ksar Sghir, RP 4611 reliant Melloussa à Sidi Kankouch, RP 4613 reliant la RN 16 à Ksar 
Sghir par Melloussa et la RP 4701 reliant Tétouan à Ksar Sghir 

La commune Melloussa dispose d’une gare ferroviaire et d’un échangeur sur l’autoroute 
desservant Ksar Sghir et le port de Tanger Med. Cependant le réseau routier est peu développé 
entre les douars de la commune. On note à ce niveau une insuffisance d’accès pour les 
populations rurales concernées. 

8.3.9.2 Alimentation en eau potable 

Commune Al Bahraouiyine 

Le centre de Nouiouech, chef lieu de la commune Al Bahraouiyine, est alimenté à partir des 
ouvrages de la RAID (AMANDIS) qui desservent deux réservoirs d’une capacité unitaire de 100 
m3. Ceux –ci permettent l’alimentation de la population et des administrations par 
branchements individuels et par bornes fontaines. Les autres localités s’approvisionnent en eau 
potable à partir de 6 systèmes d’AEP et 3 piquages sur des conduites. Le tableau ci- après 
résume l’état de l’AEP dans la commune Al Bahraouiyine : 

Tableau 47 : Etat d’AEP dans la commune Al Bahraouiyine 

Systèmes d’AEP 
Nombre total 

des douars 

Nbre total de 
SAEP 

Systèmes 
AEP 

fonctionnels 

Systèmes 
AEP non 

fonctionnels 

Piquage sur 
des 

conduites 
existantes 

Alimentation 
à partir d’un 

système 
indépendant 

7 6 1 3 2 

11 

 

Tableau 48 : Ressources en eau exploitées dans la commune Al Bahraouiyine 

Commune 
Pop Totale 

2007 

Pop 
desservie 

2007 

Nbre 
localités Puits Forages Sources 

Taux 
d’accès 

Al Bahraouyine 10 298 5 855 10 16 5 13 57% 
 

Pour les autres douars qui sont dépourvus de systèmes d’AEP, l’approvisionnement se fait à 
partir des puits et des sources. 

 

Commune Ksar Sghir 

L’alimentation en eau potable de la commune Ksar Sghir est assurée par des puits, des sources 
aménagées  et des forages de l’ONEP.  
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Le taux d’accès à l’eau potable au niveau de la commune était de 57% en 2007. Le tableau ci-
après résume les ressources en eau exploitées au niveau de la commune : 

Tableau 49 : Ressources en eau exploitées dans la commune de Ksar Sghir 

Commune 
Pop Totale 

2007 

Pop 
desservie 

2007 

Nbre 
localités Puits Forages Sources 

Taux 
d’accès 

Ksar Sghir 12 296 6 364 16 14 17 13 52% 
 

Commune de Melloussa 

Les ressources en eau utilisées pour l’alimentation en en eau potable de la population de la 
commune de Melloussa sont constituées essentiellement 18 puits, 11 forages et 17 sources 
aménagées. 

Le tableau suivant ci-après récapitule les ressources en eau exploitées au niveau de la 
commune: 

Tableau 50 : Ressources en eau exploitées dans la commune de Melloussa 

Commune 
Pop Totale 

2007 

Pop 
desservie 

2007 

Nbre 
localités Puits Forages Sources 

Taux 
d’accès 

Melloussa 11 283 5 602 17 18 11 17 50% 
 

8.3.9.3 Assainissement liquide 

Les communes de la zone d’étude sont dépourvues de réseau d'assainissement liquide 
et les eaux usées sont évacuées dans des puits perdus ou des fosses septiques. Les eaux 
pluviales sont drainées directement par les chaâbas et oueds qui traversent la 
commune. 

 

8.3.9.4 Electricité 

La région Tanger-Tétouan dispose d'un système varié d'approvisionnement en énergie 
électrique. Trois usines hydrauliques, trois centrales thermiques et deux parcs éoliens 
implantés sur son territoire développent ensemble une puissance installée de 666MW, 
soit l'équivalent de 12,7% du total géré par l’ONE. L’alimentation en électricité est 
assurée au niveau de la région par 11 postes de livraison, dont 7 de type 60/22 KV, 3 de 
225/60/22 KV et 1 de catégorie 400/225/60/22 KV. 

Concernant l’électrification rurale dans la commune Al Bahraouiyne, le nombre de 
douars électrifiés est de 6. 

Au niveau de la commune Ksar Sghir, le taux d’électrification des douars atteint 75 %. 

Par contre, le réseau électrique est étendu presque à toute la population de la commune 
rurale de Melloussa avec un taux de raccordement de 98%. 

 

8.3.10 PATRIMOINE CULTUREL  

Aucun site, ni monument classé ne se trouve dans l’emprise du futur projet du parc 
éolien de Tanger II.  
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9. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

9.1 Méthodologie générale d’analyse et d’évaluation  des impacts 

L'identification et l’évaluation des conséquences d'un projet sur son environnement 
constituent l'étape clé de toute étude d'impact. Ces conséquences, appelées plus 
couramment impacts, sont déduites de l'analyse par superposition du contenu du projet 
et des composantes des domaines ou milieux affectés. Cette partie a pour finalité de 
déterminer les perturbations potentielles subies par les différentes composantes de 
l’environnement. Tous les impacts prévisibles sur l’environnement (positifs ou négatifs) 
vont être répertoriés et évalués pour les différentes phases du projet.  

Les sources d'impact se définissent comme l'ensemble des activités et des installations prévues 
lors des phases de construction et d'exploitation qui sont susceptibles d’affecter 
l'environnement naturel et humain. 

L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-
dire de sa valeur intrinsèque dans l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté), et des valeurs 
sociales, culturelles, économiques et esthétiques que lui attribue la population. Ainsi, plus une 
composante de l'écosystème est valorisée par la population, plus l'impact correspondant risque 
d'être important. Les préoccupations fondamentales, notamment lorsque des éléments du projet 
constituent un danger pour la santé ou la sécurité de la population, ou présentent une menace 
pour les sites historiques, influencent également cette évaluation. 

L'appréciation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité de l’altération potentielle 
subie par les composantes environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, 
fréquent, durable ou intense, plus il sera important.  

L’objectif visé consiste à analyser les impacts potentiels sur l’environnement du projet et à 
proposer des mesures pour leur atténuation. 

L’analyse porte donc sur : 

� L'identification des impacts prévisibles, directs et indirects, du projet sur son 
environnement, humain et naturel ; 

� L'évaluation de l'envergure de ces impacts, est appréhendée à travers des critères 
qualitatifs et quantitatifs. 

Les domaines ou milieux affectés ont été répertoriés en deux catégories : 

� Le milieu humain et socio-économique qui regroupe aussi bien les volets santé, 
sécurité et qualité de vie, que les aspects socio-économiques ; 

� Le milieu naturel qui regroupe : l’air, les eaux souterraines et de surface, le sol, la 
faune, la flore et le paysage. 

Ces impacts vont être décrits et analysés de manière précise à la lumière des exigences de 
protection de l’environnement (normes en vigueur, seuils de tolérance établis...). 

Les différents impacts sont ainsi hiérarchisés selon leur importance relative afin d’établir un 
ordre de priorité pour leur atténuation ou compensation. 
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9.1.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS  

L’identification des impacts consiste à appréhender les perturbations potentielles, sur le ou les 
milieux récepteurs, pendant les différentes phases du projet. L’analyse environnementale est 
fondée sur : 

� Les caractéristiques intrinsèques du projet et celles de la zone où il s’insère ; 

� l'expérience, la connaissance et la simulation des impacts sur l'environnement 
entraînés par ce type de projet; 

� Les informations et les éléments collectés auprès des entités responsables contactées 
(commune, province, inspection régionale de l’aménagement du territoire, de l’eau et 
de l’environnement, agence de bassin hydraulique, etc.). 

Cette approche permet aussi de cataloguer les grands impacts environnementaux par 
thématique et de les appréhender dans leur globalité avant de s’attacher au niveau de détail 
approprié à chaque cas. 

La détermination des impacts consiste à croiser l’information issue de la première étape 
(description du projet) avec celle provenant de la seconde (description des éléments valorisés 
de l’environnement) potentiellement affectés. 

A partir de cet exercice, on peut identifier les éventuels impacts positifs et/ou négatifs. Ces 
derniers sont souvent prospectés de manière sélective. 

Les impacts du projet sur l’environnement ont été classés par ordre d’importance et d’étendue 
pour les deux phases caractéristiques : 

� Phase de construction ; 

� Phase d’exploitation du futur parc éolien. 

 

9.1.2 EVALUATION DES IMPACTS  

Il s’agit de quantifier l’importance des impacts prévus afin de hiérarchiser les solutions 
d’atténuation et de compensation requises. 

L’importance des impacts est évaluée à l’aide des divers indicateurs que sont la sensibilité, 
l’intensité, l’étendue conjugués au paramètre durée. 

Le degré de sensibilité donné à un élément est fonction de sa valeur intrinsèque et de la portée 
de l’impact appréhendé auquel le projet l’expose. Quatre niveaux de sensibilité sont considérés : 

� Sensibilité absolue où l’espace ou l’élément environnemental est protégé par la loi qui 
interdit l’implantation du projet.  

� Sensibilité forte : l’espace où l’élément environnemental est à éviter l’implantation du 
projet. 

� Sensibilité moyenne : l’espace où l’élément environnemental peut être retenu pour 
l’implantation du parc éolien. 

� Sensibilité faible où l’élément environnemental peut être retenu pour l’implantation 
du projet avec un minimum de restrictions compte tenu de leur faible importance  

L’intensité permet d’évaluer l’ampleur de tout effet négatif qui pourrait toucher l’intégrité, la 
qualité ou l’usage d’un élément. Trois niveaux d’intensité sont distingués : 

� L’intensité forte qui caractérise la destruction de l‘élément par l’impact, elle met en 
cause son intégrité et diminue sa qualité. 
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� L’intensité moyenne où l’impact modifie l’élément sans remettre en cause l’intégrité et 
réduit quelque peu sa qualité. 

� L’intensité faible qui caractérise l’altération modérée de l’élément par l’impact malgré 
une utilisation restreinte. 

L’étendue de l’impact correspond à son rayonnement spatial dans la zone d’étude. Elle est 
évaluée en fonction de la proportion de la population ou du milieu naturel exposée à subir 
l’impact ; trois niveaux sont distingués : 

� Régional : l’impact sera perceptible par la population de toute une région 

� Local : l’impact sera ressenti par la population d’une localité ou une portion de cette 
population 

� Ponctuel : l’impact ne se fera sentir que de façon ponctuelle et ne concerne qu‘un 
groupe restreint d’individus. 

Il résulte de la combinaison des critères d’évaluation, l’importance de l’impact appréhendé qui 
peut être inadmissible, majeure, moyenne ou mineure. 

 

9.2 Impacts en phase de planification du projet 

Les impacts touchant l’environnement (naturel et humain) sont observés, avant même le 
commencement effectif du projet en raison de certaines activités préliminaires : 

� Les prospections réalisées sur terrain, par le maître d’ouvrage, afin de rassembler tous 
les éléments nécessaires à l’élaboration des études (enquêtes, visites des lieux, études 
géotechniques…). 

� L’acquisition des terrains nécessaires pour le parc éolien. 

 

9.3 Impacts en phase de travaux   

La phase de construction du parc éolien Tanger II, sera une étape transitoire limitée dans le 
temps et dans l'espace mais dont les effets ne doivent pas être négligés.  

 

9.3.1 IMPACTS POSITIFS 

Pratiquement, les seuls impacts positifs de la phase de construction sont de type 
socioéconomique : 

� Un recours à la main d’oeuvre locale ou régionale sera opéré pour les travaux de génie 
civil (aménagement des chemins d’accès, travaux de fondation) et de raccordement 
électrique.  

 Phase de construction 
Nombre d’emplois crées Directs : 450 

Indirects : 150 

Journées de travail 

générées 
25 j x 28 mois = 700 

 

� Les trois communes concernées de la zone d’étude vont profiter de l’augmentation des 
échanges (Commerce…). 
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� La fourniture du chantier en béton et en matériaux pierreux peut être réalisée au 
niveau local ou régional. 

� la majeure partie des travaux et services concernant les terrassements, fournitures et 
transport de matériaux, génie civil, voiries et réseaux divers, va être réalisée par des 
entreprises régionales.  

 

9.3.2 IMPACTS NEGATIFS  

Les impacts négatifs sur l'environnement se traduisent surtout en termes de nuisances 
occasionnées dans et autour des sites d’implantation des éoliennes. Ils sont considérés comme 
impacts sur l’environnement humain parce qu'ils sont directement perceptibles par la 
population riveraine des zones touchées par les travaux. 

 

9.3.2.1 Impact sur le sol et sous sol 

Les incidences d’un projet de parc éolien sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines sont 
principalement inhérentes aux mouvements de terre et risques de pollution en phase de 
chantier. D’autres aspects, tel que la stabilité des ouvrages projetés, le risque de tassement des 
sols agricoles et l’influence des éventuelles fondations profondes sur l’écoulement des eaux 
souterraines sont également à considérer. 

En résumé les principaux impacts du projet sur le sol et sous sol sont : 

� Excavation des terres pour les fondations, les aires de montage et les chemins d’accès 
devenir (valorisation) des volumes excédentaires 

� Risque de pollution accidentelle des sols et des eaux souterraines par la manipulation 
des combustibles pour les engins de chantier et des produits lubrifiants lors de 
l'installation des éoliennes 

� Risques d’érosion des terres dénudées pendant le chantier 

� Tassement des terres agricoles par les engins de chantier (grue) 

En ce qui concerne les déchets, le chantier du parc éolien génèrera une quantité limitée de 
rebuts de construction (emballages en plastique, déchets divers). Ils seront repris régulièrement 
par les entrepreneurs pour être dirigés vers les filières de valorisation appropriées ou le cas 
échéant la décharge publique. 

Terres agricoles 

Bien que l'énergie éolienne soit compatible avec les activités rurales telles que l’agriculture et 
l’élevage, les travaux d’aménagement des chemins d’accès et de pose des câbles électriques 
peuvent momentanément compliquer l’accessibilité des terrains pour les agriculteurs. Par suite, 
il sera nécessaire de rechercher des solutions avec les exploitants concernés, qui sont de manière 
générale dédommagés pour les pertes subies relatives à d’accessibilité ou aux emprises 
temporaires d’occupation des sols. 

9.3.2.2 Qualité de l’air 

Les rejets atmosphériques seront limités aux gaz d’échappement des engins de chantier et aux 
éventuels envols de poussières générés par les travaux et le transport : 

� Les rejets de gaz d’échappement seront faibles et limités dans le temps. Ils n’induisent 
pas d’impact notable sur la qualité de l’air surtout en milieu rural ouvert. 

� Les travaux de terrassement et le chargement/déchargement des camions bennes 
peuvent générer des poussières lorsque les terres sont sèches, principalement en été. En 
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raison de l’éloignement des zones de travail par rapport aux zones habitées, et de la 
quantité limitée d’émissions, l’expérience montre qu’il n’y aura pas de nuisance 
significative pour les riverains. 

� Le passage des poids lourds sur les voies et pistes d’accès au chantier est également 
source d’envol de poussières. 

 

9.3.2.3 Impact sur les eaux souterraines et superfi cielles 

Vu la taille du chantier, il y aura un problème de gestion des eaux usées domestiques engendré 
par les employés qui vont y vivre. Cela peut présenter un risque sanitaire si aucune mesure 
n'est mise en place. 

Les rejets liquides en phase de construction et de montage, proviennent essentiellement des 
opérations de nettoyage des équipements et des fuites éventuelles d’huiles et d’hydrocarbures 
provenant des engins de chantier et des citernes de stockage de combustibles et de lubrifiants. 
Le lessivage du stock de déchets de chantier par les eaux de pluie peut générer un effluent qui 
véhicule une charge polluante significative. 

Le parc éolien en tant que tel n’implique aucune menace d’altération au niveau 
hydrogéologique. 

L’emprise des fondations dans les terrains agricoles n’est pas suffisante pour modifier 
significativement le régime d’alimentation ou d’écoulement de la nappe aquifère. 

Si le niveau de la nappe devait être atteint par les fouilles de fondation, un rabattement local 
par pompage correctement dimensionné devra être réalisé. Dans ce cas, vu le faible débit et le 
caractère temporaire, aucune baisse d’alimentation des prises d’eau les plus proches ne devrait 
être enregistrée. 

9.3.2.4 Bruit et  vibrations 

La construction d’une éolienne nécessite des engins lourds qui sont sources de bruit. Il s’agit 
principalement des pelles mécaniques pour l’excavation des fondations, le creusement des 
tranchées du raccordement électrique et la préparation des chemins d’accès, des grues pour 
l’érection des éoliennes, des camions pour le transport des matériaux, et éventuellement d’un 
groupe électrogène. 

Le tableau ci-après présente la puissance acoustique émise par ce type d’engins ainsi que les 
niveaux sonores qu’ils engendrent à une distance de 500 m.  

Tableau 51 : Niveaux sonores générés par différents engins de chantier à une distance de 500 m 

 

Considérant que ces niveaux sonores sont inférieurs à 50 dB[A] à une distance de 500m, que le 
fonctionnement des engins sera limité aux jours et heures de travail habituels et que les travaux 
seront d’une durée limitée, les impacts sont jugées faibles. 

Ces impacts doivent être pris en considération en fonction de la proximité du site vis-à-vis des 
zones habitées. Les mesures d’atténuation spécifiques sont recommandées le cas échéant (voir 
chapitre 10) 
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9.3.2.5 Valeurs paysagères   

Il est incontestable que tout type de construction porte atteinte aux valeurs paysagères de son 
environnement, mais ces altérations varient largement en fonction des caractéristiques 
(naturelles et occupation des sols) de la zone qui abrite le site du projet. 

L'implantation du chantier dans de tels espaces va transformer légèrement le paysage local  en 
raison notamment de la présence des grues, des engins du chantier,  des stocks de matériaux 
ainsi que les éoliennes à différents stades de construction. Ceci est susceptible de générer des 
nuisances à l'environnement humain avoisinant les zones des travaux.  

L’impact visuel des installations de chantier n’est pas problématique au vu du caractère 
temporaire des travaux et de l’éloignement par rapport aux habitations les plus proches. 

9.3.2.6 Infrastructures et  trafic routier  

Le chantier du parc éolien génère un transport exceptionnel pour le transport de la grue de 
montage, l’acheminement des différents éléments constituant les éoliennes, le transport des 
matériaux et l’évacuation des terres excédentaires du chantier. Le nombre et le gabarit des 
convois dépendront du type de machine installée, et notamment de la nature de la tour (acier 
ou béton). L’aménagement des voies d’accès (élargissement et renforcement de certains 
chemins existants) et l’ouverture de tranchées pour la pose des câbles électriques souterrains ne 
devraient pas engendrer de perturbations importantes de la circulation locale : La majeure 
partie des travaux concernera des voiries peu fréquentées. 

Des dégradations de certaines infrastructures, chaussées, routes et trottoirs sont néanmoins 
possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage relative aux activités de transport du 
chantier. 

9.3.2.7 Impacts directs, indirectes, temporaires et  permanents du projet sur le milieu 
biologique 

Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories : 

� Destructions d’habitats naturels (maquis et suberaie dégradée), 

� Destruction d’habitat d’espèce (d’alimentation, de reproduction, de repos), 

� Altération/dégradation d’habitat d’espèce, 

� Destruction d’individus ayant une capacité de fuite limitée (œufs et poussins), 

� Destruction d’individus par collision, 

� Dérangement d’individus. 

Ces cinq effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’espèce ou le 
groupe d’espèces considéré. 

 

9.3.2.8 Impacts sur la faune et le milieu terrestre  

La majorité des impacts du projet de parc éolien sur le cortège des espèces locales et corrélées 
aux habitats naturels (maquis préforestier à chêne liège), va concerner la phase de construction. 

En effet, durant la phase de chantier, s’étendant entre les premiers terrassements et la mise en 
fonctionnement du parc éolien, des impacts forts sont pressentis, concernant à la fois une 
destruction et une altération des habitats d’espèces (terrassements lourds), une potentielle 
destruction d’individus ayant une capacité de fuite limitée, et une perturbation sonore et 
visuelle à proximité de zones de présence des espèces, par la présence d’engins et de personnels 
de chantier. 

L’ouverture des pistes va entraîner une destruction des formations végétales locales, et 
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notamment la strate herbacée et steppique, parfois unique couvert végétal, et qui représente un 
intérêt certain dans le maintien des micro-habitats pour de nombreux invertébrés et vertébrés, 
proies des espèces d’oiseaux fréquentant la zone. 

L’impact du dérangement est jugé temporaire, n’ayant lieu que lors de la phase du chantier. 

Les impacts concernant la perte ou l’altération d’habitats d’espèces sont jugés permanents, la 
résilience des habitats présents au sein de la zone d’étude étant très faible.  

Le niveau d’impact est considéré lors de cette phase comme modéré. 

9.3.2.9 Hygiène et sécurité au travail 

Les travaux de construction du parc éolien se feront à l’écart des zones fréquentées par le public 
et n’impliquent donc pas de risque d’accident pour des tiers. 

Un risque d’accident existe par contre pour les travailleurs et en cas d’intrusion sur le chantier 
de personnes extérieures.  

Les risques en matière d’hygiène et de sécurité au travail associés à la construction, à 
l’exploitation et à la mise hors service des éoliennes sont généralement semblables à ceux que 
présentent la plupart des grands projets industriels et infrastructurels. Il peut s’agir notamment 
de risques physiques liés au travail en hauteur et avec des équipements tournants, ainsi qu’à la 
chute d’objets et au risque d’électrocution. 

Ce dernier risque est plus directement lié aux lignes et aux  installations de transport et de 
distribution d’électricité. Il est causé par contact direct ou indirect — par le biais d’outils, de 
véhicules, d’échelles ou autres — avec un courant à haute tension. 

 

9.4 Impacts en phase d’exploitation 

9.4.1 IMPACTS POSITIFS 

9.4.1.1 Impacts socio-économiques 

Le projet fournira des avantages économiques et sociaux à travers la réduction de l’importation 
de pétrole et l’économie d’une quantité appréciable de fioul estimée à 102 000 tonnes/an. Les 
coûts de l’énergie seront moins dépendants de caractère instable du prix des importations des 
combustibles fossiles (pétrole brut, gaz) qui suit le marché international volatil. Les prix de 
l’énergie produite par les parcs éoliens resteront pratiquement stables, ce qui constitue un 
avantage par rapport à ceux des filières thermiques conventionnelles. De plus, l’énergie 
éolienne produite  contribuera à diversifier le bouquet énergétique, en renforçant ses avantages 
économiques du projet.  

Le projet générera également des emplois directs et indirects dans les zones de mise en oeuvre. 
Une quinzaine à vingtaine de postes de travail seront créés durant sa phase d’exploitation. La 
main-d’oeuvre locale sera utilisée dans la mesure du possible, en vue d’augmenter les 
avantages sociaux et économiques de la population avoisinante la région.  

9.4.1.2 Impacts sur l’air 

D’un point de vue énergétique et en comparaison avec une centrale thermique équivalente, la 
production d’énergie des parcs éoliens évitera les émissions de dioxyde de soufre (SO2), de 
dioxyde d’azote (NO2) et de dioxyde de carbone (CO2) (estimée à 382 000 tonnes/an).  
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9.4.2 IMPACTS NEGATIFS  

9.4.2.1 Bruit 

Le bruit émis par les turbines des éoliennes peut être classé en deux catégories que l'oreille 
humaine perçoit différemment. En premier lieu, il y a le bruit produit par le passage de l'air 
dans l'hélice. Il y a ensuite le bruit produit par la rotation des éléments mécaniques tels que les 
boîtes d'engrenage et les génératrices. Le premier type est un sifflement rythmique. Bien que ce 
soit généralement le plus bruyant des deux catégories quand on le mesure en décibels, c'est le 
moins perturbant et le moins sujet aux plaintes, à l'opposé du grincement aigu de la seconde 
source. L'impact du bruit est facilement minimisé par un choix judicieux de l'emplacement de 
l'éolienne par rapport aux caractéristiques topographiques et à l’éloignement des habitations de 
proximité. L'expérience montre que le bruit n'est pas excessif lorsque celles-ci sont situées à plus 
de 600 mètres de la turbine la plus proche.  

9.4.2.2 Impact sur l’utilisation des terres et sur les habitations 

Terres agricoles 

Les emprises définitives du projet sur la surface agricole utile sont liées aux aires 
d’implantation et de montage des éoliennes et aux nouveaux chemins d’accès à créer. Elles 
peuvent être estimées à 800 m2 par éolienne dont environ 625 m2 pour la plateforme bétonnée 
du socle. Ceci impliquera une indemnisation des propriétaires et/ou exploitants qui 
compensera les pertes de terrain et de production subies. 

Valeur des propriétés 

Beaucoup de gens croient que les projets de production d'énergie éolienne font diminuer la 
valeur des propriétés dans le voisinage. Bien peu d'éléments d'information viennent toutefois 
confirmer ou infirmer cette impression, en particulier au Maroc. 

Un article de la British Wind Energy Association (BWEA) publié en mars 2007 en est arrivé à la 
conclusion que l'incidence des projets éoliens sur la valeur des propriétés était soit neutre, soit 
positive. Cette conclusion se fonde sur une étude indépendante réalisée par le Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS) et l'Oxford Brookes University, qui a conclu à l'absence de relation 
claire entre l'emplacement des parcs éoliens et le prix des propriétés situées dans les environs. 
L'étude qualifie par ailleurs de « mythe urbain » l'idée que les projets éoliens aient une 
incidence sur le prix des maisons. Par suite, on peut considérer qu'il n'existe aucune preuve 
empirique crédible établissant un lien direct entre les projets éoliens et la valeur des résidences 

 

9.4.2.3 Effet stroboscopique et réfléchissement des  rayons solaires 

Un effet stroboscopique se produit quand les pales d'une éolienne en activité s'interposent entre 
le soleil et une zone habitée. Le passage des lames produit une ombre « clignotante » qui peut 
avoir un effet nuisible sur les personnes qui y sont exposées. L'effet stroboscopique est fonction 
des conditions météorologiques (le soleil ne doit pas être caché par les nuages), de la position 
géographique, de la topographie et du moment de la journée. La durée et l'intensité de l'effet 
stroboscopique varient selon la période de l'année. La direction du vent peut aussi avoir une 
incidence sur le phénomène, l'orientation du rotor étant modifiée en fonction du vent. Enfin, la 
distance entre le rotor et le récepteur est également prise en compte, car la perception de la 
lumière diminue avec la distance. Le principal impact de l'effet stroboscopique est la nuisance 
qu'il produit.  

Le réfléchissement du soleil sur les pales ou le mât peut avoir des effets particulièrement 
gênants pour les populations des environs lorsque les pales sont orientées de telle manière 
qu’elles renvoient les rayons solaires vers les zones résidentielles. Il s’agit toutefois d’un 
phénomène transitoire qui ne concerne que les éoliennes neuves et disparaît au bout de 
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quelques mois, une fois que les pales sont encrassées et ne réfléchissent plus la lumière du 
soleil. 

9.4.2.4 Interférences électromagnétiques 

Toute structure importante, particulièrement si elle contient une quantité substantielle de métal, 
est une cause potentielle d'interférences pour les signaux électromagnétiques tels que ceux des 
émissions radio et TV et des communications hertziennes. 

Les éoliennes peuvent aussi être à l'origine d'interférences électromagnétiques susceptibles de 
perturber le fonctionnement des radars de contrôle aérien et des systèmes de 
télécommunications (micro-ondes, télévision, radio, par exemple). Ces interférences peuvent 
avoir trois causes principales : les effets de champ proche ; la diffraction ; la réflexion ou la 
diffusion9. 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, des caractéristiques du récepteur fréquentiel de signaux et de la manière dont les 
ondes radio se propagent dans l'atmosphère locale. 

Radars de contrôle aérien 

Les parcs éoliens situés à proximité d'un aéroport peuvent perturber le fonctionnement des 
radars de contrôle aérien en causant des distorsions des signaux, ce qui peut entraîner la 
disparition des signaux ou l'apparition, sur l'écran radar, de signaux erronés. Ces problèmes 
sont dus au fait que le mât et les composantes du rotor réfléchissent les signaux radars, ainsi 
qu’au découpage du signal radar10. 

Réflexion du mât : les mâts en métal peuvent renvoyer vers le radar une part importante du 
signal transmis, réduisant ainsi la capacité du radar à détecter la présence d'un aéronef à 
proximité de l'éolienne.  

Réflexion des composantes du rotor : les pales en rotation peuvent provoquer des « flashs » à 
savoir un fort signal radar réfléchi par la pale. Ce risque est cependant très faible et le 
phénomène éphémère.  

Les composantes en rotation situées à l’intérieur de la nacelle (arbres de transmission et 
générateurs, notamment) peuvent aussi induire des interférences susceptibles de perturber les 
radars.  

Découpage du signal radar : la rotation des pales peut entraîner une modulation (découpage) 
du signal radar derrière les pales. En effet, les pales obscurcissent de manière intermittente 
l’écho radar émis par les objets situés derrière elles. 

9.4.2.5 Sécurité de la navigation aérienne 

Les pales des éoliennes peuvent mesurer plus de 100 mètres, de la base à l’extrémité supérieure. 
Les parcs éoliens situés à proximité des aéroports ou de couloirs aériens connus peuvent 
menacer la sécurité des aéronefs, dans la mesure où elles présentent un risque de collision et 
peuvent contraindre les pilotes à modifier leur trajectoire dans la zone d’approche des 
aéroports. 

  

 

 

                                                 
9 On entend par « effet de champ proche » la capacité d'une éolienne à créer des interférences dues aux champs 
électromagnétiques induits par le générateur et par les composants de commutation. Il y a diffraction lorsque 
l'éolienne reflète et absorbe un signal de télécommunications. Enfin, il y a réflexion ou diffusion lorsqu’une 
éolienne obstrue ou réfléchit un signal envoyé par un émetteur vers un récepteur. 
10 (AWEA, 2004a) 
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9.4.2.6 Impact sur la faune et milieu terrestre 

Le principal impact pressenti va concerner le risque de collision de l’avifaune avec les 
aérogénérateurs, tant pour les espèces migratrices (grands rapaces et espèces migrant de nuit 
notamment) que pour les espèces locales, qui exploitent la zone d’étude pour se reproduire ou 
pour s’alimenter. 

Ce risque est généralement minime, de 0 à 40 oiseaux par aérogénérateur et par an 
(CLAUSAGER & NØHR, 1995), sauf en cas d’installation d’aérogénérateurs sur des corridors 
de migration ou à proximité de colonies importantes de rapaces (Vautour fauve en Espagne par 
exemple). 

Le site de Tanger II est situé à proximité immédiate de la mer Méditerranée et du détroit de 
Gibraltar, qui constitue un axe majeur de migration, empruntée par la majorité des oiseaux au 
cours de leurs mouvements saisonniers. De plus, comme cela a été montré précédemment, le 
flux migratoire est localement très dense et la topographie et le système des vents dominants 
(Chergui et vent océanique) contraignent le passage des oiseaux souvent déviés de leur 
trajectoire  

Ainsi, le risque de collision des migrateurs est très fort en ce qui concerne les grands planeurs 
(rapaces notamment). 

Un flux migratoire, difficile à quantifier et qualifier, concerne les espèces migrant de nuit mais 
celui-ci apparaît comme deux fois supérieures du point de vue quantitatif à celui ayant cours la 
journée rendant ainsi le risque de collision comme très forts avec ces espèces. 

La perte ou l’altération d’habitats à cause de l’installation des aérogénérateurs peut entraîner un 
abandon par la faune terrestre et de passage de leurs habitats habituels de reproduction et 
d’escale. Même si les aérogénérateurs ne prennent que peu de place, leur installation entraîne 
une altération indirecte de grande surface de l’habitat naturel des oiseaux.  

Compte tenu de la topographie de la zone d’étude, l’effet de barrière (déviation des oiseaux 
migrateurs de leur route habituelle) lié aux « entonnoirs » que présentent les lignes de crêtes 
cumulées qui se croisent à l’échelle du parc éolien en particulier dans sa partie occidentale, est 
considéré ici comme important. Les crêtes de la partie orientale étant disposées de manière 
optimale à ne pas créer de tels effets sur la migration active des oiseaux et des mammifères 
volants. 

Le niveau d’impacts bruts du projet sur l’avifaune et les chiroptères lors de la phase 
d’exploitation est considéré fort à très fort. 

� Impacts pressentis sur l’avifaune migratrice 

Les données altitudinales discutées (Cf. Figure 42), démontrent l’importante fréquentation par 
les migrateurs d’une enveloppe aérienne entre 0 et 300m en phase diurne et 0 et 550m en phase 
nocturne. Les groupes d’oiseaux majoritairement représentés dans ces phases sont 
respectivement, les rapaces (Bondrée apivore, Milan royal, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, 
Aigle botté) et passereaux en vol actif (Guêpier d’Europe, Hirondelles) le jour ; et les passereaux 
en vol « passif » (Sylvidés, Muscicapidés, Turdidés) la nuit. 

En outre, les données recueillies confortent la fréquentation de bandes aériennes situées entre 
60 et 200m dans la zone à risque des pales des aérogénérateurs pouvant causer une collision 
directe comme entraîner du barotraumatisme par la pression créée autour des pales en vive 
activité pour les petites espèces (passereaux). 

La proximité de la mer, induit la présence de masses d’air froid qui contraignent les oiseaux 
migrateurs à des changements d’altitudes importants dans la zone aérienne de Tanger II.  
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Les lignes de forces du paysage concentrant le plus grand potentiel énergétique éolien sont 
aussi celles les plus dangereuses où ont lieu des accélérations qui obligent les oiseaux à des 
changements de cap soudains et les exposent fortement aux éoliennes. 

Tanger II est situé au cœur d’un couloir abritant un très important flux migratoire en migration 
prénuptiale mais encore plus en migration postnuptiale ou une part plus que conséquente des 
populations d’Europe de l’Ouest de rapaces et grands échassiers migrateurs transsahariens et 
sahéliens.  

Les conditions météorologiques particulières de la péninsule tingitane forment une difficulté 
supplémentaire pour les migrateurs. En effet, elles agissent négativement en synergies avec les 
contraintes existantes au survol aérien de la zone d’étude (proximité de masses d’air froid et 
zones de compression de vent) puisque les vents dominants d’ouest et d’est sont 
perpendiculaires aux axes de passage (Nord-Sud, Sud-Nord) et apportent des masses de 
vapeurs d’eaux limitant la perception visuelle et la capacité de réaction des migrateurs. 

9.4.2.7 Bilan des impacts sur l’environnement natur el 

Le bilan des impacts subis par les espèces à enjeu de modéré à très fort de chaque groupe 
biologique révèle des impacts potentiels avant proposition de mesures: 

� Modérés : sur les taxons de la flore endémique marocaine, deux espèces d’amphibiens, 
une de reptile (Cistude d’Europe) et deux de mammifères ; 

� Forts : sur l’avifaune reproductrice endémique et les chiroptères ; 

� Très forts sur l’avifaune migratrice qu’elle soit printanière ou automnale. 

 

Groupe 

considéré 
Espèce ou entité 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

dans la zone 

d’étude 

Impacts 

Taxons endémiques marocains Maquis Avérée Modéré 

Taxons endémiques ibéro-

marocains 
Maquis Avérée Faible 

FLORE 

Taxons endémiques ibéro-

algéro-marocains 
Maquis Avérée Faible 

Salamandre d’Algérie 

(Salamandra algira) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Faiblement 

potentielle 
Modéré 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Faiblement 

potentielle 
Modéré AMPHIBIENS 

Pleurodèle de Waltl 

(Pleurodeles waltl) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Faiblement 

potentielle 
Faible 
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Groupe 

considéré 
Espèce ou entité 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

dans la zone 

d’étude 

Impacts 

Lézard ocellé nord-africain 

(Timon tingitanus) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Fortement 

potentielle 
Faible 

Tortue mauresque 

(Testudo graeca) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Fortement 

potentielle 
Faible 

Chaméléon commun 

(Chamaeleo chamaeleon) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Fortement 

potentielle 
Faible 

Acanthodactyle de l’Atlas 

(Acanthodactylus [erythrurus]) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Faiblement 

potentielle 
Faible 

Scinque du Rif 

(Chalcides colosii) 

Maquis, formations 

préforestières à Chêne 

liège 

Faiblement 

potentielle 
Faible 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Zones 

Faiblement 

potentielle 
Modéré 

REPTILES 

Emyde lépreuse 

(Mauremys leprosa) 
Zones 

Faiblement 

potentielle 
Faible 

Avifaune reproductrice 

endémique 
Maquis/Suberaie Avérée Fort 

Avifaune reproductrice 

rare et menacée 

Maquis/Zones 

humides/Plaines 
Avérée Modéré 

Avifaune migratrice prénuptiale 
Couloir aérien 

migratoire sud-nord 
Avérée Très fort 

AVIFAUNE 

 

Avifaune migratrice 

postnuptiale 

Couloir aérien 

migratoire nord-sud 
Avérée Très fort 

Hérisson d'Algérie 

Erinaceus algirus 

Domaine terrestre des 

Maquis/Boisements 

relictuels 

Avérée Faible MAMMIFERES 

Murin à moustaches 

Myotis mystachinus 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Modérée 
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Groupe 

considéré 
Espèce ou entité 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

dans la zone 

d’étude 

Impacts 

Murin du Maghreb 

Myotis punicus 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Modérée 

Barbastelle 

Barbastella barbastellus 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Modérée 

Grande Noctule 

Nyctalus lasiopterus 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Sérotine isabelle 

Eptesicus isabellinus 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Avérée Modéré 

Rhinolophe euryale Rhinolophus 

euryale 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Rhinolophe de Méhély 

Rhinolophus mehely 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 

Petit rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 

Domaine aérien des 

maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Fort 
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Groupe 

considéré 
Espèce ou entité 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

dans la zone 

d’étude 

Impacts 

Lièvre du Cap 

Lepus capensis 

Domaine terrestre des 

Maquis/Boisements 

relictuels 

Avérée Faible 

Chacal doré 

Canis aureus 

Domaine terrestre des 

Maquis/Boisements 

relictuels 

Potentielle Faible 

Renard roux 

Vulpes vulpes 

Domaine terrestre des 

Maquis/Boisements 

relictuels 

Avérée Faible 

 

� Les effets sur le paysage 

Les turbines constituent une présence verticale frappante dans le paysage, particulièrement 
dans les régions rurales où le potentiel éolien est souvent le plus grand. Évaluer cet impact est 
souvent difficile car il s'agit d'une opinion subjective. Le design des parcs éoliens et le type de 
paysages dans lesquels ils s'insèrent ont évidemment une grande importance. Il faut aussi 
préciser que la perception des gens d'un parc éolien n'est pas seulement déterminée par les 
paramètres physiques d'un paysage, mais aussi par leur attitude vis-à-vis des problèmes de 
pollution et du cadre de vie. Certaines études en Europe et aux USA ont montré que chez la 
majorité des gens, la perception parcs éoliens comme source d'énergie propre et renouvelable 
dépasse l’aspect négatif de leur impact visuel. Il reste que le design des parcs éoliens doit être 
conçu de façon à réduire cet effet paysager et visuel. Les facteurs à prendre en compte sont le 
choix soigneux de l'emplacement, la couleur et la forme. 

Vu l’étendu du site, ses caractéristiques naturelles, anthropiques et morphologie, ainsi que son 
accessibilité, l’impact paysager sera considéré principalement à la grande échelle. 

Il peut être appréhendé globalement à partir de deux angles :  

� Via une perception dynamique temporaire le long de l’infrastructure viaire 

� Via une perception statique quotidienne depuis les installations humaines 

 

9.4.2.8 Erosion et compaction du sol 

En phase d’exploitation, le projet n’implique pas de risque d’érosion des sols : la fondation en 
béton sera recouverte de 30 à 50 cm de terre permettant le développement rapide du couvert 
végétal. Quant à l’aire de montage aux chemins d’accès, la présence d’une couche de graviers 
élimine les risques d’érosion. 

9.4.2.9 Risques de pollution du sol et des eaux sou terraines 

Il existe des risques potentiels de contamination du sol et des eaux souterraines liés à la 
présence de lubrifiants et d’huiles minérales dans la nacelle (systèmes hydrauliques de freinage, 
huiles de la boîte de vitesse) mais qui sont très limités vu le dispositif de confinement qui les 
caractérisent. 
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C’est surtout lors des opérations de maintenance dont la fréquence est très faible que le risque 
est significatif. 

Il s’agit des huiles et graisses présentes dans la nacelle : 

� Multiplicateur : 

o Lubrifiant des roulements principaux  

o Huile hydraulique de la boîte de vitesses  

o Huile hydraulique du système hydraulique de freinage  

o Huile hydraulique du système de blocage du rotor  

� Générateur : Huile hydraulique  

� Pitch hydraulique : Huile hydraulique  

9.4.2.10 Impact sur les eaux superficielles 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur les eaux de surface, en raison de 
l’absence de consommation d’eau et de rejets d’effluents industrielles ou de refroidissement. 

9.4.2.11 Accès du public 

L'accès du public aux éoliennes ou à la sous-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 : 

� Installer des barrières sur les voies d'accès au site ; 

� 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. 

9.4.2.12 Sécurité 

Les ouvrages projetés répondront aux normes internationales de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) relatives à la sécurité des éoliennes, et notamment aux 
normes suivantes : 

� IEC 61400-1 : Sécurité et conception des éoliennes 

� IEC 61400-22 : Homologation des éoliennes 

� IEC 61400-23 : Essais de résistance des pales 

Les éoliennes de nouvelle génération sont par ailleurs équipées de dispositifs de contrôle, de 
sécurité et d’arrêt d’urgence sophistiqués, permettant des interventions à distance. 

Le bris de pale constitue, statistiquement, le risque le plus important pour les composantes de 
l’ouvrage. Cependant, avec la nouvelle génération d’éoliennes, les matériaux composites des 
pales sont plus légers et résistants que les anciennes pales métalliques et font l’objet de 
contrôles sévères. 

En se plaçant dans une situation extrêmement défavorable où une pale viendrait à se briser et 
que des morceaux soient projetés à distance, il a été calculé que la projection ne peut s’effectuer  
que sur rayon maximal de 300 m (350 m pour une pale entière), ce qui limite fortement les 
dangers pour les riverains le plus proches localisés à une distance de plus de 300m. 

La chute de la tour est un autre risque exceptionnel, qui a déjà été rencontré auparavant. Elle 
s’explique par un phénomène de résonance entre la tour et les pales engendrant des vibrations 
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non amorties qui peuvent conduire à la destruction de la machine. Sur les éoliennes de nouvelle 
génération, la dynamique des structures fait l’objet de modélisations précises qui permettent de 
prévoir le comportement vibratoire de chaque composant de l’éolienne ainsi que les 
interactions vibratoires des différents éléments entre eux. 

L’inventaire approfondi des accidents réalisés dans le cadre de l’élaboration du Handboek 
Risicozonering Windturbines11, basé sur un large échantillon de données (43.000 éoliennes/an) 
provenant de l’ISET (Institut für solare Energiesysteme) en Allemagne et l’EMD (Energie- og 
Miljodaten) au Danemark, a permis de classer les incidents inventoriés en termes de probabilité 
d’occurrence et de distances d’effets atteintes en cas d’accident (cf. tableau ci-après). 

Au regard des données disponibles, on constate que la probabilité d’un incident grave, tel que 
l’effondrement d’une machine ou la projection d’objets entraînant un accident de personne ou 
des dommages aux biens d’un tiers est très faible en phase d’exploitation. La probabilité 
impliquant la projection d’un morceau de pale est ainsi de l’ordre de 2 à 3 accidents par 10.000 
années de fonctionnement d’une éolienne. 

Tableau 52 : Fréquences de défaillance et distances d’effet maximales  

 

Source : Handboek Risicozonering Windturbines, 2005 

 

 

                                                 
11 Ouvrage de référence européen en matière d’évaluation des risques d’accident liés aux éoliennes 
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9.5   Matrice d’identification et d’évaluation des impacts 

A partir des descriptions croisées du projet et de l’environnement, la classification et 
l’évaluation des impacts sont effectuées au moyen d’une matrice d’impact. 

Les matrices d’identification et d’évaluation des impacts ci-après (tableaux 56 à 57), mettent en 
relation les éléments du projet avec les composantes du milieu récepteur susceptibles d’être 
touchées et qui sont regroupées par familles, à savoir : l’Homme (santé, qualité de vie, sécurité, 
etc.), la qualité de l’air, l’eau, le sol, le paysage et le bruit. 

L’évaluation des impacts sur l’environnement du projet de parc éolien Tanger II est présentée 
sous formes de matrices aux tableaux ci-après : 

� Tableau 56   pour les impacts positifs et négatifs en phase des travaux,  

� Tableau 57   pour les impacts positifs et négatifs en phase d’exploitation 

Pour faciliter la lecture et la compréhension des tableaux, les notations précisées au tableau 55 
ci-après ont été utilisées : 

Tableau 53 : Légende des tableaux  56 à 57 

Notation Signification 

F 

M 

f 

 

R 

Lc 

P 

 

L 

C 

 

+ 

- 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

 

Longue 

Courte 

 

impact positif 

impact négatif 
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Tableau 54 : Matrice d’impacts  - phase de construction 

 
M

ili
eu

 

Eléments 
touchés Impact 

N
at

ur
e 

de
 

l’i
m

pa
ct

 

S
en

si
bi

lit
é 

In
te

ns
ité

 

E
te

nd
ue

 

D
ur

ée
 

Im
po

rt
an

ce
 

gl
ob

al
e 

M
es

ur
e 

co
rr

ec
tiv

e 

im
pa

ct
 

ré
si

du
el

 

Activités socio-
économiques 

• Création d’emplois ; 

• Augmentation des échanges. 
+ F f Lc C Modérée  

 

 

Cadre de vie 

• Emissions sonores des engins de chantier (grues, pelleteuses,…) 

• Emissions sonores et vibrations générées par les poids lourds le 
long des voies d’accès au chantier 

• Nuisance occasionnée par les vibrations lors des terrassements. 

- f f P C Mineure C1 Mineur 

Sécurité des 
personnes 

• Risque d’accident de chantier lors de la construction des 
éoliennes et du raccordement électrique  

• Risque d’accident dû au travail en hauteur 

- M f Lc C Mineure 
C2, C3 

C4, C5 
Mineur  

E
nv

iro
nn

em
en

t h
um

ai
n 

Infrastructures 
et équipements 

publics 

• Perturbation de la circulation par le convoi lourd et exceptionnel 
et la sécurisation des accès 

• Perturbation de la circulation locale par les travaux 
d’aménagement de voiries existantes, l’ouverture de nouvelles 
pistes et la pose des câbles électriques 

- M f Lc C Mineure C6 Mineur 

Air  

• Envol de poussières sur le site par les engins de chantier et le 
long des voies d’accès empruntées par les poids lourds 

• Dégagement de polluants gazeux des engins de chantier 

- f f Lc C Mineure C7 Mineur 

M
ili

eu
x 

 p
hy

si
qu

es
 

Eaux 
superficielles 

• Risque de pollution accidentelle des cours d’eau proches 
(lessivage de terres, produits lubrifiants) 

- M f Lc C Modérée 
C9, 
C10 
C11 

Mineur  
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Sol et du sous-
sol 

• Excavation des terres pour la fondation, les aires de montage et 
les chemins d’accès, et valorisation des terres excédentaires 

• Risque de pollution accidentelle des sols et des eaux souterraines 
par la manipulation de produits lubrifiants lors de l'installation 
des éoliennes 

• Risques d’érosion des terres dénudées pendant le chantier 

• Tassement des terres agricoles par les engins de chantier (grue) 

- f f P C Mineure 
C8 

C12 
Mineur  

M
ili

eu
 

bi
ol

og
iq

ue
 

Biodiversité du 
site 

• Disparition du couvert végétal existant et altération d’habitats 
lors de la construction des éoliennes et des chemins d’accès, de 
l’élargissement des voiries existantes et de la pose des câbles 
électriques 

• Dérangement de la faune par les travaux 

- M f Lc C Modérée C13 Mineur 

C1, C2, C3… (Voir chapitre 10 Mesures d’atténuation ci-après) 
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Tableau 55 : Matrice d’impacts - phase d’exploitation 
M

ili
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Eléments 
touchés 

Impact 
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gl
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M
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co
rr
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Im
pa

ct
 

ré
si

du
el

 

Activités 
socio-

économiques 

• Economie d’énergie et de devises et production d’énergie 
propre ; 

• Création d’emplois directs et indirects par l’exploitation et la 
maintenance du parc éolien 

+ F F R L Forte ---- ---- 

• Nuisances sonores mécaniques et aérodynamiques. - M f Lc L Mineure E1 Mineur 

• Effet stroboscopique et réfléchissement des rayons solaires - M f R L Mineure E2 Mineur 

• Interférences électromagnétique avec : 

∼ Radars de contrôle aérien 

∼ Système de télécommunication 

∼ Télévision 

- M f R L Mineure 

 

E3 

E4 

E5 

Mineur 

• Perte des terrains agricoles       E11  

Cadre de vie 

• Sécurité de la navigation aérienne      Mineure E6  

E
nv

iro
nn

em
en

t h
um

ai
n 

Sécurité des 
personnes 

• Risque d’accidents de travail et menace de la sécurité des 
employés à cause du travail d’entretien  à grande hauteur ; 

• Risques de rupture et d’effondrement des structures et de jet 
de pales ce qui menace à la sécurité des riverains et des 
ouvriers ; 

• Risque de danger lié à la présence de câbles électriques 
enterrés au sol. 

- f f Lc L Mineure 
E7, 
E8, 
E9,  

Mineur 
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Qualité du 
paysage 

• Impact faible car le paysage est assimilable au vue des 
distances qui séparent le site du projet des établissements 
humains existants. 

- f f P L Mineur E7 Mineur 

Air • Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production d’électricité 

+ F F R L Forte   

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Sol, sous sol 
et eaux 

souterraines 

• Stabilité des ouvrages projetés 

• Risque de pollution accidentelle des sols et des eaux 
souterraines par la rupture des réservoirs et tuyauteries 
contenant des produits lubrifiants et lors de la maintenance 
des éoliennes 

• Influence des fondations profondes sur l’écoulement des eaux 
souterraines 

- f f P L Mineur E12 Mineur 

M
ili

eu
 

bi
ol

og
iq

ue
 

Avifaune 

• Risque de collision de l’avifaune avec les aérogénérateurs 

• Effet de barrière (déviation des oiseaux migrateurs de leur 
route habituelle) lié aux « entonnoirs » que présentent les 
lignes de crêtes cumulées 

- M M R L Forte 
C13 

E13 
Mineur 

E1, E2, E3… (Voir chapitre 10 Mesures d’atténuation ci-après) 
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10. MESURES D’ATTENUATION 

 

Ce chapitre définit de manière détaillée et opérationnelle les mesures recommandées au 
Maître d’Ouvrage du projet pour prévenir, atténuer, réparer ou compenser ses conséquences 
dommageables vis-à-vis de l’environnement humain et naturel. 

Ces mesures d’accompagnement visent à supprimer ou au moins à atténuer au mieux les 
impacts négatifs du projet et à amplifier ceux qui sont positifs. Les mesures compensatoires 
interviennent lorsqu’un impact ne peut être supprimé ou réduit. Leur mise en œuvre n’a plus 
pour objet d’agir directement sur les effets dommageables du projet, mais d’offrir une 
contrepartie aux tiers affectés. Celle-ci dépend de l’importance évaluée de ces dommages. 

Il est recommandé de  privilégier la mise en œuvre de mesures d’élimination et de réduction 
des impacts au niveau de la conception du projet. Celles de type compensatoire devront 
intervenir uniquement lorsque subsistent des impacts résiduels d’importance significative 
non réductibles. 

L’atténuation des impacts vise la meilleure intégration possible du parc éolien au milieu 
environnant. A cet égard, des actions sont prévues ou recommandées aux différentes phases 
du projet, pour éliminer ou réduire au minimum les impacts négatifs. 

Les mesures d’atténuation sont décrites selon les différentes phases du projet. 

 

10.1 Phase de planification du projet 

Les nuisances sonores provoquées durant cette phase peuvent être minimisées par le respect 
des heures de travail et de repos de la population avoisinante. 

 

10.2 Phase des travaux de construction 

Pour éliminer ou atténuer les impacts négatifs provoqués durant cette étape, une bonne 
gestion de l’ensemble du chantier est très importante. Les mesures prévues doivent tenir 
compte de la sécurité des ouvriers et des riverains et assurer le bon déroulement des travaux. 

10.2.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

10.2.1.1 Bruit  

C1 : Le bruit constitue la nuisance principale pour les habitants du voisinage du chantier. Il est 
conseillé en plus du respect des heures de travail et de repos de la population, de réduire au 
maximum le bruit par l’emploi d’engins à faibles émissions (compresseurs, groupes 
électrogènes, marteaux piqueurs…etc.) et l’utilisation des capots d’insonorisation quand cela 
est possible. 

10.2.1.2 Sécurité des personnes 

C2 : La sécurité du personnel du chantier est le premier objectif à garantir. En effet, pour la 
protection des ouvriers, il est nécessaire de les équiper de casques, de gants et de chaussures 
de sécurité et de veiller à leur utilisation par toutes les personnes travaillant dans le chantier. 

C3 : Deux mesures principales sont prévues pour limiter les risques d’accident : 

� Un coordinateur sécurité-santé agréé pour ce type de projets devra être désigné par le 
promoteur dès le début du projet. Celui-ci élaborera un plan sécurité-santé et veillera à 
son application durant toute la durée des travaux. Il dressera des procès-verbaux en 
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cas de non respect de la réglementation ou des précautions élémentaires en matière de 
sécurité et veillera notamment à la bonne signalisation des zones de travaux et accès 
de chantier. 

� Les travaux les plus délicats, à savoir l’érection des éoliennes, seront réalisés par les 
équipes du constructeur lui-même, assistées par une entreprise de grutage spécialisée 
en la matière. Ces équipes sont constituées de travailleurs spécialement formés et 
expérimentés, de façon à limiter les risques d’accident associés à la manipulation de 
pièces conséquentes à grande altitude. 

C4: Le personnel peut être amené à travailler en hauteur, notamment pour assembler les 
éléments du mât pendant les travaux de construction et assurer l’entretien courant des 
éoliennes en exploitation. Les mesures préconisées pour prévenir et réduire les risques liés au 
travail en hauteur consistent à : 

� Tester l’intégrité de la structure avant d’entreprendre les travaux ; 

� Mettre en oeuvre un programme de protection contre la chute qui comprend 
notamment la formation aux techniques d'ascension et l'application des mesures de 
protection contre la chute; l'inspection, l'entretien et le remplacement du matériel de 
protection contre la chute ; et le sauvetage des ouvriers dont la chute a été 
interrompue; 

� Etablir les critères d'utilisation des dispositifs de protection intégrale contre la chute 
(en général lorsque le travailleur intervient à plus de 2 m au-dessus de la plate-forme 
de travail, cette hauteur pouvant cependant être portée à 7 m, selon l'activité). Le 
système de protection contre la chute doit être adapté à la structure du mât et aux 
mouvements nécessaires, notamment l’ascension, la descente et le déplacement d’un 
point à un autre ; 

� Installer des accessoires fixes sur des éléments du mât pour faciliter l'utilisation des 
systèmes de protection contre la chute ; 

� Mettre en place, à l’intention des travailleurs, un bon système de dispositifs de 
positionnement.  

� S’assurer que les équipements de levage ont été vérifiés et correctement entretenus, et 
que les opérateurs des appareils de levage ont suivi une formation adaptée ; 

� Utiliser des ceintures de sécurité en nylon doublé d'au moins millimètres (5/8 de 
pouce) ou en tout autre matériau de résistance équivalente. Les ceintures de sécurité 
en corde doivent être remplacées avant de présenter des signes de vieillissement ou 
d'usure des fibres ; 

� Prévoir le port d'une deuxième courroie de sécurité (de réserve) par les travailleurs qui 
manient des outils électriques en hauteur ; 

� Enlever les panneaux et autres obstacles des poteaux ou des structures avant 
d'entreprendre les travaux ; 

� Utiliser un sac à outils agréé pour faire monter ou descendre les outils ou le matériel 
utilisés par les ouvriers travaillant sur les structures en hauteur ; 

� Eviter d’effectuer les travaux d’installation et d’entretien lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises, et en particulier lorsqu’il y a un risque de foudre ; 

Les techniques recommandées pour prévenir les accidents d’électrocution consistent à :  

� Installer des panneaux, des obstacles (par exemple des verrous sur les portes, des 
grilles, ainsi que des barrières en acier autour des pylônes des lignes de transport, 
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surtout en milieu urbain) et sensibiliser/informer le public pour empêcher d’être en 
contact avec du matériel potentiellement dangereux ;  

� Mise à la terre des éléments conducteurs (par exemple les clôtures ou d’autres 
structures métalliques) installés à proximité des lignes électriques, pour éviter les 
décharges électriques. 

C5: Quant à la protection des riverains et du public, il est recommandé de signaler clairement 
l'existence du chantier, le clôturer et en interdire l’accès à toute personne étrangère. 

C6 : Le transport des matériaux et le déplacement des engins seront effectués de préférence 
hors des heures de pointe, pour minimiser la perturbation de la circulation routière. De plus, 
il est recommandé d’imposer aux conducteurs des camions une vitesse limitée à 10 km/h 
autour des sites et des précautions strictes de vigilance à l’entrée et à la sortie des chantiers. 

En somme, vu que les travaux d’exécution sont limités dans le temps et dans l’espace, leurs 
impacts ne seront pas très importants si une bonne organisation du chantier est assurée, et si 
les mesures préconisées ci-dessus sont appliquées. 

 

10.2.2 ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 

10.2.2.1 Qualité de l’air 

C7 : Les travaux impliquent des rejets de gaz d’échappement par les engins et des envols de 
poussières induits par leur circulation. Les quantités émises sont cependant faibles et ne 
génèreront pas de nuisance particulière. Il conviendra cependant de veiller à l’état de propreté 
des voiries d’accès au chantier situées à proximité d’habitations et régulièrement empruntées 
par les poids lourds de façon à limiter l’envol de poussières. 

Pour maintenir au mieux la qualité de l’air, les principales actions préconisées concernent : 

� Les camions de transport des matériaux qui doivent être systématiquement bâchés ; 

� L’arrosage des pistes par temps sec ou venteux ; 

� Stockage des matériaux à l’abri du vent ; 

� La vérification régulière du bon fonctionnement de tous les engins du chantier en vue 
d’éviter tout excès de consommation de carburants et d’émissions de fumée ou 
d’éventuelles fuites d’huile. 

� L’utilisation d’engins équipés de filtres à particules est souhaitable. 

 

10.2.2.2 Sol et sous sol 

C8 : Le risque d’érosion du sol lié aux terres momentanément dénudées est peu significatif en 
raison des superficies affectées limitées. Toutefois, il est souhaitable que les terres non 
immédiatement réutilisées sur le site soient stockées perpendiculairement à la pente afin de 
constituer des obstacles aux coulées boueuses vers l’aval en cas de fortes pluies. Idéalement, 
ces terres devraient être bâchées. 

Concernant la compaction du sol, celle-ci peut être limitée en dehors des aires de montage en 
évitant que les engins de chantier quittent les zones de travail prévues. Un risque de 
compaction des sols agricoles existe particulièrement lorsque les grues sont déplacées d’une 
zone d’implantation à la suivante à travers la campagne sans démontage préalable 
(déplacements plus rapides et moins coûteux). Un tel déplacement ne pourra se faire qu’avec 
l’accord préalable des propriétaires des terrains concernés. 

En phase de chantier, les risques de pollution du sol et des eaux souterraines sont liés à 
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d’éventuelles fuites du circuit hydraulique d’un engin de chantier, ou de son réservoir de 
gasoil ou des citernes de stockage des carburants ou à leur déversement accidentel lors du 
ravitaillement d’un engin. Ces risques sont jugés limités et comparables à ceux d’autres 
chantiers de construction dans la mesure où les quantités de liquides potentiellement 
polluants présents sur le chantier seront faibles et que les précautions seront prises pour éviter 
tout écoulement accidentel. Il s’agit des ouvrages de rétention qui assurent le confinement des 
installations de stockage des carburants et des lubrifiants. La détention de kits anti-pollution 
sur le chantier permettra de garantir une récupération rapide en cas d’épanchement accidentel 
de liquides. 

Environ 70 % des terres de déblai pourront être stockées temporairement en andains à 
l’arrière de la zone de travail et réutilisées sur le chantier pour le recouvrement des 
fondations, le comblement des tranchées (nécessaires à la pose des câbles électriques entre les 
éoliennes et la cabine de tête ainsi qu’entre celle-ci et le poste de transformation) et  remise en 
état des aires de manoeuvre (épaisseur de l’apport de maximum 10 à 20 cm). Le surplus devra 
être valorisé dans des travaux de remblayage sur d’autres chantiers dûment autorisés au 
moment de la réalisation des travaux, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

10.2.2.3 Eaux souterraines et superficielles 

Le chantier de construction n’implique pas de consommation d’eau ou de rejets dans le réseau 
hydrographique. 

Les travaux se feront à l’écart des cours d’eau proches et aucun lessivage de terres vers ces 
ruisseaux n’est à prévoir. 

L’accès au chantier ne nécessite pas de traversée de cours d’eau ou la 
construction/modification d’ouvrages de franchissement. 

C9 : Il est recommandé de veiller à un stockage des matériaux de chantier et des 
hydrocarbures à l’abri des intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement : 

� Les matériaux susceptibles d’être emportés par le vent (sable, ciment…) doivent être 
couverts ou déposés derrière un abri, 

C10 : Les effluents provenant des installations seront collectés et évacués suivant leur nature 
dans des fosses septiques étanches ou des systèmes de collecte mobile. Les eaux de lavage et 
d'entretien des engins devraient subir un traitement de déshuilage (séparation eau-huile), les 
effluents seront évacués vers les fosses septiques et les résidus d’huiles et de bitumes seront 
collectés, recyclés ou détruits.  

C11 : Les unités de stockage des produits hydrocarbonés (combustibles, lubrifiants, 
solvants…) seront soit des réservoirs soit des fûts placés dans des zones de confinement 
appropriées afin d’éviter tout déversement ou rupture de réservoir et un minimum de risques 
d'incendie. Des équipements de nettoyage de tout déversement doivent être prévus et 
maintenus en parfait état. 

10.2.2.4 Plan de gestion des déchets solides 

C12 :L’entrepreneur chargé des travaux sera responsable de l’élimination des déchets 
produits par son activité conformément aux documents généraux tels que le cahier des clauses 
administratives générales (CCAG). Il est préconisé que l’entrepreneur : 

� Propose l’utilisation de matériaux moins polluants, recyclés, recyclables ; 

� Veille à la réduction des déchets à la source (emballages consignés, limiter les 
chutes…) ; 
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� Réalise un tri sur le chantier en séparant au minimum les trois catégories de déchets 
(inertes, banals et déchets dangereux) ; 

� Achemine les déchets vers les filières d’élimination conformes à la réglementation ; 

� Assure la traçabilité des déchets (bordereaux de suivi des déchets). 

 
Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Réduction à la 
source  
 

Une attention particulière sera portée aux achats de consommables, afin 
d’éviter tout gaspillage de matériaux. Si des stocks de matériaux sont 
excédentaires, ils seront renvoyés aux fournisseurs. En concertation avec 
ces derniers, le réemploi des modes de conditionnement sera favorisé .  

Tri sélectif  
 

La séparation et le tri des différents types de déchets permet leur 
valorisation optimale. L’Entrepreneur mettra en place sur le chantier des 
bennes et réceptacles clairement identifiés : benne à DIB plastiques, benne 
à DIB non recyclable, benne à bois, benne à ferrailles, bac à déchets 
souillés (DIS), fût pour les huiles usagées. 

Stockage et 
collecte  
 

Avant enlèvement des déchets, le stockage sera organisé dans de bonnes 
conditions réduisant tout risque de pollution. Un plan de localisation du 
lieu de stockage des déchets sera établi, et leur transport régulier sera 
organisé adapté des déchets assurant leur traçabilité. 
Les composantes compactables tels que les plastiques, les papiers cartons 
et les autres déchets industriels banals pourront être compactés afin de 
réduire les volumes de déchets de 20 %.  

Traçabilité des 
déchets  
 

La traçabilité des déchets sera assurée par les entreprises qui tiendront un 
registre complété au fur et à mesure de l’avancement du chantier et ceci 
conformément à la réglementation. Ce registre comportera les 
informations suivantes : code du déchet selon la nomenclature, nature du 
déchet, quantité évacuée filière d’élimination, type de document émis 
pour la traçabilité. Celle-ci reposera sur un bordereau de suivi pour 
l’ensemble des déchets (à l’exception des déchets inertes où l’on utilise 
des bons d’enlèvement).  

Valorisation 
maximale  

 

Dès lors que les filières existent, les Entreprises veilleront à favoriser une 
valorisation maximale des déchets produits par réemploi, recyclage, 
régénération et incinération avec récupération d'énergie. 

La partie non valorisable des déchets fera l’objet d’incinération ou de 
traitement dans des centres spécialisés des déchets non valorisables afin 
d’en réduire le volume et/ou la toxicité ; 

 

10.2.2.5 Milieu biologique 

C13 : Plusieurs mesures peuvent être proposées ici afin de réduire considérablement l’impact 
du parc éolien sur l’avifaune :  

 

Avifaune migratrice 

Briser l’effet entonnoir des crêtes qui se croisent dans la partie 
occidentale du parc en privilégiant le développement de celui-ci sur 
le sommet des crêtes orientées Nord-Sud, et interdire l’implantation 
d’éoliennes au-dessus des points de force du paysage tels que les 
angles de courbure des crêtes ou de jointure entre crêtes, points clef 
de déplacement des planneurs dépendant des courants de masses 
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d’air chaud dans leurs déplacements et soumis aux vents dominants 
transversaux (Chergui et vent océanique) ; 

Avifaune 

reproductrice, 

Habitats naturels, 

flore et faune 

Planifier l’implantation des éoliennes (routes d’accès et 
infrastructures annexes), en limitant la superficie qui sera touchée par 
les travaux de construction prévus de façon à interdire une 
destruction totale du sol des graras, de l’oued et de la tamariçaie et ce 
en utilisant les pistes déjà existantes et en évitant d’installer les 
éoliens à l’intérieur des graras ; 

Remettre en état les habitats dégradés lors des travaux et non occupés 
par les emprises finales, pour permettre leur restauration plus rapide 
(résilience écologique) ; 

Eviter tout apport de « terres étrangères » pour empêcher toute 
dissémination végétale anarchique ; 

Utilisation des pistes déjà existante et qui devront être élargies pour 
faciliter le passage des véhicules, mais cet élargissement ne doit pas 
être calculé uniquement pour permettre le croisement des engins à 
tout point du chantier. Réduire et localiser, dans la mesure du 
possible, les points de croisement dans les zones où les habitats sont 
les plus dégradés ; 

Habitats naturels 

Surveiller de près et prendre les mesures de précaution qui 
s’imposent vis-à-vis du risque de pollutions : entretien véhicules et 
machines, assainissement, traitement et stockage matériaux et 
déchets. 

Faune 
En phase chantier : Sensibiliser et contrôler les ouvriers à la protection 
et au respect de la faune locale et à la surveillance des lieux contre le 
braconnage ; 

Eviter de planifier les prélèvements de matériaux de construction 
dans des habitats voisins importants pour la nidification des oiseaux 
et si une carrière est créée dans la zone du site, planifier sa 
réhabilitation ; 

Avifaune 

reproductrice 

endémique Il est recommandé que les travaux de construction démarrent 
pendant les périodes où les oiseaux nicheurs ne se reproduisent pas 
(hors de la période, entre fin février et mai) ; 

Les premières mesures, qui concernent la non implantation de machines et de pistes dans les 
habitats les pus sensibles va permettre de limiter très fortement les impacts initiaux du projet. 
De ce fait, les impacts résiduels, après application de ces mesures, sont évalués de très faibles 
à modérés (avifaune migratrice et chiroptères). 
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10.3 Phase d’exploitation 

10.3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN  

10.3.1.1 Bruit 

E1 : Le bruit mécanique est créé par les différents éléments en mouvement, et principalement 
par les pales et les engrenages à l’intérieur du multiplicateur qui se trouve dans la nacelle. 

Le bruit mécanique peut être réduit par la mise au point d’engrenages  silencieux, d’arbres de 
transmission sur coussinets amortisseurs ou de nacelles capitonnées.  

Les multiplicateurs ont été améliorés du point de vue acoustique, notamment par  la 
construction de roues dentées d’acier composées d’un noyau demi-dur flexible et d’une  
surface dure qui en assure la résistance et la durabilité. Par ailleurs, des éoliennes sans 
multiplicateur sont aujourd’hui disponibles sur le marché (éoliennes à transmission directe). 

Le bruit aérodynamique peut être réduit par l’utilisation de nouveaux profils et d’extrémités 
de pales. Les recherches pour la conception de pales encore moins bruyantes continuent mais 
leurs résultats sont essentiellement utilisés pour augmenter le rendement énergétique et donc 
la production d’électricité. 

A une distance de plus de 600 mètres, le son du frottement des pales est généralement 
complètement couvert par le bruit du vent dans les feuilles, arbres ou dans les arbustes. 

A cet effet l’implantation des aérogénérateurs doit respecter une distance minimale de 600 à 
800m par habitations. 

Afin de vérifier que les directives internationales sur les niveaux de bruit sont bien respectées, 
un contrôle des émergences sera effectué pendant le fonctionnement des éoliennes. 

En cas de dépassement, le bridage des machines reste une option pour respecter la législation. 
Il s'agit en particulier de brider la vitesse de rotation des pâles, en pilotant leur inclinaison, à 
un niveau qui limite l'émergence des nuisances. Une solution qui peut aller jusqu'à l'arrêt 
complet des machines dans le cas extrême. 

Le bridage sera piloté selon la vitesse du vent, sa direction et les critères horaires définis par la 
législation afin de limiter le bruit lorsque le vent souffle en direction des habitations. En 
premier lieu il s'agit de réaliser un zonage des habitations et de paramétrer des scénarios 
types en fonction de la vitesse et de la direction du vent. 

Si le bridage est simple à réaliser, il coûte cher car sa mise en œuvre implique une réduction 
de la production électrique.  

10.3.1.2 Effet stroboscopique et réfléchissement des rayons solaires 

E2 : Les mesures recommandées pour prévenir et réduire les nuisances liées aux phénomènes 
d’effet stroboscopique et réfléchissement des rayons solaires consistent à : 

� Définir l’emplacement et l’orientation des éoliennes de manière à éviter les zones 
résidentielles situées dans les bandes étroites qui s’étendent généralement au sud-
ouest et au sud-est des éoliennes, et dans lesquelles la fréquence des reflets du soleil 
sur les pales est plus élevée.  

� Eloigner l'éolienne à une distance minimale de 10 diamètres de rotor par rapport au 
récepteur 12 

� Peindre le mât des éoliennes avec un revêtement non réfléchissant afin d’éviter qu’il 
ne renvoie les rayons solaires.  

                                                 
12 Selon un rapport préparé pour le comté d'Essex, en Ontario, par Jones Consulting Group 
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10.3.1.3 Interférences électromagnétiques 

E3 : Radars de contrôle aérien 

Les mesures visant à prévenir et à limiter les perturbations des systèmes radars induites par 
les éoliennes consistent à : 

� Privilégier les équipements éoliens dont les composantes sont conçues de manière à 
réduire au minimum les interférences avec les signaux radars (forme et matériaux de 
fabrication de la nacelle, par exemple) et utiliser des matériaux absorbant les ondes 
radars (pales fabriquées en époxy ou en polyester renforcé avec des fibres de verre, 
par exemple) afin d’éviter toute perturbation électrique ; 

� Modifier au besoin la conception des parcs éoliens, y compris en ce qui concerne 
l'agencement géométrique et l'emplacement des machines, ainsi que le tracé des 
couloirs de navigation aérienne 

E4 : Systèmes de télécommunications 

Les mesures de prévention et de contrôle recommandées pour limiter les perturbations des 
systèmes de télécommunications dues aux éoliennes consistent à : 

� Modifier l'emplacement des éoliennes afin d'éviter toute interférence physique 
directe avec les systèmes de communication point à point ; 

� Installer une antenne directionnelle ; 

� Modifier l'antenne existante ; 

� Installer un amplificateur du signal. 

E5 : Télévision 

Les mesures recommandées pour prévenir et limiter les perturbations des transmissions de 
télévision dues aux éoliennes visent à : 

� Installer l'éolienne à distance de la portée optique de l'antenne émettrice ; 

� Equiper l’éolienne de pales non métalliques ; 

� Si des interférences sont détectées en cours d'exploitation : 

o installer une antenne de meilleure qualité ou une antenne directionnelle ; 

o diriger l'antenne vers un autre émetteur de télévision ; 

 

10.3.1.4 Sécurité de la navigation aérienne 

E6 : Les mesures recommandées pour prévenir et limiter ces risques portent sur le balisage 
des éoliennes et l’installation des signalisations anticollision sur les mâts et les pales. 

Les éoliennes doivent porter un balisage d'avertissement à l'intention des avions. Des 
clignotants rouges ou blancs au sommet de la nacelle avertissent les avions de la présence 
d'une éolienne. Ces clignotants sont particulièrement visibles la nuit, bien que certains soient  
conçus pour l’être également le jour. 
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10.3.1.5 Dispositifs de sécurité et d’arrêt d’urgence 

E7 : Les éoliennes projetées répondront aux normes internationales de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) relatives à la sécurité des éoliennes, et notamment aux 
normes suivantes : 

� IEC 61400-1 : Sécurité et conception des éoliennes 

� IEC 61400-22 : Homologation des éoliennes 

� IEC 61400-23 : Essais de résistance des pales 

La sécurité de l’éolienne est garantie par un système de surveillance qui contrôle en 
permanence toutes les fonctions pertinentes: vitesse de rotation, températures, tensions, 
charges, vibrations,… 

Les paramètres essentiels sont surveillés par des capteurs électroniques et/ou mécaniques. 
Concernant les fonctions les plus importantes, les capteurs sont doublés pour garantir la 
redondance des informations. 

Lorsque l’un des capteurs détecte une anomalie, un signal d’alerte est transmis par fibre 
optique ou par liaison GPRS au centre de dispatching de l’exploitant. L’opérateur peut alors 
intervenir sur certains paramètres ou le cas échéant arrêter à distance la machine. En cas 
d’anomalie sérieuse, le système de surveillance déclenche automatiquement la procédure 
d’arrêt d’urgence de l’éolienne. 

En cas d’anomalie (p.ex. en cas de coupure du réseau), le système de réglage de pale 
d’urgence alimenté par batterie permet de mettre chaque pale du rotor en sécurité (position 
de drapeau), et de réduire ainsi au minimum la prise au vent et les charges sur la machine. 

Il est recommandé d’établir des stratégies de gestion des risques de chute de pale reposant sur 
les mesures suivantes ci-après : 

Établir un périmètre de sécurité et concevoir/implanter les éoliennes de sorte qu'aucun 
bâtiment ou zone habitée ne se trouve sur la trajectoire potentielle des pales en cas de chute. Il 
n'est pas nécessaire que le périmètre de sécurité soit supérieur à 300 mètres, bien que cette 
distance puisse varier en fonction de la taille, de la forme, du poids et de la vitesse du rotor, 
ainsi que de la hauteur de l’éolienne13 ;  

� Équiper les éoliennes de capteurs de vibrations capables d'enregistrer le moindre 
déséquilibre dans les pales du rotor et d'arrêter l’éolienne si nécessaire ; 

� Entretenir régulièrement les éoliennes ; 

� Installer des panneaux d'avertissement pour prévenir le public des risques de chute. 

 

10.3.1.6 Protection contre la foudre 

E8 : L'éolienne est équipée d’un système de parafoudre qui dévie les éventuels coups de 
foudre, évitant ainsi que l'éolienne ne subisse des dégâts. 

La pointe de la pale est en aluminium moulé, les bords d'attaque et de fuite de la pale du rotor 
sont équipés de profilés en aluminium, reliés à sa base. Un coup de foudre est absorbé en 
toute sécurité par ces profilés et le courant est dévié vers la terre entourant la base de 
l'éolienne par un éclateur et des câbles. Un deuxième paratonnerre est situé au niveau de la 
nacelle et dévie les courants de foudre vers la terre. 

                                                 
13 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour l’énergie éolienne du Groupe Banque mondiale 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  208 

Par ailleurs, en cas de hausses de tension inhabituelles (foudre ou surtensions), l’ensemble des 
systèmes électriques et électroniques est protégé par des composants fixes intégrés qui 
absorbent ce supplément anormal d’énergie. Les principaux composants conducteurs de 
l'éolienne sont reliés aux barres de compensation de potentiel par des câbles de section 
suffisamment grande. Un système parafoudre à éclateurs, mis à la terre par basse impédance, 
est en outre installé sur la borne principale de l'éolienne. Le système électronique de 
l'éolienne, logé dans des carters métalliques, est découplé par un dispositif électrique. Le 
système de surveillance à distance est protégé par un module spécial de protection pour 
l’interface de données. 

10.3.1.7 Trafic routier 

E9 : Pour réduire le risque d’accidents et garantir la fluidité et la sécurité nécessaires du trafic 
routier sur les voies menant au parc éolien, il est fortement recommandé de mettre en place 
aux entrées des sites des signalisations verticales et horizontales répétées et très visibles de  
jour et de nuit et avec obligation de ralentir la vitesse à des distances bien précises. 

10.3.1.8 Terrains agricoles 

E11 : Les impacts du projet sur le milieu humain et le contexte socio-économique concernent 
principalement l’agriculture. Les propriétaires et/ou exploitants des terrains concernés par 
l’implantation d’une éolienne ou d’un chemin d’accès seront dédommagés par le promoteur 
pour les pertes de production et de terrain éventuelles subies. 

Il est recommandé que les propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées par les 
emprises du projet percevront une indemnité annuelle qui compensera les pertes de 
production subies. Le montant et les modalités des paiements feront l’objet de contrats privés 
entre le demandeur et les propriétaires/exploitants concernés. 

 

10.3.2 ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 

10.3.2.1 Sol et sous sol 

E12 : La nacelle contient un réseau de collecte des égouttures et une cuve de rétention. 

Le transformateur à liquide de silicone, situé dans le mât de l'éolienne, est muni également 
d'un bac de rétention en acier. Ce dernier a un volume suffisant pour collecter tout le liquide 
en cas de fuite. 

Compte tenu des faibles risques de pollution du sol lors de l’exploitation du parc éolien, 
aucun impact n’est à craindre sur les captages situés à proximité du site. 

10.3.2.2 Avifaune migratrice 

E13 : Pour assurer la meilleure intégration écologique possible du projet éolien et prévenir de 
manière élémentaire des impacts directs sur l’avifaune migratrice, il est recommandé de 
privilégier:  

Les crêtes  ne présentant pas d’effets barrages (orientation secteur Est / secteur Ouest, 
multiplication des lignes d’éoliennes orientées nord-sud en parallèle, croisement de crêtes 
d’orientations différentes sur des points de force du paysage « effet entonnoir ») ;  

Les crêtes  ne se trouvant pas dans des points sensibles de prise d’ascendance ou 
décrochement dans les trajectoires classiques des migrateurs (pente douce de début et fin de 
crêtes, crêtes isolées) ; 

Les crêtes non situées à des altitudes très variables mais sur les mêmes plans. 
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10.3.2.3 Paysage 

Via la perception dynamique temporaire le long de l’infrastructure viaire 

E14 :L’échelle de l’élément « éolienne » s’inscrit davantage dans celle du territoire d’étude que 
celle des installations humaines ; de ce fait, l’impact visuel est considérablement réduit au 
regard de l’étendu du site (6820Ha) et des distances entre l’observateur et les installations. 

D’une part, les séquences d’alignement ainsi que les distances d’implantation entre éoliennes 
constituent une Paroi à la fois matérielle et transparente rythmée par les tours et rotors.  

D’autre part, les alignements éoliens le long des crêtes constituent, en soi, un sky-line qui 
vient se superposer à celui naturellement dessiné par la morphologie su site. 

Cette configuration représente un équilibre fragile qui risque très aisément de faire basculer 
cette perception vers celles d’un territoire atrophié et asphyxié si l’implantation du nouveau 
parc éolien  n’est pas maîtrisée. 

Via une perception statique quotidienne depuis les installations humaines 

Pour ce qui est de l’impact visuel depuis les groupements humains que les installations 
éoliennes jouxtent ou surplombent, le rapport d’échelle est certes diamétralement 
opposé mais dépend étroitement de la topographie ainsi que de la distance observée entre les 
zones considérées. 

Ceci dit, en l’absence de documents d’urbanisme définissant les périmètres futurs à urbaniser, 
il est tout de même possible de prédire de potentiel extension d’urbanisation des Douars 
existants notamment le long des infrastructures viaires ; ce qui permettrait d’ores et déjà de 
prévoir un périmètre de sécurité (de non implantation des éoliennes. Cf. figure ci-après) 
autour des aires actuellement urbanisées pour éviter tout effet d’écrasement qui serait induit 
justement par les conflits d’échelle.  

Le renforcement du parc éolien dans le site contribuera à le doter de la vocation d’énergie 
propre à l’échelle nationale et internationale et pourrait  faire parti des circuits visitables dans 
ce sens ; à conditions de maintenir une logique d’implantation raisonnée qui prend en 
considération l’équilibre entre les échelles : celle du territoire, celle des parcs projetés et 
existants et celle de l’homme qu’il soit habitant ou visiteur. 
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Figure 49 : Carte de localisation des établissements humains existants et leurs éventuelles extension 
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10.4 Phase de démantèlement du projet 

La durée de vie d'une éolienne de la génération actuelle est estimée entre 15 et 20 ans. Lorsque 
les installations arriveront en fin de vie, l’ONEE aura l’obligation de remettre en état le site si 
son équipement n’est pas renouvelé, ce qui implique : 

� Le démontage complet des éoliennes et de la sous-station électrique, 

� L’enlèvement des fondations du sol, à l’exception des éventuels pieux, 

� Le démantèlement et la remise en état des aires de montage, 

� Eventuellement le démantèlement et la remise en état des chemins d’accès construits 
et l’enlèvement des câbles électriques posés dans les parcelles agricoles ou forestières 

Les travaux de réhabilitation du site devront conduire à la remise en état des lieux pour 
aboutir à son réintégration dans sons environnement naturel. 

L’ONE devra restaurer le sol conformément au contexte local par des travaux de 
réaménagement topographique et de végétalisation afin de lui redonner un aspect naturel. 
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11. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Cette partie de l’étude concerne le volet suivi des différentes phases du projet et de l’évolution 
de l’état de l’environnement afin de s’assurer notamment : 

� Que les impacts générés réellement par le projet sont conformes à ceux prévus dans 
l’EIE, 

� Que les mesures d’atténuation et/ou de compensation produisent les résultats 
escomptés par l’EIE, 

� Que le bon fonctionnement du parc est maintenu. 

Il précise également le contrôle régulier de l’état de l’environnement dans le périmètre 
d’étude, lors des phases de construction et d'exploitation. 

L’ONE affiche un engagement fort concernant la garantie de la protection de l’environnement, 
et la sécurité du personnel travaillant aussi bien au cours de la phase de construction  que 
pendant son exploitation. De ce fait, les objectifs tracés pour ce plan consistent à : 

� Mettre en place un système de gestion basé sur un programme clair en matière 
d’Hygiène et de Sécurité et de préservation de l’environnement ; 

� S’assurer que le but du plan de surveillance et de suivi environnemental reste 
prioritaire au cours de l’exécution du projet ; 

� Viser un objectif  de zéro incident ; 

� Minimiser l’impact sur l’environnement naturel ; 

� Continuer à revoir et à vérifier la gestion du volet Hygiène - Sécurité et 
Environnement (HSE) durant les phases de réalisation du projet. 

 

11.1 Programme de surveillance environnementale 

11.1.1 PHASE DE CONSTRUCTION 

Le programme de surveillance consiste à s’assurer que le déroulement des travaux s’effectue 
dans des conditions contrôlées de manière à garantir la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation préconisées dans l’EIE tant au niveau de l’organisation des chantiers que sur le 
plan de l’exécution des ouvrages. 

11.1.1.1 Procédures d’Hygiène - Sécurité  

Des procédures visant la prévention des accidents de travail et la protection du personnel 
seront mises en place. Ces procédures seront établies en arabe et en français. Un superviseur 
sera affecté au volet Hygiène - Sécurité (HS). 

11.1.1.2 Travail hors heures normales 

Une attention particulière sera donnée aux travaux en dehors des heures normales 
(débordements sur l’horaire normale, nuits, week-ends et jours fériées), en particulier : 

�  Le niveau de supervision ; 

�  Le respect des tâches et le contrôle des équipes de travail ; 

�  Les conditions d’éclairage du site ainsi que l’accès aux zones de travail ; 

�  Les tâches identifiées comme potentiellement dangereuses si elles sont exécutées la 
nuit ; 
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�  La couverture médicale ; 

�  La couverture HSE.  

11.1.1.3 Propreté 

Les emprises devront être bien matérialisées et leurs accès bien gardés pour limiter au strict 
nécessaire l’interaction entre leurs activités et le milieu extérieur. Il est particulièrement 
important de veiller à ce qu’aucun rejet ne soit fait à l’extérieur du périmètre du site. 

Pour assurer un bon niveau de propreté sur les lieux de travail, les dispositions suivantes 
seront prises : 

� Evacuation de tout matériel à ferrailler et du béton rebuté ; 

� Stockage de matériels rebutés dans des aires propres et d’une manière ordonnée ; 

� Couverture des matériaux ; 

� Mise en place de corbeilles pour chutes à côté des zones de travail ; 

� Identification des problèmes de propreté avec réalisation d’actions journalières pour 
remédier aux situations non conformes. 

11.1.1.4 Hygiène et sécurité sur le chantier 

Pour un chantier de construction, réduire les nuisances environnementales répond à deux 
objectifs, selon deux échelles : 

� Celle du chantier et de sa proximité. Il s’agit alors des nuisances ressenties par les 
usagers, à l’extérieur ou à l’intérieur du site (personnel et riverains) comme par 
exemple, le bruit, les salissures, la gêne pour la circulation et le stationnement… 

� Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général. L’objet est alors 
de préserver les ressources naturelles. Cet objectif revêt une importance particulière 
au regard des nuisances provoquées par l’ensemble du chantier, surtout en termes 
de déchets produits et de pollutions induites. 

On distingue trois types de cibles pour la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances 
environnementales et de leur suivi avec archivage des données et reporting : 

� Les flux entrant au chantier : engins et matériels utilisés, matériaux et produits mis 
en œuvre… 

� Le chantier lui-même : techniques employées, organisation des travaux et gestion 
des engins. 

� Les flux sortant du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à-vis des 
riverains… 

Il sera nécessaire de veiller aux conditions de sécurité dans le chantier. Le responsable de ce 
dernier devra s’assurer que la vitesse de circulation des engins et poids lourds dans les pistes 
d’accès est limitée 10km/h à et qu’une signalisation adéquate soit installée et modifiée quand 
cela s’avère nécessaire. 

Il est recommandé également de définir : 

Une procédure pour l’élimination des poussières durant les travaux, incluant le balayage et 
l’arrosage des voiries non revêtues et des pistes. 

 

11.1.1.5 Communication 

Avant le début des travaux, une réunion sera organisée par l’ONEE avec les parties prenantes 
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afin de les informer sur les risques du chantier. 

Réunions 

Sachant que la communication représente un élément essentiel pour la réussite du plan, 
certaines actions sont recommandées : 

Réunion de début de chantier durant laquelle des informations minimales seront fournies : 

� Type et nature des travaux ; 

� Liste des travaux ; 

� Horaire des travaux ; 

� Exigences pour la formation hygiène et sécurité HS ; 

� Equipements de protection du personnel ; 

� Exigences et standards pour les équipements et le matériel ; 

� Restrictions concernant le bruit ; 

� Formation et information du personnel ; 

� Rapport d’accident et d’incident ; 

� Aspects environnementaux ; 

� Sûreté, mur de clôture et accès ; 

� Identification du personnel et laissez-passer. 

� Réunions hebdomadaires ; 

� Réunions mensuelles ; 

� Réunions spéciales. 

Rapports 

Un rapport mensuel sera établi sur l’Hygiène – Sécurité- Environnement. Il comprendra : 

� Un tableau donnant les accidents et les incidents avec les causes apparentes ; 

� Nombre de travailleurs sur le site. 

11.1.1.6 Information du personnel 

Les efforts nécessaires seront déployés pour garantir une bonne information du personnel 
travaillant sur le site en matière de risques et des règles de leur prévention. Les actions clés 
qui seront mises en place visent une communication efficace et la sensibilisation à la sécurité. 

Des panneaux et des affiches de sensibilisation seront placés dans des endroits judicieux. 

11.1.1.7 Formation du personnel 

Il est recommandé de prévoir une formation au profit du personnel affecté à l’installation des 
éoliennes. Cette formation vise l’introduction à la sécurité et à l’environnement en couvrant 
les thèmes ci-après : 

� Revue des risques identifiés ; 

� Conduite des véhicules et des engins sur site ; 

� Equipements de protection individuelle ; 

� Déclaration des accidents et des incidents ; 

� Localisation des locaux pour les premiers soins aux blessés ; 
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� Propreté ; 

� Boîte de suggestions ; 

11.1.1.8 Equipement de protection du personnel 

Pour garantir un bon niveau de prévention des accidents de travail, des équipements 
individuels de protection seront attribués au personnel: 

� Casques ; 

� Chaussures de sécurité ; 

� Lunettes ; 

� Gants. 

D’autres équipements spéciaux seront fournis aux employés en fonction des risques 
supplémentaires identifiés : 

� Masques de respiration ; 

� Ecran facial ; 

� Verres filtrant pour soudeurs ; 

� Equipement respiratoire autonome ; 

� Tenue de pluie. 

11.1.1.9 Rapport d’accident et d’incident 

Les déclarations d’accident de travail seront faites conformément à la législation marocaine en 
vigueur. Un classement des dossiers mis à jour sera assuré. 

11.1.1.10 Dispositions pour la protection de l’environnement  

Objectifs  

Des mesures préventives de contrôle et de réduction des poussières générées par les activités 
de construction ou par les engins de chantier seront mises en place. Il est préconisé comme 
mesure minimale déjà citée l’abattement des poussières par arrosage des voiries non revêtues.  

Les mesures qui s’imposent seront prises pour la réduction du niveau de bruit, de la pollution 
de l’air, du sol et des eaux souterraines générés durant l’exécution des travaux: 

� Collecte des déchets domestiques générés, avant leur évacuation rapide vers la 
décharge publique ; 

� Réduction des émissions gazeuses générées par les véhicules et les engins de chantier 
par une maintenance régulière des systèmes de combustion des moteurs et de leurs 
accessoires (filtres) ; 

� Toute opération de brûlage en plein air de tout produit ou matériau sera contrôlée en 
excluant les plastiques. Elle pourra être interdite en cas de risque d’incendie ou 
d’atteinte à l’environnement ; 

� Récupération totale des huiles usagées des engins vidangés. Au droit des zones 
d'entretien d'engins de chantier, il est prévu la création d'une plateforme étanche 
munie d’une capacité de rétention, afin de ne pas polluer le sol par infiltration, puis 
collecte des produits et transfert au parc matériel de l'entreprise chargée des travaux. 

Critères Environnementaux 

Une revue des activités de construction et de leurs impacts sur l’environnement sera effectuée 
par l’entreprise contractante. Cet examen doit couvrir les aspects suivants : 
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� Le bruit ; 

� Les fuites et déversements accidentels de produits chimiques et d’hydrocarbures ; 

� La gestion des déchets domestiques (volumes évacués) 

� Les matériaux mis au rebut (volumes, évacuation et destination) ; 

� Les effets des travaux de terrassement et de fouilles sur les eaux souterraines ; 

� L’érosion du sol et le drainage. 

11.1.1.11 Contrôle des performances et de la qualité 

Le contrôle des performances en matière d’Hygiène-Sécurité et d’Environnement sera réalisé 
à travers le suivi des indicateurs pertinents, des inspections et des rapports.  

Des contrôles réguliers seront faits sur les zones de travail pour vérifier la bonne 
compréhension par le personnel des consignes d’HSE. Des inspections mensuelles seront 
effectuées afin d’évaluer le respect du plan HSE et sa fiabilité. 

Pour la qualité de l’air, l’entrepreneur devra mettre en œuvre une procédure de limitation des 
envols de poussières incluant le balayage et l’arrosage des pistes. Dans cette optique, le 
respect des voies de circulation des engins et des véhicules préalablement délimitées, et des 
consignes relatives au transport par camion des matériaux  fins (couverture des bennes et 
limitation de vitesse) sera contrôlé. 

11.1.1.12 Mouvement de terres (remblais et déblais) 

Avant le début des travaux, il sera nécessaire d’élaborer un plan de mouvements de terres 
précisant les quantités de matériaux à réemployer en remblais, celles à évacuer, celles à 
apporter des zones d’emprunt, et la gestion des dépôts provisoires. En particulier, les sites de 
ces derniers devront être identifiés de manière à ne pas perturber l’écoulement de l’eau (effet 
de seuil pouvant causer l’inondation de terres agricoles ou la perte de matériaux par 
ruissellement). Enfin, il est important de prévoir la remise en forme des sites d’emprunt dans 
la phase réaménagement des aires de travail du chantier. Le responsable de ce dernier devra 
s’assurer du respect de cet aspect. 

 

11.1.2 PHASE D’EXPLOITATION  

Le principal objectif du suivi environnemental consiste à valider l’efficacité des mesures 
d’atténuation prévues après leur mise en application. Cette responsabilité devra être assurée 
par un spécialiste de l’environnement qui veillera sur l’évolution de la qualité des 
composantes environnementales sensibles et apportera les corrections nécessaires. 

Lors de l’exploitation des installations du nouveau parc éolien, la majorité des impacts 
anticipés sont déjà atténués à la source. Le suivi environnemental portera alors sur les 
composantes de l’environnement pour lesquelles l’impact résiduel après atténuation doit être 
vérifié et comparé au niveau prévu. C’est le cas notamment de l’avifaune dont un suivi devra 
être réalisé 2 fois par an : un lors de la migration automnale (postnuptiale), l’autre lors de la 
migration printanière (prénuptiale). 

11.1.2.1 Dispositif de suivi (monitoring) de l’avifaune et chiroptérofaune 

Le but d’un suivi étant de rendre compte des impacts éventuels que peut avoir un parc éolien 
sur l’avifaune ; il est indispensable de retenir pour objectif global du suivi le maintien ou 
l’amélioration de l’état initial de l’avifaune, c’est-à-dire celui décrit avant l’installation du parc 
(effectifs, statuts, comportements, etc.). Ce suivi se fera donc à travers une analyse périodique 
des populations d’oiseaux sur plusieurs années, basée surtout sur des indicateurs 
d’abondance. 
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Ce suivi, afin d’être pertinent et indépendant des effets interannuels (météorologie 
notamment), devra être réalisé sur une durée de cinq années après la mise en place du parc 
éolien.  

Le programme de suivi environnemental pluriannuel vise l’atteinte de trois objectifs 
spécifiques : 

� Vérifier l’efficacité des mesures de protection de l’environnement prévues pour, 
éventuellement apporter des correctifs en temps réel ; 

� Recueillir des informations année après année d’observation du secteur, afin de 
parfaire les connaissances en regard du fonctionnement du parc éolien ; 

� Vérifier la justesse et la cohérence dans le temps des évaluations des impacts 
prédictifs, principalement au regard des composantes pour lesquelles cette évaluation 
comporte des aspects de risque et d’incertitude. 

Les suivis qui permettent d’effectuer une telle comparaison sont dits de type BA 
(Before/After). Les suivis de type BACI (Before/After-Control/Impact) permettent quant à 
eux d’effectuer une double comparaison. Outre le fait de comparer l’avifaune dans le temps 
(avant et après l’installation), ce type de suivi permet d’effectuer une comparaison dans 
l’espace en comparant la dynamique et les comportements des oiseaux utilisant le site où a été 
effectué l’aménagement avec un site témoin n’ayant subi aucun aménagement. Il sous-entend 
donc la nécessité d’effectuer un suivi parallèle sur une zone de référence, si possible à 
proximité du site d’implantation afin que les deux sites présentent des enjeux similaires (en 
termes d’espèces, de milieux, et de configuration géographique principalement). Cette zone 
de référence peut être la zone d’étude initiale du printemps 2012, pour laquelle existe déjà un 
jeu de données sur les populations et les cortèges d’oiseaux. 

Trois phases doivent être retenues quel qu’en soit le protocole de suivi : 

� L’analyse de l’état initial ; 

� Le suivi post-implantation ; 

� La comparaison des données. 

L’étude comportementale permet d’apporter des éléments de connaissance sur la réaction des 
oiseaux à l’approche des éoliennes. Elle permet ainsi de cartographier le flux migratoire et de 
le comparer avec celui constaté lors de l’étude d’impact. Le comportement de l’oiseau est 
notifié comme suit : 

� Bifurcation : les oiseaux changent de direction pour passer à l’est des éoliennes ; 

� Survol : les oiseaux prennent de l’altitude pour passer au dessus des éoliennes ; 

� Plongeon : les oiseaux diminuent leur hauteur de vol pour passer sous le niveau des 
éoliennes ; 

� Demi-tour : les oiseaux reviennent en arrière en faisant demi-tour ; 

� Séparation : séparation de groupe provoquant des réactions différentes selon les 
individus ; 

� Traversée : les oiseaux traversent les éoliennes ; 

� Collision : impact par collision observé. 
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Tableau 56 : Exemple de fiche de suivi du comportement de l’avifaune 
 

Fiche de terrain de suivi du comportement 
Observateur :……………………. 
Ciel : clair/éclairci/ couvert / brouillard 

Date : …… 
 

Heure de départ 
Vent : faible/moyen/fort tempête  
 

Heur fin 

Heure Espèces nombre Direction/comportement Cause de 
déplacement 

Hauteur du 
vol 

Remarques Espèces 
fréquente 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Analyse de l’état initial 

Cette première phase du suivi constitue également la première phase de l’étude d’impact. Elle 
a pour but de : 

� Déterminer et dénombrer les espèces utilisant le site, leur statut et leur répartition ; 

� Déterminer les axes de migration s’il y en a et quantifier les flux ; 

� Identifier les principaux comportements. 

Pour ce faire, il est nécessaire de distinguer les espèces nicheuses et des migratrices qui ont 
chacune une utilisation différente du site. 

 

Suivi post-implantation 

Le but du suivi post-implantation est d’évaluer de façon concrète les risques dus aux parcs 
éoliens encourus par l’avifaune et chiroptérofaune. Cette évaluation se fera sur deux fronts : 
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� par l’étude de la dynamique des populations d’oiseaux par comparaison entre l’état 
initial pré-implantation et l’état post-implantation, 

� par l’étude des comportements des oiseaux au regard des éoliennes nouvellement 
installées. 

Le suivi post-implantation ne peut donc être envisagé que si l’analyse de l’état initial du site a 
été ou peut être réalisée dans de bonnes conditions, ce qui est le cas au sein de la zone d’étude, 
bien que les données printanières manquent. 

Plus la durée du suivi est importante, plus les données obtenues permettent de révéler des 
tendances significatives.  

 

Exemple de programme de suivi pour la population d’oiseaux nicheurs 

Cette thématique d’étude a pour objectif d’évaluer l’impact du parc éolien sur la richesse 
aviaire locale, en analysant un certain nombre de paramètres :  

� Variation de l’utilisation de la zone d’étude par les nicheurs,  

� Indicateurs : variation du nombre de couples nicheurs par espèce et évolution de la 
répartition, 

� Un parc éolien est susceptible de déranger certaines espèces au point de les exclure de 
la zone, réduisant par ailleurs la compétition interspécifique. Il est possible que cela 
permettent à certaines espèces de fréquenter davantage la zone qu’auparavant, 

Les protocoles utilisés seront ceux déjà mis en place dans le cadre de cette étude préalable, à 
savoir des points d’écoute (Indices Ponctuelles d’Abondance, IPA), et points d’observation 
fixes, pour les rapaces notamment. 

 

Exemple de programme de suivi pour la population de chiroptères reproducteurs locaux 

A l’image du guide technique de l’étude d’impact éolien en France, les prospections 
concernant les chiroptères doivent concerner 3 thèmes : prospection des gîtes, relevés 
acoustiques et relevés des habitats favorables. 

Ce compartiment biologique nécessite, de par sa sensibilité forte aux éoliennes, une étude 
poussée de l’utilisation de la zone d’implantation par les chiroptères, que ce soit en période de 
reproduction ou de migration. 

L’étude des chiroptères nécessitera donc l'emploi de techniques spécifiques : prospections  

Recherche de gîtes et caractérisation des habitats : 

La recherche doit permettre de localiser précisément les gîtes recensés, de caractériser les 
espèces qui y sont présentes et le nombre d’individus pour chaque espèce ainsi que le type 
d’utilisation du gîte. 

Pour cela, des prospections diurnes doivent être menées. Elles seront menées dans un rayon 
de 5 km autour du site retenu pour l’installation des aérogénérateurs. Ces prospections 
permettront de caractériser également les principaux éléments de fonctionnalités écologiques 
propres à ce groupe. 

 

Mesure de l’activité chiroptérologique de l’aire d’étude : 

Afin de mesurer l’activité chiroptérologique de l’aire d’étude, des sessions d’écoutes 
nocturnes, à l’aide d’un détecteur d’ultrasons seront mises en place et permettront, après 
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analyse des enregistrements, d’identifier les espèces de chiroptères présentes en chasse ou en 
transit sur la zone d’étude. L’inventaire acoustique sera adapté à la zone d’étude et 
comprendra des points d’écoutes et des transects. 

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continue de type SM2 (Song 
Meter 2) et Anabat, permettra une estimation de la fréquentation d’une zone donnée par les 
chiroptères et conduira à une identification spécifique complémentaire. Cette dernière 
approche permet une bonne approche quantitative. 

Les données récoltées seront par la suite analysées par l’expert missionné. Rappelons que ces 
analyses nécessitent une méthodologie fine et évolutive. Chaque nuit effectuée par un expert 
mobile nécessite en moyenne une demi-journée d’analyse. 

L’étude des chiroptères doit être effectuée sur plusieurs phases de leur cycle biologique 
synthétisé par le diagramme ci-après. 

 

 
Figure 50 : Diagramme simplifié  du cycle biologique des chiroptères 

 

Au regard de la sensibilité des chauves-souris par rapport au projet, ECO-MED propose la 
réalisation de : 

� Prospections en période de transit printanier (avril-mai), 

� Prospections en période de transit automnal (septembre-novembre), 

� Prospections en période de gestation (juin-août).  

Les points d’écoute, transects, et enregistrements par détecteurs permettront, en couplant les 
résultats avec l’analyse des fonctionnalités effectuée de jour, d’analyser l’utilisation de 
l’espace par les chiroptères locaux. Une étude de la sortie des gîtes locaux potentiels et connus 
seront réalisées. 

 Enregistreur sur mât de mesure : en complément des écoutes depuis le sol, il est possible de 
greffer sur mât de mesure un équipement d’enregistrement d’ultra-sons. Cet équipement est 
constitué d’un microphone ultrasonique et d’un câble à fixer le long du mât, sur lequel nous 
venons ensuite brancher un récepteur enregistreur. 
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Ce système permet de détecter, à hauteur de turbine (80 à 120 m du sol par exemple) des 
individus d'espèces dont les ultrasons sont seulement détectables à quelques mètres ou 
dizaines de mètres et qui sont donc hors d’atteinte des écoutes classiques. Ce protocole est 
fortement conseillé dans le cadre de ce projet éolien, comme cela est précisé dans le Guide 
méthodologique sur les parcs éoliens en France. 

Ces chauves-souris, inaudibles depuis le sol, sont celles qui risquent d'être le plus impactées 
par les éoliennes. Il s’agit donc d’une étape utile à l’évaluation des impacts pressentis du 
projet sur les chiroptères, car complémentaire aux relevés qui seront effectués par voie 
terrestre. Les données sont traitées de la même manière que pour les prospections depuis le 
sol. 

Pour informations : Coût Microphone ultrasonique standard*14 pour SM2 : 150€ ; Coût câble 
microphone (100 mètres) : 340€. Ce matériel est à usage unique en raison des multiples 
dégradations qu’il connait tout au long de la saison de terrain. 

La fourniture du bras de déport, destiné à fixer le micro, est à la charge du porteur de 
projet. 

 
Figure 51 : Montage d’un microphone ultrasonique sur mât de mesure éolien 

L'ensemble de ces techniques (depuis le sol et à hauteur de turbine) permettra une bonne 
caractérisation des modes d'occupation de l'espace par les chiroptères locaux et migrateurs. 

 

 

11.2 Programme de suivi environnemental 

 

                                                 
14 Ce type de matériel est en pleine évolution, un microphone plus performant peut être utilisé, avec un léger 
surcoût. 
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11.2.1 PHASE CONSTRUCTION 

Eléments touchés Impact potentiel Mesures d’atténuation préconisées Responsabilité 
institutionnelle 

Coût de la 
mise en 
œuvre 

Indicateurs de suivi 
Type et 

fréquence du 
suivi 

- Sécurité des employés 
lors des travaux 

- Équiper les ouvriers de casques, de gants et de 
chaussures de sécurité et de veiller à leur 
utilisation par toutes les personnes travaillant 
dans le chantier. 

- Désigner un coordinateur sécurité-santé agréé 
pour ce type de projets qui va élaborer un plan 
sécurité-santé et veiller à son application durant 
toute la durée des travaux.  

- Réalisation des travaux les plus délicats, à savoir 
l’érection des éoliennes, par les équipes du 
constructeur lui-même, assistées par une 
entreprise de grutage spécialisée en la matière.  

- Mettre en place des protections spéciales contre 
les risques de projections et  d’émanations de 
toutes sortes, 

� Sécurité de la 
population 

� Gène des piétons et 
perturbation de la 
circulation suite à la 
réalisation des travaux 

 

� Mettre en place un dispositif de gardiennage et de 
contrôle régulier de l’efficacité des barrières de 
protection 

� Signaler clairement au public l'existence du 
chantier, le clôturer et en interdire l’accès à toute 
personne étrangère. 

� Utiliser une machinerie et des équipements en 
bon état de fonctionnement 

� Mettre en place de clôtures et de barrières de 
chantier chaque fois que cela est possible 

Sécurité des 
personnes 

� Augmentation des 
risques d’accidents 
routiers. 

 
� Effectuer le transport des matériaux et le 

déplacement des engins hors des heures de 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

� Rapport HSE 
� Existence de 

procédures 
d’hygiène 

� Existence de 
signalisations. 

� Disponibilité d’un 
responsable de la 
sécurité sur le site. 

� Existence d’un 
endroit dédié au 
nettoyage et à 
l’entretien des 
engins. 

� Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
réalisées. 

� Mise en place 
d’une clôture de 
chantier 

Trimestrielle 
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� Dégradations de 
certaines 
infrastructures 
(chaussées, routes et 
trottoirs) suite à la 
réalisation des travaux 

pointe, pour minimiser la perturbation de la 
circulation routière ; 

� Assurer une signalisation adéquate aux traversées 
de routes (vitesse, circulation et sortie de 
véhicules lourds, hommes au travail…) 

� Nettoyer la machinerie pour éliminer les excès de 
terre sur les pneumatiques avant d’accéder aux 
voies publiques 

� Nettoyer mécaniquement les voies publiques 

    

Ambiance 
sonore 

� Emissions sonores des 
engins de chantier 
(grues, pelleteuses,…) 

� Emissions sonores et 
vibrations générées par 
les poids lourds le long 
des voies d’accès au 
chantier 

� Nuisance occasionnée 
par les vibrations lors 
des terrassements. 

� Bien programmer les activités de construction 
afin d’en minimiser la durée et effectuer les tâches 
bruyantes aux heures favorables (hors période de 
repos nocturne) 

� Réduire au maximum le bruit par l’emploi 
d’engins à faibles émissions (compresseurs, 
groupes électrogènes, marteaux piqueurs…etc.) 

� Modifier la disposition du matériel de manière à 
réduire l’impact de ses émissions sonores ; 

� Utiliser les capots d’insonorisation si nécessaire 
(compresseur, générateurs, pompes…) ; 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

� Etat du chantier 
� Conformité des 

engins aux 
normes 
d’émissions de 
gaz 
d’échappement 

Trimestrielle  

Qualité de l’air 
� Dégagement des gaz 

d’échappement et des 
poussières. 

� bâcher les camions de transport des matériaux 
� Arroser les pistes par temps sec ou venteux, 
� Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des 

engins de chantier pour éviter toute 
consommation excessive de carburants ou 
émissions intolérables de fumée 

� L’utilisation d’engins équipés de filtres à 
particules 

� Stocker les matériaux à l’abri du vent ; 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

� Etat du chantier 
� Conformité des 

engins aux 
normes 
d’émissions 
sonore 

� Révision des 
fiches d'inspection 
technique 

Trimestrielle  
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Qualité des eaux 

� Risque de 
contamination par 
lessivage des résidus 
d’huile déversés et des 
déchets  solides. 

� Vérifier régulièrement la machinerie et les 
équipements et remplacer toutes pièces qui 
pourraient provoquer un déversement accidentel 

� Entretenir et approvisionner en carburant les 
véhicules et les équipements de chantier avec 
précaution dans des endroits désignés et éloignés 
des cours d’eau 

� Restriction des travaux impliquant l'excavation et 
le mouvement des sols à proximité des cours 
d'eau, et dans les zones à forte capacité 
d'infiltration, dans l'objectif de minimiser la 
dégradation, l'érosion et les potentielles 
altérations du lessivage en surface et sous terre, 
afin d'éviter une altération résultante des sols et 
des conditions écologiques des sous-bassins.  

� Maintenir en touts temps des matériaux 
absorbants à proximité pour récupérer sans délai 
les déversements accidentels 

� Interdire le lavage de la machinerie et des 
équipements qui pourraient provoquer un 
écoulement vers le cours d’eau. 

� Réaliser les travaux à l’écart des cours d’eau 
proches 

� Prévoir des fosses septiques étanches ou des 
systèmes de collecte mobile pour évacuer les eaux 
usées domestiques.  

� Prévoir un système de déshuilage pour le 
traitement des eaux de lavage et d'entretien des 
engins  

� Réutilisation ou élimination des déchets végétaux, 
en évitant qu'ils soient enterrés, brûlés ou déposés 
dans des zones où leur décomposition naturelle 
est susceptible de provoquer une dégradation de 
la qualité de l'eau.  

� Dans l’éventualité où un déversement accidentel 
surviendrait, le surveillant environnemental du 
chantier sera avisé immédiatement et toutes les 
mesures pour récupérer les produits déversés et 
les sols contaminés seront prises 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

� Etat du chantier 
� Respect des 

consignes d’usage 
de l’eau sur 
chantier ; 

�  Respect des 
consignes 
relatives à 
l’approvisionnem
ent en eau et à son 
rejet 

Trimestrielle  
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Qualité du sol et 
du sous-sol 

� Risque de pollution du 
sol par les déchets de 
chantier et le stockage 
des matériaux. 

� Risques d’érosion des 
terres dénudées 
pendant le chantier 

� Tassement des terres 
agricoles par les engins 
de chantier (grue) 

� Délimiter et respecter les emprises des travaux pour 
éviter la compaction des sols ; 

� Exiger aux entreprises un suivi de l'évolution de 
la stabilité des sols. Cela consistera à identifier les 
zones de leurs chantiers/travaux vulnérables à 
l'érosion pendant et après la construction. 

� Utiliser des véhicules appliquant une faible 
pression sur le sol 

� Assurer la protection des sols excavés pour leur 
réutilisation dans une récupération 
environnementale.  

� Inspecter les équipements dans le but d'empêcher 
toute contamination causée par des fuites de 
carburants ou lubrifiants.  

� Stocker les terres non immédiatement réutilisées 
sur le site perpendiculairement à la pente afin de 
constituer des obstacles aux coulées boueuses 
vers l’aval en cas de fortes pluies.  

� Prévoir des kits anti-pollution sur le chantier afin 
de garantir une récupération rapide en cas 
d’épanchement accidentel de liquides. 

� Mettre en place dans le chantier un endroit pour 
collecter les déchets et les acheminer rapidement 
vers la décharge publique. 

 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

� Disponibilité d’un 
responsable 
environnement 
sur le chantier. 

� Élaboration d’un 
cahier 
d’enregistrement 
des opérations de 
transport des 
déblais. 

� Existence d’une 
dalle étanche et 
confinée pour le 
stockage des 
produits 
chimiques. 

� Disponibilité de 
fiches de sécurité 
sur le site. 

� Disponibilité 
d’équipements de 
protection au 
niveau des sites 
de stockage. 

� Présence de 
déchets éparpillés 
sur le site. 

� Présence de 
bennes pour les 
déchets 
recyclables. 

Trimestrielle  

Paysage 

� Les travaux de 
construction portent 
atteinte aux valeurs 
paysagères 

� Accompagnement et vérification de l'efficacité du 
démontage du chantier, nettoyage, récupération 
et travaux d'intégration au paysage dans les zones 
affectées pendant la phase de construction.  

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

État du site 
Une fois à la 

fin des travaux 
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Milieu biologique 

• Disparition du couvert 
végétal existant et 
altération d’habitats lors 
de la construction des 
éoliennes et des chemins 
d’accès, de 
l’élargissement des 
voiries existantes et de la 
pose des câbles 
électriques 

• Dérangement de la faune 
par les travaux 

� Briser l’effet entonnoir des crêtes qui se croisent 
dans la partie occidentale du parc en privilégiant 
le développement de celui-ci sur le sommet des 
crêtes orientées Nord-Sud,  

� Interdire l’implantation d’éoliennes au-dessus des 
points de force du paysage  

� Planifier l’implantation des éoliennes (routes 
d’accès et infrastructures annexes), en limitant la 
superficie qui sera touchée par les travaux de 
construction prévus de façon à éviter une 
destruction totale du sol des graras, de l’oued et 
de la tamariçaie et ce en utilisant les pistes déjà 
existantes et en évitant d’installer les éoliens à 
l’intérieur des garas ; 

� Remettre en état les habitats dégradés lors des 
travaux et non occupés par les emprises finales, 
pour permettre leur restauration plus rapide 
(résilience écologique) ; 

� Sensibiliser et contrôler les ouvriers à la 
protection et au respect de la faune locale et à la 
surveillance des lieux contre le braconnage ; 

� Interdire tout apport de « terres étrangères » pour 
empêcher toute dissémination végétale 
anarchique ;  

� Interdire de planifier les prélèvements de 
matériaux de construction dans des habitats 
voisins importants pour la nidification des 
oiseaux et si une carrière est créée dans la zone du 
site, planifier sa réhabilitation ; 

� Utilisation des pistes déjà existante et qui devront 
être élargies pour faciliter le passage des 
véhicules,  

� Il est recommandé que les travaux de 
construction démarrent pendant les périodes où 
les oiseaux nicheurs ne se reproduisent pas (hors 
de la période, entre fin février et mai) ; 

Maître d’ouvrage/ 
Entreprise 

Intégré au 
budget de 
réalisation 

- - 
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11.2.2 PHASE EXPLOITATION  

Eléments 
touchés Impact potentiel Mesures d’atténuation préconisées 

Moyens, contrôle, 
formation et 
équipements 
nécessaires 

Responsabil
ité pour la 
mise en 
œuvre 

Coût de la mise 
en œuvre 

Indicateurs 
de suivi 

Fréquence du 
suivi 

� Economie d’énergie et de fioul 
et production d’énergie propre  

� Création de postes d’emploi 
directs et indirects. 

Activités 
socio-
économiques 

� Coût d’investissement élevé. 

- - 
Maître 
d’ouvrage - - - 

- Formation sur le 
risque industriel. 

Maître 
d’ouvrage 40.000 DH 

Sécurité des 
personnes 

� Risque d’accidents de travail et 
menace de la sécurité des 
employeurs à cause du travail 
à grande hauteur ; 

 
� Risques de rupture et 

effondrement des structures et 
de jet de pales ce qui menace à 
la sécurité des riverains et des 
ouvriers ; 

 
� Risque de danger lié à la 

présence de câbles électriques 
enterrés au sol. 

� Installer des éoliennes certifiées par 
des organismes indépendants, et les 
réaliser sous contrôle qualité sévère, 
ce qui réduira significativement les 
risques de rupture du matériel. 

� Équiper les éoliennes de capteurs de 
vibrations capables d'enregistrer le 
moindre déséquilibre dans les pales 
du rotor et d'arrêter l’éolienne si 
nécessaire ; 

� Entretenir régulièrement les 
éoliennes ; 

� Installer des panneaux 
d'avertissement pour prévenir le 
public des risques de chute. 

� Réaliser le réseau électrique 
souterrain selon les normes en 
vigueur tout en préservant le 

- Formation sur le 
secourisme. 

Maître 
d’ouvrage 20.000 DH 

Rapport HSE Annuelle 
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recouvrement minimal de remblais 
en dessus pour de tels projets. Il s’y 
ajoutera une marge de sécurité pour 
qu’il soit profondément calé loin de 
tout abus. 

� Installer des panneaux d’indication 
pour la localisation du tracé et les 
tranchées de passage du réseau 
électrique souterrain. 

� Sensibiliser et informer les habitants 
riverains sur le projet et sur la 
présence de réseau électrique 
enterré pour qu’ils adaptent leur 
activité de pâturage du cheptel à ce 
changement et éviter d’éventuels 
incidents. 

- Campagne de 
sensibilisation 
de la population 
riveraine. 

Maître 
d’ouvrage 30.000 DH 

Ambiance 
sonore 

� Nuisances sonores mécaniques 
et aérodynamiques. 

� Pour réduire le bruit 
aérodynamique (extrémité de la 
pale qui fend l’air), il est 
recommandé utiliser des pales  
améliorées avec des conceptions 
rapprochées à celle d’une aile 
d’avion très profilée ; 

� Pour réduire le bruit mécanique au 
niveau de la nacelle, il est 
recommandé de prévoir des 
engrenages plus silencieux, des 
arbres de transmission sur 
coussinets amortisseurs ou encore 
des nacelles capitonnées. 

- Campagne de 
mesure du 
bruit 

Maître 
d’ouvrage 

Intégré au 
budget de 
fonctionnement 

Rapport de 
l’étude 
acoustique 

Annuelle 

Cadre de vie 

Interférences électromagnétiques 
avec : 
� Les radars de contrôle aérien 
� Systèmes de 

télécommunications 
� Télévision 

� Implanter un nouvel émetteur, 
remplacer les antennes râteau par 
des paraboles, ou les réorienter ; 

� Conserver une distance minimale 
de 10 km entre les éoliennes et les 
radars de la météorologie pour 
éviter l’altération de la mesure de la 
vitesse du vent et l’estimation des 
précipitations.  

- 
Maître 
d’ouvrage 

Intégré au 
budget de 
fonctionnement 

- - 
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� Privilégier les équipements éoliens 
dont les composantes sont conçues 
de manière à réduire au minimum 
les interférences avec les signaux 
radars (forme et matériaux de 
fabrication de la nacelle, par 
exemple) et utiliser des matériaux 
absorbant les ondes radars (pales 
fabriquées en époxy ou en polyester 
renforcé avec des fibres de verre, 
par exemple) afin d’éviter toute 
perturbation électrique ; 

� Modifier l'emplacement des 
éoliennes afin d'éviter toute 
interférence physique directe avec 
les systèmes de communication 
point à point ; 

� Installer une antenne directionnelle ; 
� Modifier l'antenne existante ; 
� Installer un amplificateur du signal. 
� Installer l'éolienne à distance de la 

portée optique de l'antenne 
émettrice ; 

� Equiper l’éolienne de pales non 
métalliques ; 

� Si des interférences sont détectées 
en cours d'exploitation : 

o installer une antenne de meilleure 
qualité ou une antenne directionnelle 
; 
o diriger l'antenne vers un autre 
émetteur de télévision ; 
 

     

 
� Sécurité de la navigation 

aérienne 

� Effectuer un balisage des éoliennes 
et l’installation des signalisations 
anticollision sur les mâts et les 
pales. 
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Qualité du 
paysage 

� Altération du paysage 

� Intégration de la structure 
d'ensemble du projet dans le 
paysage, autant que possible, pour 
éviter un contraste accentué. Toutes 
les surfaces visibles devront être 
recouvertes d'une peinture de 
couleur neutre, sans reflet.  

- 
Maître 
d’ouvrage 

Intégré au 
budget de 
fonctionnement 

- - 

Avifaune 
� Risque de collision ou 

électrocution 

� suivi du comportement de 
l’avifaune au regard des éoliennes 
nouvellement installées 

- 
Maître 
d’ouvrage 

Intégré au 
budget de 
fonctionnement 

Rapport du 
suivi 

Semestrielle* 

* il est recommandé que le suivi du comportement de l’avifaune soit semestriel pendant la première année et le répéter dans le cas où les résultats 
ne seraient pas probants. 
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11.3 COUT DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Le coût des mesures correctrices ne peut être bien cerné qu'après la définition détaillée du 
projet. Néanmoins, certaines mesures proposées n'engendreront pas de coûts 
supplémentaires, notamment le code des bonnes pratiques de chantier et le projet des accès 
qui sont des considérations à  prendre  en  compte  lors  de  la  conception  du  projet  ou  
imposés  à  l'entreprise  lors  de l'exécution des travaux. L'évaluation d'autres mesures ne peut 
être faite que sur la base des quantités réelles relatives à la réalisation  du projet, c'est le cas 
pour plan de gestion des rejets et déchets et la restauration des surfaces affectées.  

Le tableau ci-dessous présente un coût estimatif du programme de surveillance 
environnemental : 



 
ONEE – Branche électricité  EIE parc éolien Tanger II  

 
Groupement ECO-MED / CLEAN TECH  232 

Tableau 57 : Coût estimatif du programme de surveillance environnemental 
 

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire 
(DH) 

Prix Total 
(DH) 

Phase chantier 

1. Surveillance 
environnementale des travaux 
par une équipe composée de : 
 
� Expert environnementaliste 
� Expert sécurité 

 
Mission de l’équipe : 
� Assister aux réunions de 

coordination entre MO et 
entreprises chargées des 
travaux, et devra se 
prononcer sur les impacts 
environnementaux de 
chaque décision prise. 

� Effectuer des visites de 
chantier trimestrielles ou 
chaque fois que les activités 
du chantier l’exigent 

 
Elaborer un rapport de 
synthèse trimestriel 

 
Unité 

 
14 

 
20.000,00 

 
280.000,00 

2. Rédaction du rapport final Unité 1 8.000,00 8.000,00 
Total phase chantier 288.000,00 

Phase exploitation 

3. Suivi (monitoring) de 
l’avifaune et chiroptérofaune à 
effectuer par un équipe 
d’experts ornithologiques 

Unité 2 100.000,00 200.000,00 

4. Suivi environnemental par 
un responsable HSE pendant la 
1ère année d’exploitation  

Unité 12 8.000,00 96.000,00 

5. Analyse du bruit (1 point 
localisé à 800 m d’une éolienne) 
En option : bridage des 
éoliennes pendant la nuit 

Unité 1 12.000,00 12.000,00 

6. Formation sur le risque 
industriel. 

Forfait 1 20.000,00 20.000,00 

7. Formation sur le secourisme. Forfait 1 20.000,00 20.000,00 
8. Campagne de sensibilisation 
de la population riveraine. 

Forfait 1 30.000,00 30.000,00 

9.  Mesures diverses Forfait 1 30.000,00 30.000,00 
10.  Rédaction d'un rapport 
final 

Unité 1 12.000,00 12.000,00 

Total Phase exploitation 420.000,00 
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12. CONCLUSION ET BILAN ENVIRONNEMENTAL 

La réalisation du parc éolien Tanger II entre dans le cadre des bonnes pratiques 
internationales en matière de protection de l’environnement par la promotion des énergies 
renouvelables et propre, et découle des perspectives du développement durable dans 
lesquelles s’est investi l’ONEE - Branche électricité dans le cadre de la stratégie énergétique du 
Maroc. 

L’étude d’impact, menée à cet effet, a identifié et évalué les impacts du projet sur 
l’environnement durant les phases de construction et d’exploitation. 

Les impacts positifs sont à la fois socio-économiques et écologiques. Ils concernent d’abord la 
réduction de l’importation de pétrole, l’économie d’une quantité appréciable de fioul estimée 
à 102 000 tonnes/an et l’évitement d’émissions significatifs de SO2, NOx et de CO2 par la 
production d’une énergie propre. Les retombées résident également dans la création 
d’emplois. 

Les impacts négatifs identifiés en phase de construction du projet sont en général de courte 
durée et de faible importance. Les mesures d’atténuation correspondantes permettront de les 
minimiser. Les incidences peuvent être limitées dans une large mesure ou supprimées en 
respectant les normes réglementaires en vigueur et en privilégiant les techniques appropriées 
d’organisation de chantier. 

Des impacts temporaires et permanents, directs ou indirects touchent les populations de la 
faune locale, tandis que d’autres, notamment le risque de collision avec les pales des 
éoliennes, touchent plutôt l’avifaune sédentaire  et migratrice.  

Pendant la phase d’exploitation, le principal enjeu concerne l’avifaune sédentaire et 
migratrice. A cause de pertes d’habitat à long terme (dues à l’installation des éoliennes), 
l’avifaune peut être handicapée pour sa nidification et ses escales. En plus, les aérogénérateurs 
peuvent non seulement avoir un effet de barrière et dévier les oiseaux migrateurs et 
chiroptères locaux et migrateurs de leur route habituelle mais aussi découper les unités 
écologiques telles que les aires d’escale et d’alimentation.  

Une solution de base et deux variantes ont été analysées en fonction des critères 
environnementaux et des contraintes de terrain, l’évaluation a porté sur un total de 22 crêtes 
existantes sur la zone d’étude. 

L’analyse des variantes a permis de sélectionner celle qui minimise les impacts négatifs sur 
l’avifaune en éliminant au mieux les effets de barrière et d’entonnoirs source de risques de 
collision avec les éoliennes. La variante retenue a réduit le nombre des lignes de crêtes qui 
peuvent servir d’emplacements potentiels pour les aérogénérateurs à 3 afin d’assurer des 
impacts négatifs minimaux pour l’environnement naturel en général et l’avifaune en 
particulier. 

Pour se conformer aux standards de niveaux de bruit acceptables de 45 dB (A) de nuit pour 
les zones résidentiels/rurales, la possibilité de fonctionnement à régime bridé sera une option 
afin de prendre en compte les risques d’un dépassement des tolérances autorisées de 3 ou 5 
dB 

Plusieurs mesures complémentaires de réduction d’impact ont été proposées, afin que les 
impacts résiduels finaux de ce parc éolien soient faibles ou modérés. 

La mise en place d’un protocole de suivi approprié, doit être adapté aux spécificités de la 
péninsule tingitane. Une fois le choix du protocole fixé, il est primordial d’en respecter les 
paramètres si l’on veut pouvoir comparer les données obtenues d’une année à l’autre au 
regard de l’état de référence relevé dans l’étude ornithologique.  
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Par ailleurs, l’intérêt d’un tel suivi réside également dans l’approche du projet qui doit rester 
itérative. En effet, chaque information supplémentaire qui a pu être obtenue grâce au suivi 
doit permettre d’appréhender le projet de façon plus précise, et plus harmonieuse vis-à-vis 
des enjeux du milieu naturel. Ainsi pourra-t-on voir apparaître des parcs éoliens qui 
s’intègreront toujours mieux dans leur environnement. 

A la lumière des ces principaux impacts, on peut conclure, en définitive, que le bilan 
environnemental du projet de parc éolien Tanger II est jugé positif au regard des dispositions 
prises pour l’amplification des retombées positives et la minimisation des effets négatifs. 
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