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I.

OBJET

Forte du succès déjà annoncé du nouveau port Tanger Med I et face à une demande potentielle de plus
en plus importante en terme de linéaires de quais à containers pour le transbordement en Méditerranée
de l’Ouest, l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) envisage de lancer la réalisation de
nouveaux terminaux à containers, en eaux profondes, pouvant atteindre une capacité nouvelle de près
de 5 millions d’EVP1 et présentant un potentiel de linéaire de quai supplémentaire d’environ 2.800
mètres, dans le cadre du projet Tanger Med II.

1

L'équivalent vingt pieds ou EVP ("twenty-foot equivalent unit" ou "TEU" en anglais) est une unité de mesure de

conteneur qui regroupe à la fois les 20" et les 40".
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II. CONTEXTE
Tanger Med II s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de renforcement de la plateforme globale logistique
et industrielle en cours de déploiement au nord du Maroc, en tirant profit de la situation stratégique du
détroit de Gibraltar.
A travers l’extension du complexe portuaire Tanger Med, les principaux objectifs poursuivis par TMSA
sont les suivants :
Le développement d’une plateforme logistique et industrielle autour d’un outil de dimension
internationale (8 à 10 millions d’EVP), en partenariat avec des acteurs performants, de stature
mondiale ;
La satisfaction des besoins des acteurs du secteur à la recherche de capacités
supplémentaires dans le Détroit de Gibraltar ; et
Une capitalisation des réalisations du Royaume autour de l’infrastructure déjà en place.
Selon les termes de référence, le projet d’extension du complexe portuaire Tanger Med (Projet Tanger
Med 2) est soumis à une étude d’impact réglementaire qui devra être menée conformément aux textes en
vigueur, notamment aux dispositions de la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement.
Le dossier d’Etude d’impact comprendra obligatoirement les volets suivants :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses
naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les
aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement,
et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux
naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas
échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi
les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
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4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi
que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette
évaluation ;
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci
fait l'objet d'un résumé non technique.
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PARTIE 1
CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
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I.

CADRE JURIDIQUE

Le Maroc, avec la promulgation de la loi sur les études d’impact, s'est donné pour tâche prioritaire
d'assurer la préservation de l’environnement et des ressources en eau, en souscrivant tous les projets
susceptibles de générer des impacts négatifs à une étude d’impact.
La loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l’environnement définit l’EIE comme une
étude préalable permettant d’évaluer les effets directes ou indirects pouvant atteindre
l’environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et
de développement, à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des
mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d’améliorer les effets
positifs des projets sur l’environnement.
La loi institue un Comité National des EIE avec pour mandat d'examiner les études d'impact et
de donner un avis sur l'acceptabilité environnementale des projets. Elle définit la liste de
projets pour lesquels une EIE est obligatoire et établit la procédure d’enquête publique.
C’est dans ce contexte qu’est réalisée l’étude d’impact sur l’environnement du projet Tanger
Med II.
Pour rappel, tout projet ayant été jugé acceptable et qui n’est pas réalisé dans un délai de cinq
années à compter de la date de la décision, doit faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact sur
l’environnement.

De la même manière, l’EIE s’encadre dans la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise
en valeur de l'environnement. La loi cadre de protection et de mise en valeur de
l’environnement est un texte juridique dont la finalité est de couvrir l’ensemble des
compartiments de l’environnement. L’article 49 établit : “lorsque la réalisation d’aménagements,
d’ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu
naturel, de porter atteinte à l’environnement, le maître d’ouvrage ou le demandeur de
l’autorisation est tenu d’effectuer une étude permettant d’évaluer l’impact sur l’environnement
du projet et sa compatibilité avec les exigences de protection de l’environnement”.
L’article 50 indique que les ouvrages et projets soumis aux études d’impact seront fixés par voie
législative.
En plus de la législation de référence en matière d’E.I.E. et de protection de l’environnement, les
réglementations relatives aux différents milieux de l’environnement ont également été prises en compte
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dans ce document. Cette thématique fait l’objet de la partie 2 de la présente étude. L’annexe 1 liste la
réglementation environnementale de référence considérée pour la présente EIE.

II.

CADRE INSTITUTIONNEL

II.1.

Le comité national des études d’impact sur l’environnement

Le Décret n°2-04-563 du 5 kaada 1429 relatif aux attriubtions et au fonctionnement du comité national et
des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement décrète que le comité national des études
d’impacts sur l’environnement est chargé notamment d’examiner et d’instruire les études d’impact sur
l’environnement, de donner son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets (article 2) susvisés :
a) Projet 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 (article 3).
Le cpmité national est tenu de donner son avis sur la base sde l’étude d’impac et sur les conclusions de
l’enquête publique, sans un délai ne dépassant pas vongt jours ouvrables à compter de la date de
réception, par le secrétariat du comité national, des conclusions de l’enquête publique (article 11).

II.2.

Le Département de l’environnement

Le Département de l’environnement s’occupe principalement de la coordination, de la collecte des données
et des actions transversales.
Le Décret n° 2-99-922 du 6 chaoual 1420 (13 janvier 2000) relatif à l'organisation et aux attributions du
Département de l'Environnement décrète que l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement est
chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la gestion de
l'environnement.
A cet effet, elle a pour missions d'animer, de susciter, de promouvoir et de coordonner, en relation avec les
départements ministériels concernés et sous réserve des attributions dévolues aux autres départements et
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organismes par la législation et la réglementation en vigueur, l'action gouvernementale en matière de
gestion de l'environnement et en suivre l'exercice en vue :
x de renforcer le cadre institutionnel et juridique dans le domaine de l'environnement ;
x de contribuer à la protection des ressources naturelles afin d'éviter toute forme de gaspillage ou de
dégradation susceptibles de compromettre le développement durable ;
x de mettre en place les instruments appropriés de surveillance continue et de contrôle de l'état de
l'environnement ;
x de procéder à des études d'impact et formuler des avis sur les projets de développement ayant des
implications sur l'environnement ;
x de prévenir et de lutter contre toutes formes de pollution et nuisances pouvant porter atteinte à la
santé de la population ;
x de procéder aux contrôles qui lui sont dévolus par la législation en vigueur et d'assister les
personnes morales de droit public ou de droit privé en matière d'environnement ;
x d'améliorer les conditions et le cadre de vie des populations au sein des établissements humains,
urbains et ruraux ;
x d'intégrer la dimension Environnement dans les programmes de développement et notamment
ceux de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'information ;
x de développer toutes activités en matière de coopération régionale et internationale dans le
domaine de la gestion de l'environnement ;
x de promouvoir la coopération avec les organisations non gouvernementales internationales, avec
les institutions associatives nationales et avec les collectivités locales.
L'administration centrale comprend :
x le secrétariat général ;
x la direction des études, de la planification et de la prospective ;
x la direction du partenariat, de la communication et de la coopération ;
x la direction de la surveillance et de la prévention des risques ;
x la direction de la réglementation et du contrôle ;
x la division du budget et des ressources humaines ;
x la division des projets pilotes et des études d'impact.
La direction des études de la planification et de la prospective est chargée en collaboration
avec les organismes concernés de concevoir et réaliser des études et enquêtes spécifiques à
l'environnement en relation avec le développement durable et organiser la collecte des données
sous-produites par d'autres secteurs en faire l'analyse et suivre l'état de l'environnement et son
évolution.
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La direction du partenariat, de la communication et de la coopération est chargé d’élaborer
des plans et des actions de coopération avec les Etats et organismes internationaux en matière de
l'environnement et assurer la cohérence entre les objectifs nationaux et la nature des projets
proposés.
La direction de la surveillance et de la prévention des risques est chargée en collaboration
avec les organismes concernés de contribuer à la conception et à la détermination des normes et
des indicateurs- seuils de la qualité de l'environnement, aussi de mettre en place un réseau de
surveillance et de mesure de la qualité de l'environnement et participer à l'élaboration des plans
d'intervention en cas de catastrophe naturelle ou technologique et contribuer à la mise en œuvre
de mesures opérationnelles.
La direction de la réglementation et du contrôle est chargée de contribuer au renforcement du
cadre institutionnel et juridique relatif à l'environnement et veiller, en liaison avec les départements
et parties concernés, à l'établissement et à l'application des normes et règlements relatifs à la
protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.
La division du budget et des ressources humaines, rattachée au secrétariat général, est
chargée de préparer le budget, assurer son exécution et en faire l'évaluation de tenir la
comptabilité et gérer les services informatiques et de gérer les ressources humaines.
La division des projets pilotes et des études d'impact, rattachée au secrétariat général, est
chargée de :
x Identifier, étudier et initier des projets pilotes dans le domaine de l'environnement ;
x Entreprendre

l'évaluation

des

projets

réalisés

et

en

mesurer

l'impact

sur

l'environnement ;
x Réaliser des études d'impact sur l'environnement de projets ou d'installations et en
apprécier la conformité aux normes et à la réglementation en vigueur.
Dans le sens, le département de l’environnement, avec le concours du programme d’assistance technique
pour la protection de l’environnement Méditerranéen (METAP), a mis en place une structure chargée des
Etudes d’Impact sur l’environnement (EIE) et a élaboré une procédure de gestion des études d’impact des
projets sur l’environnement. Le département de l’environnement associe systématiquement à l’examen des
EIE(s) tous les départements ministériels pouvant être concernés par le projet ; qu’il s’agisse des
départements gestionnaires des milieux (eaux /Equipement, sol /Eaux et forêts et Agriculture, le milieu marin
/Pêche maritime…etc.) ou ceux en charge de la santé ou le commerce et industrie, les collectivités locales et
l’intérieur. Un comité national des EIE(s) constitué d’une dizaine de départements ministériels se réunit
régulièrement pour examens des EIE(s) en présence du BET chargé de la réalisation de l’EIE.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 9

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

II.3. Le Conseil National de l’environnement
La coordination constitue l’une des prérogatives essentielle du département de l'Environnement eu
égard au caractère transversal du domaine de l’environnement où l’ensemble des intervenants
agissent de manière sectorielle.
Le renforcement de cette prérogative a été matérialisé par la redynamisation du Conseil National de
I'Environnement (CNE) en tant que forum de concertation regroupant tous les partenaires et acteurs
concernés (Ministères, Collectivités Locales, Industriels, 0NGs, Universités). Le Conseil National de
I'Environnement a donc pour mission principale, d'œuvrer à la protection de l'environnement en
préservant notamment l’équilibre écologique du milieu naturel, en améliorant le cadre et les
conditions de vie du citoyen, et d’intégrer les préoccupations environnementales dans le processus
de développement économique et social en vue de réaliser les objectifs du développement durable.
Le CNE en tant qu'organe de concertation et de dialogue a eu le mérite de :
x Sensibiliser aux problématiques de l'environnement notamment grâce à la lecture de la
LETTRE ROYAL en Juin 1995 ; -Permettre l’échange d'information par des présentations
des différents départements sur leurs activités à caractère environnemental ;
x Valider des documents stratégiques par une large représentation du gouvernement et
des groupes d’intérêts ;
x Permettre la concertation interdépartementale sur des sujets environnementaux dans le
cadre des commissions thématiques ;
x Mettre en œuvre de recommandations notamment le projet de loi sur l'air, les Etudes
d’impact sur l'Environnement ou le Plan d’urgence etc...

II.4. Le Conseil Supérieur de l’eau et du climat
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat (CSEC) constitue un véritable forum de concertation jouissant de
la crédibilité nécessaire à la mise en application de ses recommandations grâce à une large concertation et
par conséquent une adhésion de l’ensemble des intervenants dans le secteur de l’eau (voir Décret de
création du CSEC).
Ayant pour base légale la loi 10-95 sur l'eau, le CSEC est chargé de formuler les orientations générales de
la politique nationale de l’eau et du climat et d’examiner la stratégie nationale en matière de connaissance
du climat et de son impact sur les ressources en eau, le plan national de l’eau et les plans d’aménagement
intégré 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
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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.
Le CSEC est composé pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics intervenant
dans le secteur de l’eau pour produire l’eau potable, l’eau d’irrigation et l’hydroélectricité, et pour l’autre
moitié des représentants des usagers de l’eau, des assemblées préfectorales ou provinciales, des
établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’ingénierie nationale et des
associations professionnelles.

II.5.

Le Conseil Supérieur d’Aménagement du Territoire

La nature transversale de l’aménagement du territoire exige que soient mises en place des structures
chargées de la coordination des programmes au niveau national et régional ; ces structures sont au
nombre de trois :
Le conseil supérieur d’aménagement du territoire est la haute instance définissant les grandes
orientations de la politique nationale d’aménagement du territoire et du développement durable et
approuvant les documents généraux et sectoriels ayant trait à l’aménagement du territoire, à l’échelle
nationale et régionale.
La Commission Nationale Permanente d’Aménagement du Territoire et du Développement
Durable
Instance issue du Conseil Supérieur d’Aménagement du Territoire et du Développement Durable qui
lui confère le pouvoir décisionnel pour la mise en œuvre des orientations nationales en matière
d’aménagement du territoire et du développement durable.
La Commission Régionale d’Aménagement du Territoire et du Développement Durable
Organe constitué des représentants des établissements publics déconcentrés, des collectivités
locales, des chambres professionnelles et des instances de coopération communales et un
représentant de la commission nationale permanente d’aménagement du territoire et du
développement durable.
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PARTIE 2 – ETAT INITIAL
DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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I.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Royaume du Maroc est un pays situé au nord-ouest de l’Afrique appartenant au Maghreb. Il est bordé
par l’océan Atlantique à l’ouest, par le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée au nord. L’aire générale
d’étude fait partie de la région Tanger-Tetouan.

I.1.

Situation du port de Tanger Med II à l’échelle du Maroc

Le site pour l’implantation du futur port du complexe portuaire Tanger Med II est situé à environ 40 km à
l’est de la ville de Tanger. Il est situé sur la plaine de l’Oued Ghlala à l’ouest et le site du port roulier à l’est
(Figure 1).
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Figure 1- Situation géographique de la zone d’étude
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I.2.

Situation du port de Tanger Med II par rapport au domaine

forestier

Figure 2 – Situtation géographique du projet par rapport au domaine forestier

I.3.

L’accès au port de Tanger Med II

Afin de relier le port aux zones franches et de connecter la Zone Spéciale de Développement au
reste du territoire marocain et aux principaux centres économiques du Royaume, l’accès au port de
Tanger Med II se fait par une infrastructure comprenant :
x une liaison autoroutière de 53 km reliant l’autoroute du Nord (Rabat-Tanger) à la
Zone Spéciale de Développement (en service),
x une voie express à deux voies reliant le port à Fnideq (en service),
x une connexion ferroviaire de 45 km connectant la Zone Spéciale de Développement
au réseau ferroviaire national (mise en service prévue pour fin 2008 ou début 2009)
(Figure 3).
D’autres projets relatifs au réseau de desserte du complexe Tanger Med II sont en cours
d’étude, notamment :
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x

la voie de contournement du complexe portuaire,

x

la voie de contournement du port militaire ou future voie express ksar sghir –
Tanger.

L’annexe 2 correspond à l’expertise du système viaire du complexe portuaire de
Tanger Med réalisée par Transitec en 2009
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Figure 3 - Localisation du complexe portuaire Tanger Med
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I.4.

Les abords du port Tanger Med II

Le port Tanger Med II est un projet entrant dans le cadre du Schéma d’Aménagement élaboré
dans le cadre du Décret-loi n°2-02-644 du 10-09-2002 portant création de la zone spéciale de
développement Tanger-Méditerranée dont les cartes suivantes reprennent les principales
vocations (Figure 4, Figure 5). Celles-ci comprennent actuellement les installations portuaires de
Tanger Med I ainsi que celles du port roulier et de passagers.

I.4.1

Les installations portuaires de Tanger Med I

Le Port de Tanger Med 1 se compose principalement de :
x

une digue principale 2056 m qui atteint des fonds de -30mZH2 ;

x

une digue secondaire de 582 m qui atteint des fonds de -12mZH ;

x

la position des digues et des 2 musoirs protège le plan d’eau d’environ 100 Ha avec
un cercle d’évitage à -16mZH de 300m de rayon ;

x

un quai à containers de longueur de 1612m dont 1500m à -16mZH ([1]) et 112m à 12mZH ; et

x

un quai vrac divers de longueur de 568m dragué entre -12 et -15mZH et doté d’une
rampe Ro-Ro à -12mZH ;

x

un poste pétrolier de 110ml de longueur adossé à la digue principale. Il permet de
recevoir des navires allants jusqu’à 240ml de LOA.

Le chenal d’accès de 300m de large est dragué à -17mZH. Il présente une largeur de 300 m et est
orienté 210°-30°N.
Terminal à Containers 1 (TC1)

2

x

Tirants d’eau des quais : 350ml à -16mZH et 450ml à -18mZh ;

x

40ha de terre-pleins ;

x

Capacité nominale de 1,5 million d’EVP ;

x

Mouvement total de juillet 2007 à juin 2008 : 422 682 EVP ;

x

Mouvement containers hebdomadaires : 19 000 EVP ;

x

Total escales à juin 2008 : 301.

ZH : Zéro hydrographique
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Terminal à Containers 2 (TC2)
x Tirants d’eau des quais : 450ml à -18mzh, 250ml à -16mzh et 112ml à -12mzh ;
x 39 ha de terre-pleins ;
x Capacité nominale de 1,5 million d’EVP ;
x Terminal 2 concédé pour une durée de 30 ans au consortium Eurogate-Contship /
MSC / CMA-CGM.

Capacité du terminal
x

Taux de stockage du yard (TC1/2) : 75 à 85% pour chacun) ;

x

Capacité du quai en terme de navires reçus simultanément (TC1/2) : 1 mother ship
et 2 feeders pour chacun ;

x

Capacité du terminal en termes de nombre d’escales (TC1/2) : 20 escales/semaine
pour chacun ;

x

Capacité des portiques à quai : 150.000 mouvements/an avec un maximum de 30
mouvements par heure ;

x

Capacité de servitude d’un navire : çà dépend du nombre de containers à charger et
décharger.

Poste vraquier
x

Longueur : 560 ml dont 200ml pouvant servir pour le poste RoRo ;

x

Tirants d'eau des quais: 200ml à -12 m et 360m à -15m ;

x

Capacité nominale : 2,5 à 5 millions de tonnes (en fonction de la nature des produits
vrac traités : liquides ou solides).

Poste Hydrocarbure
x

Longueur : pouvant recevoir un navire d’une longueur de 254m ;

x

Tirants d'eau des quais: - 17m ;

x

Capacité nominale : 5 millions de tonnes.

Terminal Car Carrier
x

Terre-plein : 13 ha.
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Port Tanger Med I
Port de passagers et roulier

Figure 4 - Schéma d'aménagement de la zone spéciale de développement - Carte des vocations
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Figure 5 – Schéma d’aménagement de la Zone spéciale de développement - Zonage
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET ARCHEOLOGIQUE

II.1.

Contexte paysager
II.1.1

Paysage général autour du site de Tanger Med

La zone d’étude se situe sur la partie Ouest du détroit de Gibraltar. Cette région est située entre la
mer (détroit de Gibraltar) et la chaine de Montagne du Rif. La rencontre de ces deux milieux donne
naissance à de multiples paysages. Cependant, on peut distinguer trois principales formes
paysagères : un paysage de type montagneux, un paysage de bas coteaux et un paysage de fond
vallée plane.
En ce qui concerne la végétation locale, sa répartition donne aussi naissance à trois grandes
formes paysagères.
x La première est formée par la présence de plante type buisson, arbuste et rampant.
x La deuxième est quant à elle formée par des forêts (essentiellement des conifères).
x La troisième est un paysage dit de culture du à l’utilisation des terres par l’homme
pour l’agriculture.
La zone d’étude offre donc un très fort potentiel en paysages, panoramas, points de vue.
L’accessibilité de la zone est rendue plutôt difficile à cause des reliefs. Cependant, il existe un
grand nombre de voies d’accès :
x Les chemins ruraux qui servent principalement aux activités d’élevages et
d’agriculture. Ils peuvent aussi servir aux déplacements des populations qui habitent
dans des villages plus reculés. Ce type de chemin est aussi utilisé par les touristes
car il offre de nombreux panoramas sur la région. Cela engendre donc un grand
nombre potentiel d’observateurs du site de Tanger Med II.
x

Les routes : Le réseau routier est essentiellement composé de la RN 16 qui
effectue la liaison Tanger-Sebta dans l’axe Est-Ouest en suivant la côte et la RN2
qui relie aussi Tanger à Sebta mais en empruntant une voie plus au sud dans les
terres. Ces deux axes de communication concentrent la majorité des utilisateurs de
la région. On peut noter aussi que la RN 16 passe au pied du site de Tanger MED II.
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Le réseau routier comprend aussi plusieurs routes secondaires : RS 704, RS 601 et
la RP 4613. De plus, en concert avec la création du port de Tanger Med 1, il existe
depuis peu de temps une autoroute qui relie directement le site de Tanger Med à la
ville de Tanger (tronçon de 53 km).
x

Voie ferrée : Toujours en relation avec le projet Tanger Med, actuellement nous
assistons à la construction d’une voie ferrée reliant la ville de Tanger au site
portuaire de Tanger Med. La population de la zone est repartie dans un grand
nombre de villes et de villages. La ville la plus proche du site de Tanger Med II est la
ville de Ksar Essghir (située à quelques kilomètres à l’ouest). Les autres principales
villes de la région sont Tanger, M’Diq et Tétouan. Cette répartition géographique de
la population peut engendrer un grand nombre d’observateurs sur le site de Tanger
Med II. Cependant, il est important de noter que le paysage au proche abord du site
de Tanger Med II est déjà « bouleversé » par la présence du port de Tanger Med 1
ainsi que de son chantier. En effet, entre le Cap El Kallouli à l’Ouest et le cap Cirres
à l’est, on note la présence de nombreux chantiers, nouvelles constructions,
carrières qui ont modifiés le paysage. De même la création du barrage Tanger
Méditerranée sur l’oued Rmel a aussi créé de nouveaux « paysages » au niveau de
la commune rurale de Taghramt.
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II.1.2

Les unités de paysage

Dans le paragraphe suivant nous allons définir plusieurs unités de paysage en fonction de
l’interaction entre les différentes caractéristiques décrites dans le paragraphe précédent :
Les bois
Cette unité est composée essentiellement de conifères. C’est l’unité la plus répandue dans la
région. En effet, il existe plusieurs espèces de pin qui donnent au paysage la prédominance du vert
à cette région.

CREOCEAN, 2008

Photo 1 - Bois de conifères
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Les buissons, arbustes et rampant
Cette unité de paysage correspond souvent au sommet des montagnes et des coteaux à pentes
douces. Ces unités possèdent une couleur différente selon le type d’arbuste et selon la saison
mais contrastent avec les verts prédominants de la région. Les couleurs peuvent varier du jaune au
marron.

CREOCEAN, 2008

Photo 2 - Buissons, arbustes
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9

La montagne à forte pente

Les montagnes constituent eux aussi une unité de paysage à part entière. En effet, ils sont
caractérisés par une forte pente qui engendre une couverture végétale assez monotone (qui peut
être très dense). Ces unités sont principalement de couleur foncée (vert et marron), mais celles-ci
peuvent varier au fil des saisons.

CREOCEAN, 2008

Photo 3 - Montagne à forte pente
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Les milieux anthropiques
Cette unité comprend tous les milieux où l’activité de l’homme a engendré une forte dégradation du
milieu naturel. La végétation ainsi que la morphologie même du paysage ont été fortement
dégradées voir complètement modifiées pour laisser place à de nouveaux paysages anthropisés.
Cette présence de l’homme peut être caractérisée par de nombreux faciès : villes et villages,
complexes touristiques, chantiers liés aux projets Tanger Med (port, infrastructures routières,
barrages, carrières…), décharges sauvages… l’anthropisation des milieux naturels a lieu
principalement aux abords des lieux d’habitations que sont les villes de Tanger, Ksar Essghir. Ces
« constructions » se démarquent du reste du paysage par le fait que celles-ci contrastent fortement
avec la couleur verte dominant dans la région.

CREOCEAN, 2008

Photo 4 - Milieux anthropiques
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Les champs et culture irriguée
Cette unité inclue toutes les aires de culture aussi bien celles situées en bordure de commune
rurale que les cultures irriguées de plus grandes tailles et plus éloignés des centres d’habitations.
Les premières sont souvent constituées de petites parcelles à proximité de village. Ces parcelles
sont caractérisées par la présence de haies de buisson comme moyen de séparation. Ces
mosaïques de petit bout de terrain forment des paysages très colorés, attrayant pour les
observateurs et variant au fil des saisons. Les secondes, sont quand à elles plus souvent
cantonnées aux fonds des vallées et en bas des coteaux pour profiter un maximum des pentes
pour récupérer l’eau par gravité. Le bassin hydrologique de la zone d’étude est constitué par le
bassin versant de l’oued Rmel et l’Oued Chaâba qui sont utilisés pour l’irrigation. De même que
pour les champs proches des villages, cela crée une mosaïque de couleur qui contraste avec le
vert foncé dominant de la région. Ces variations de couleur sont principalement dues aux différents
types de culture ainsi qu’à la pluviométrie qui règle le débit des oueds et donc de l’irrigation.

CREOCEAN, 2008

Photo 5 - Culture irriguée
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Port Tanger Med I et Port passagers & roulier
Le développement et la construction de Tanger Med I ont modifié le paysage de façon importante.
Le paysage est celui d’un complexe portuaire composé de terre-pleins, de portiques à terre et de
digues en enrochements au large.

Photo 6 – Tanger Med I depuis l’Est

La zone littorale en arrière du port est constituée aujourd’hui de routes et de voies de
communication en travaux (pour l’instant).

Photo 7 - Vue de la zone littorale de Tanger Med I, Port Roulier depuis la terre à l’Ouest

A l’ouest de Tanger Med I, le port Roulier aujourd’hui en construction, complète ce complexe
portuaire et ce paysage particulier de digues et de terre-pleins.
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Photo 8 - Travaux du port roulier
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Plus à l’ouest, le littoral situé dans l’emprise du projet de Tanger Med II est constitué d’une plage
faite de roches émergentes bordée d’habitations éparses pour la plupart abandonnées.

Photo 9 - Vue du site de Tanger Med II

En arrière, le paysage est déjà impacté par la construction des liaisons aménagées pour Tanger
Med.

Photo 10 - Vue du paysage en arrière du site de Tanger Med II
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II.2. Patrimoine archéologique
Le paragraphe suivant est extrait dans sa plus grande part de l’étude réalisée par IDOM en 2005.
Afin de déterminer les aires de haute sensibilité archéologique et du patrimoine, les sources
suivantes ont été consultées :
x

Atlas archéologique du Maroc. Gozalbes, E. (1982) ;

x

Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger. Ponsich, M. (1967) ;

x

Recherches archéologiques à Tanger et dans sa Région. Ponsich, M. (1970) ;

x

Atlas préhistorique du Maroc. Souville, G. (1973) ;

x

Plan Directeur des Aires Protégées. Vol. 4. Les principaux sites d´intérêt
préhistorique du Maroc ;

x

Consultation à l´Inspection Régionale des Monuments Historiques et des Sites
(Tanger-Larache) du Ministère de la Culture ;

x

www.minculture.gov.ma.

L’analyse bibliographique a été complétée à partir des observations de terrain.
Il n'y a pas de Monuments, de Sites ou de Zones Classées dans la Wilaya de Tanger, inclus dans
le Patrimoine National du Maroc, que l’on peut voir affectés (http://www.minculture.gov.ma, juillet
2005).
On ne trouve aucun site préhistorique, ni de sites ou de monuments classés par le Ministère de la
Culture du Maroc (http://www.minculture.gov.ma, juillet 2005). Mais on note plusieurs sites d’intérêt
préhistorique dans le nord de la Région Nord-Ouest : Achakar (le plus proche), El Mires, Cat That
el Ghar, Mzora, mais aucun ne se trouve affecté selon le Plan Directeur des Aires Protégées.
Cependant, l´Inspection Régionale des Monuments Historiques et Sites déserts (Tanger-Larache)
indique que l’ensemble de l’aire défini par l’ensemble du projet Tanger Med est une aire de
grande sensibilité archéologique et patrimoniale et particulièrement au niveau de Port Tanger
Med II :
x

restes d'une ville phénicienne dans la vallée de Ksar Sghir ;

x

restes de fortification sur la colline surplombant le centre de Ksar Sghir (Figure 6).

Les textes et l’archéologie s’accordent pour témoigner de l’importance singulière de cet
établissement depuis l’antiquité. Une occupation fut attestée dans la zone du site dès le premier
siècle av. J.-C. et pendant la période romaine y fut construite une usine de salaison. En 708-709,
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une forteresse qui portait le nom de Ksar Mesmouda existait à l’emplacement actuel du site. Sous
les Idrissides, l’établissement faisait partie de la principauté d’al Kacem Ibn Idriss II. En 971, les
Omeyyades d’al-Andalus tentèrent de s’en approprier suite à une expédition ordonnée par le calife
al-Hakam al-Moustansir. al-Bakri, géographe du XIème siècle cite l’établissement sous le nom de
Madinat al-Yam (la ville de la mer) ou al-Kasr al-Awwal (le premier château). Ksar al-Majaz est
l’une des appellations ultérieures attribuées au site. Elle rappelle sa fonction de port de passage et
de traversée vers al-Andalus aux temps des Almoravides (L’Emir Yusuf Ibn Tachfin en 1088), des
Almohades (Abu Ysusuf Yaakub en 1184, al-Nasir en 1211 et al-Adil en 1225) et des Mérinides.
Sous le règne de ces derniers, Ksar Sghir se transforma en une ville -forteresse dotée
d’importantes structures urbaines : enceinte circulaire flanquée de 29 tours rondes, portes
monumentales (Bab al Bahr, Bab Sebta, Bab Fas), mosquée, hammam, ruelles, maisons, puits A
partir de la deuxième moitié du XVème siècle, la ville subit un nouveau sort. Les Portugais y
débarquèrent en 1458 et s’emparèrent de la place fortifiée. Après son évacuation par les portugais,
le site servit au début du XVIIème siècle, de port pour le débarquement des Morisques refoulés
d’al-Andalus. Actuellement, elle se compose de deux unités monumentales et urbaines : La ville
marocaine et la forteresse portugaise.
Le site de la ville phocéenne, qui s’étend sur 2,4 hectares, est actuellement classé par décret
2-73-678 du 27 mai 1974.

Photo 11 - Embouchure de l'oued Ksar Sghir - Ruines des
fortifications
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Figure 6 - Patrimoine archéologique
Localisation des ruines de la vallée de Ksar Sghir
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Enfin, la zone de plus grande sensibilité patrimoniale se trouve dans les environs de Tanger ville,
où de nombreux gisements sont localisés : huileries, tumuli, tombes à caisson, nécropoles et
fermes fortifiées (puniques, romaines et phéniciennes).

Les mosquées ont également fait l’objet d’un recensement car considérées comme élément
patrimonial contemporain (Tableau XXVI)).

Tableau I - Mosquées inventoriées dans l'aire d'étude de Tanger Med (IDOM, 2005a)

Localisation

Nombre de mosquées

Ach – Charfa

1

Dhar Al’Ali – ‘Ayn Laghnam

3

Koudyat Mimoune

1

Belaïchich

1

Rhdar – Defla

1

Sidi Ali Ben Hrezem

1*

Dchar Fowal

1

Lechba

1

Ksar Sghir

3

Agrouz

2

Rmel

1

Dalia

1

Ayn Dchicha

1

Ayn Al Jir

1

Fnideq

1

*construction religieuse
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III. CONTEXTE PHYSIQUE

III.1.

Contexte climatique

Le climat de Tanger et de la zone d’étude est de type méditerranéen subhumide. Le climat est
fortement influencé par l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et les reliefs (Figure 7, Figure 8).
D’après le système de classification à trois lettres de Köppen (Tableau II), conçu de façon à faire
correspondre les zones climatiques et les biomes et qui se base sur les précipitations et les
températures, la zone d’étude est caractérisée par un climat tempéré chaud (C), un été sec (s) et
chaud (a).
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Tanger

Figure 7 - Carte des zones bioclimatiques du Maroc
(http://www.geres-asso.org/carte_zones_bioclimatiques_du_Maroc.html)

Figure 8 – Diagramme pluviothermique (d’après L. Emberger)
définissant les différents étages bioclimatiques en climat
méditerranéen
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Tableau II : Classification climatologique de Köppen
Code

Type

Description
Température moyenne de chaque mois de l'année > 18°C

A

Climat tropical

Pas de saison hivernale

lettre : TYPE DE CLIMAT

Fortes précipitations annuelles (supérieure à l'évaporation annuelle)
B

Climat sec

C

Climat tempéré chaud

Evaporation annuelle supérieure aux précipitations annuelles
Aucun cours d'eau permanent
Températures moyennes des 3 mois les plus froids comprises entre -3°C et 18°C
Température moyenne du mois le plus chaud > 10°C
Les saisons été et hiver sont bien définies

ère

Température moyenne du mois le plus froid < -3°C

1

D

Climat tempéré froid

Température moyenne du mois le plus chaud > 10°C
Les saisons été et hiver sont bien définies

E
2

ème

Climat polaire

Température moyenne du mois le plus chaud < 10°C
La saison d'été est très peu marquée

lettre : REGIME PLUVIOMETRIQUE

Code
S
W

3

Description

S'applique à

Climat de steppe
Précipitations annuelles comprises entre 380 et 760 mm
Climat désertique
Précipitations annuelles < 250 mm

ème

lettre : VARIATIONS DE TEMPERATURES

Code

Description

B

a : été chaud

Température moyenne du mois le plus chaud > 22°C

B

b : été tempéré

Climat humide
f

Température moyenne du mois le plus chaud < 22°C
Températures moyennes des 4 mois les plus chauds > 10°C

S'applique à
C-D
C-D

Température moyenne du mois le plus chaud < 22°C

Précipitations tous les mois de l'année

A-C-D

c : été court et frais

Pas de saison sèche

Températures moyennes mensuelles > 10°C pour moins de 4 mois

C-D

Température moyenne du mois le plus froid > -38°C

w

Saison sèche en hiver

A-C-D

d : hiver très froid

Température moyenne du mois le plus froid < -38°C

D

s

Saison sèche en été

A-C-D

h : sec et chaud

Température moyenne annuelle > 18°C

B

k : sec et froid

Température moyenne annuelle < 18°C

B

Climat de mousson
m

A

Précipitations annuelles > 1500 mm
Précipitations du mois le plus sec < 60 mm

M

Précipitations abondantes
Hiver doux

E
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Les données climatologiques utilisées dans le cadre de cette étude sont issues des données
statistiques de Météo France sur la ville de Tanger (IDOM, 2005).

Tableau III - Données statistiques climatologiques de la ville de Tanger

MOIS

Moyenne des tempér. Moyenne des tempér.
minimales
maximales

Tempér. minimale
absolue

Tempér. maximale
absolue

Nombre de jours de
gel

Précipitations

Nombre de jours de
pluie

[°C]

[°C]

Janvier

8

16

-2

22

0

[mm]
114

9

Février

9

16

1

22

0

106

9

Mars

10

17

2

24

0

121

8

Avril

11

18

4

26

0

88

7

Mai

13

22

6

32

0

43

4

Juin

16

24

9

38

0

15

1

Juillet

18

27

12

37

0

1

0

Août

18

28

11

41

0

1

0

Septembre

17

27

8

44

0

10

1

Octobre

15

22

6

32

0

99

7

Novembre

11

18

4

27

0

147

9

Décembre

9

16

-1

24

0

137

10

Année 2005

13

21

-2

44

0

894

66

(Source : http://www.meteofrance.com/FR/climat/tabl_tanger.jsp)

III.1.1 Températures
Les températures moyennes à Tanger varient entre 8 et 28 °C avec un minimum en
décembre-janvier en deçà de 0°C et un maximum en août-septembre au delà de 40°C.
L’amplitude moyenne annuelle est seulement de 8°C dû à l’influence modératrice de la mer
(Figure 9).

Figure 9 - Températures moyennes et records mensuels de température à Tanger
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III.1.2

Pluviométrie

D’après les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement (Etape 1 : établissement des données
de base) réalisée par IDOM en 2005, les précipitations moyennes estimées au sein de la zone
d´étude se chiffrent entre 600 mm/an (INGEMA, 2002) et 800 mm/an (BRL, 2004; SETEC, 2004)
(Figure 10). Les données statistiques de Météo France pour la ville de Tanger annoncent une
valeur légèrement supérieure avec 894 mm/an et un nombre de jours de pluie maximum en
décembre.
Le régime pluviométrique est caractérisé par des pluies torrentielles et irrégulières, avec un
nombre statistique de 66 jours de pluie par an. Les précipitations sont concentrées en hiver (entre
décembre et février) tandis que la saison sèche coïncide avec la saison chaude estivale (entre
juillet et août).

Figure 10 - Nombre de jours de pluie et quantité de précipitation à Tanger
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III.1.3

Vents

Le régime de vents est influencé par la présence des masses maritimes atlantiques et
méditerranéennes.
Dans la zone du port de Tanger Med II, le régime des vents est différent de celui de la baie de
Tanger Med, qui est influencée par plusieurs effets locaux (baie, montagne du cap Cirés…)
(SOGREAH, 2007).
Les résultats suivant sont donnés à titre indicatif afin de montrer la tendance générale des vents
dans la région de Tanger où deux types de vents prédominent :
les vents d´ouest, d´origine atlantique entraînant souvent des précipitations et
prédominants entre les mois de novembre et mars, de Direction Nord-Ouest à Sudouest (Figure 12).
Les vents d´est, d´origine méditerranéenne soufflent souvent en été et au printemps
de Direction Est à Nord-est (Figure 11, Figure 12).
La distribution des directions d’incidence de la station de Ksar Sghir montre également que les
vents proviennent principalement de l'est et du secteur nord-nord-ouest à sud-ouest (SOGREAH,
2007).
Les vents atteignent en moyenne 7 à 20 km/h. Dans plus de 50 % des cas, le vent a une vitesse
comprise entre 2 et 6 m/s ; pour près de 30 % des cas, la vitesse est comprise entre 7 et 14 m/s ;
pour 20 % des cas, elle est inférieure à 2 m/s et les vitesses supérieures à 15 m/s sont
exceptionnelles (1%) (IDOM, 2005).
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Figure 11 - Distribution des directions d'incidences pour la station
Ksar Sghir en 2002

Figure 12 - Rose des vents à Sebta sur l'année 2002
(http://www.puertos.es/es/oceanografia_y_meteorologia/banco_de_datos/viento.html)
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III.2.

Contexte géologique

La zone d’étude est localisée dans la chaîne du Rif, dans le dénommé Domain rifain (Saadi, 1982).
Le Domaine rifain, occupe le nord du Maroc et s’étend depuis le Détroit de Gibraltar jusqu’à
l’embouchure de l’oued Moulouya.
Les projets de construction sont situés dans ce qu’on appelle l’Arc de Gibraltar. Cette structure est
imputable à la convergence et à la collision entre les deux plaques d’Afrique et de l’Ibérie. Il est
formé par la cordillière bétique (sud de l'Espagne), le détroit de Gibraltar et le Rif (nord du Maroc).

III.2.1 Les grands domaines structuraux de la chaîne rifaine
La chaîne du Rif constitue une entité géologique avec trois subdivisions : domaine interne
(calcaires et schistes paléozoïques du côté de Sebta), domaine des nappes de flyschs et domaine
externe. La structure générale des différentes formations est orientée dans l’ensemble nord-sud.
Ces domaines se présentent sous forme de bandes longitudinales juxtaposées et plus ou moins
continues et dont la répartition suit une disposition arquée qui caractérise la chaîne rifaine. Ces
structures disparaissent complètement dans la zone de Melilla (Michard, 1976) (Figure 13).
Le domaine interne
Cette partie de la chaîne s’étend de Sebta (Sebta) à Jebha de la côte méditerranéenne à
Chefchaouen. Elle se compose d’une succession d’unités tectoniques charriées les unes sur les
autres vers le sud-ouest.
Ce domaine, avec son homologue bétique situé de l’autre côté du détroit de Gibraltar forme un
seul ensemble appelé microplaque d’Alboran (Andrieux et Mattawer, 1973) ou domaine sud Sarde
(Sanz de Galdeani, 1990). Dans son ensemble, le domaine interne ne dépasse guère 10 km de
largeur au nord de Tétouan et s’élargie progressivement pour atteindre 30 km dans la région de
Jebha (Chalouan, 1986). On y distingue trois ensembles structuraux qui sont, de l’intérieur vers
l’extérieur, les Sebtides, les Ghomarides et la Dorsale calcaire (Durand Delga et al., 1960-62 ;
Kornprobst, 1974).
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Port Tanger Med

Figure 13 - Schéma structural du Rif (Chalouan et al., 2001)
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Le domaine externe
Son matériel est issu d’une paléo-marge bordant au nord l’avant pays atlasa-mésétien. Il est
constitué par trois types d’unités réputées autochtones à para autochtones et par des unités de
glissement et décollement issues des premières (Durand-Delga et Mattauer, 1960 ; Mattauer,
1963 ; 1980 ; Leblanc, 1975 ; Wildi, 1983).
Le domaine externe est subdivisé en trois zones : la zone intrarifaine, la zone mésorifaine et la
zone prérifaine auxquelles il faut ajouter les unités décollées. Cependant, Asebry et al. (1987,
2003) subdivisent le Rif externe en Prérif et Subrif).
Le domaine des Flyschs
Les nappes de flyschs sont largement charriées sur le domaine externe. Leur matériel
sédimentaire Cratacé-Miocène avait comblé un bassin longeant la marge nord africaine (bassin
maghrébin) (Durand-Delga, 1980 ; Durand-Delga et Fondboté, 1980 ; Bouillin, 1986). Il avait pris
naissance à partir du Lias dans une zone transformante à croûte continentale amincie ou paraocéanique qui séparait le nord de la plaque africaine et le domaine d’Alkapeca (Didon et al., 1973 ;
Bouillin, 1977 ; Durand-Delga, 1980 ; Wildi, 1983 ; Martin-Algarra, 1987 ; Durand-Delga et Olivier,
1988 ; Hoyez, 1989 ; Guerrera et al., 1993 Olivier et al., 1996 ; Durand-Delga et al., 2000).
On distingue, classiquement, depuis Bouillin et al. (1970), deux grands ensembles :
x un ensemble paléogéographiquement interne, le flysch maurétanien ;
x un ensemble paléogéographiquement externe, le flysch massylien.

III.2.2 Unités structurelles au niveau du projet
Le projet de port Tanger Med II se situe dans le domaine des Flyschs sur l’unité structurelle de
Beni Ider. Le flysch de Beni Ider comporte des séries allant du Cratécé supérieur (Cénomanien) au
Miocène inférieur (Durand-Delga et Mattauer, 1960 ; Didon, 1969). La série de Beni Ider comporte
de bas en haut (Figure 14) :
x Des calcaires en dalles à zones siliceuses et des argiles noires (Black Shales)
alternant avec des intervalles calciturbiditiques et des marnes versicolores du
Canomano-Turonien (CTBE de Thurow et Kunht, 1986) ;
x

Un

flysch

marno-calcaro-gréseux

en

microbrèches

et

brèches

calcaires

(calciturbudutes) dans une matrice de marnes, caractérise l’intervalle SénonienEocène moyen (El Kadiri et al., 2003, Rahouti, 2004).
x

Le paléocène peut apparaître sous un faciès de calcaire à Microcodium et l’Eocène
inférieur sous forme de calcaires gréseux à Nummulites.
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x

L’Eocène supérieur correspond à des argiles violacées alternant avec des
intervalles bio-calcarénitiques et des microbrèches.

x

L’Oligocène inférieur moyen est sous faciès de marnes jaunes et vertes à passé
gréseuses fines.

x

De l’Oligocène supérieur au Burdigalien inférieur moyen, la série est dominée par un
flysch gréso-micacé.

Figure 14 - Colonnes stratigraphiques des flyschs de la péninsule de Tanger (Durand-Delga et Olivier,
1988)
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III.2.3

Géomorphologie et relief

A un niveau général, le relief représente de grandes unités très différentes par leurs structures : les
montagnes (zone nord de l’aire d’étude) et les plaines et les plateaux tangérois. Au nord, le relief
est dominé par les caractéristiques de la chaîne du Riff (collines pré-rifaines) : massifs montagneux
dont les sommets ont environ 1 000 m d’altitude.
A un niveau régional, on distingue quatre grandes unités morpho structurelles ayant une
disposition plus ou moins concentrique, concave et orientée vers la Méditerranée. Ce sont des
croupes et massifs primaires, la dorsale calcaire (calcaires et dolomies, les nappes de flyschs, la
zone pré-rifaine. Les projets étudiés affectent les nappes de Flyschs, la zone pré-rifaine et la
dorsale calcaire.
La zone des projets se particularise par un caractère topographique de petites montagnes. La
topographie est une conséquence de la présence de plis et de chevauchements multiples d’origine
tertiaire. Les matériaux, à prédominance marneuse ou marno-argileuse, tendres et plastiques, se
sont pliés en créant des collines molles. L’érosion différentielle a éliminé les matériaux superficiels
en mettant en relief de nombreuses crêtes gréseuses.
Les pentes des terrains sont, dans l’ensemble, importantes et restent comprises entre 25 et 40%.
Les pentes douces (inférieures à 15%) sont essentiellement localisées au niveau des
embouchures et des lits.
La présence d’oueds a contribué à former un paysage géomorphologique caractérisé par la
présence de ravins d’une certaine importance. A cette conformation du relief, il faut ajouter la
conformation produite par les pluies torrentielles qui ont formées de petites vallées et des
dépressions.
Les caractéristiques de chaque zone sont définies comme suit :
La zone comprise entre Tanger Ville, Rhdar-Defla et Melloussa est caractérisée par
la présence de douces collines, intercalées par de petites vallées à caractère plat
formées par les oueds existants. Les côtes maximales de niveau apparaissent dans
la zone Nord avec des valeurs de 221 m (Kouydet Bir Mechchak), 330 m (Sidi El
Makhfi) et 236 m (El Makhfi). Dans les zones les plus méridionales, les côtes
maximales d’altitude descendent jusqu’à 198 m (Diouana El Borj), 161 m (Koudyet
El Kourrar) et 205 m (Chaib Rasso). Les sommets des collines sont arrondis et ont
de doux profils, sans que l’on ne perçoive de falaises rocheuses. Les fonds de vallée
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sont sillonnés par les oueds Guerara, Ayn Machlawa, Souwati, Machchaq,
Lagzayer, Lanjriyech, Al Kmil et Grara. On n’observe pas d’autres accidents
géomorphologiques ayant un intérêt.
Entre Melloussa et Dchar Fowal, le relief garde des caractéristiques très similaires à
celles décrites précédemment (194 m. à Koudyet Jrada et 177 m. à Sidi Ali-Ben
Harazem) jusqu’à ce que les tracés prennent une orientation nord-est à hauteur du
Khandaq Mrira où l’on commence une ascension dans les cotes de niveau jusqu’à
atteindre des cotes maximales de niveau de 351 m. (Koudyat Al ‘Alya) et de 357 m.
(Jbel Tchakhchoukha). A partir de ce point, les côtes de niveau descendent
lentement par le fond de vallée de l’oued Twita jusqu’au niveau de la mer à Ksar
Sghir. Les oueds qui se trouvent dans l’aire d’étude, entre Melloussa et Dchar
Fowall, sont Sidi Ali, Awwad et Wiyer. On n’observe pas d’autres accidents
géomorphologiques d’intérêt.
Entre Dchar Fowal et Ksar Sghir l’orographie se caractérise par la présence de
l’oued Twita-Ksar Sghir qui forme un fond de vallée qui s’ouvre de plus en
plus à mesure qu’on approche de son embouchure. Les collines, qui se
trouvent des deux côtés de l’oued, atteignent des côtes de niveau d‘environ
200m à la limite de l’aire d’étude.
A l’est de la vallée de Ksar Sghir, le relief est accidenté avec des sommets entre 300
et 600 m d’altitude : Jbel-Ad-Dour (366m) ; Jbel-Al-Khalladi (326m), Jbel Bine
Lachraj (371m) et Koudyat Dardara (636m).
A l’ouest les sommets sont moins élevés, inférieurs à 350m d’altitude : Jbel-BenAmrous, Jbel-Ayad, Jbel-Bou-Chra, Al Mançoura et Koudyat Chmayer. Le tracé de
l’oued Ksar Sghir est relativement sinueux. La pente de l’oued est comprise entre
0,2 et 9% (moyenne de 2,5%). La pente des collines qui délimitent la vallée est
notable. Ainsi donc, le relief requiert-il une forme plus agreste puisque, bien que les
lignes de niveau soient basses, les pentes sont plus significatives. Le col de
montagne situé entre Koudyat Al ‘Alya et Jbel Thakhchoukha est l’accident
géomorphologique de plus grand intérêt car les tracés profitent de la présence de ce
dernier pour esquiver les lignes de niveau qui séparent les vallées des oueds Sidi
Ali y Lechba. Cette zone, en incluant la vallée de l’oued Lechba, dans sa zone la
plus haute, présente un intérêt géomorphologique en raison de la beauté de ses
escarpements. Les oueds affectés dans cette partie du tracé sont l’Oued Lechba et
l’Oued Twita-Ksar Sghir.
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Jusqu’à ce point, l’orientation générale des oueds est la direction Sud-Nord, ce qui fait que
les pentes, de façon générale, présentent une orientation perpendiculaire à cet axe. A partir
de Ksar Sghir, et jusqu’au Cap Cires, l’orientation des pentes est perpendiculaire à la ligne
côtière, qui a une orientation Sud-Ouest Nord-Ouest.
La morphologie générale, à côté de la mer, se caractérise par la proximité de crêtes
côtières et des hauteurs de reliefs atteignant 800 m d´altitude. Comme résultat des
précipitations torrentielles, le terrain est sillonné de vallées, petites mais profondes,
qui débouchent dans des petites plaines.
Dans le cas concret de l’aire d’étude considérée, la cote maximale de niveau se
situe au Cap Cires (232 m), ce qui fait que le reste de la morphologie de la côte
reste au-dessous des 100 m d’altitude. Les pentes sur le relief côtier sont
d’importance modérée, celles se trouvant sur les derniers 50 mètres de la ligne de la
côte prenant une certaine importance. Les phénomènes géomorphologiques de plus
grande importance se réfèrent à la ligne côtière elle-même, tant en ce qui concerne
les petites plages existantes que les falaises d’une importance limitée.
x

A partir du Cap Cires, la géomorphologie commence à acquérir un certain intérêt en
raison

de

la

présence

de

massifs

montagneux

de

grande

importance

géomorphologique : Jbel Moussa, Jbel Lafhayec, dardara Al Ghar lakehal et Dhar
Lamqaber. La côte maximale d’altitude, dans l’aire d’étude, est atteinte à Hourch adDour (488 m), bien que les côtes de niveau soient aussi significatives à Koudyat
Lahsan (391 m), Koudyat Al Karkoura (384 m), Koudyat Drikou (462 m), Koudyat
Rakkouich (463 m), Jbel Al-Tarcit (469 m), Koudyat Arbah (396 m).
Comme on peut l’observer, les côtes de niveau se trouvent proches des 400 m ce
qui, en tenant compte de la proximité du niveau de la mer, donne à l’aire d’étude une
conformation géomorphologique très intéressante, avec la présence de très fortes
pentes, ponctuellement couronnées par des rochers calcaires escarpés.
Les cours d’eau correspondent à des cours d’eau rapides, saisonniers et de courts
parcours, conformant d’étroites petites vallées qui passent par de fortes pentes.
L’orientation générale des cours d’eau est de nouveau une orientation Sud-Nord ou
Nord-Sud. A partir de Jbel At-Tarcit, le tracé étudié descend jusqu’au niveau de la
mer à Fnideq. Les ravins existants dans cette zone sont abrupts et les versants
escarpés présentent encore de fortes pentes. Dans la zone la plus proche de la
côte, le relief se radoucit, une petite plate-forme presque plate se formant entre la
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route Rmel-Fnideq et la ligne côtière.

III.2.4

Tectonique

Les terrains sont essentiellement constitués par des matériaux d´âge secondaire et tertiaire,
déformés en nappes de charriage et affectés par des failles essentiellement décrochantes. Le sens
de déversement des structures tectoniques est, en général, vers le Sud-ouest, mais tourne
graduellement vers l´ouest en s´approchant du détroit de Gibraltar (Figure 15).

Figure 15 – Distension du Tortonien au Quaternaire ancien (GRNAG, 1977)
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On observe, au niveau régional, des zones de soulèvement quaternaire et de transgressions
pliocènes (ligne côtière de Fnideq) (Figure 16).

Figure 16 – Grandes lignes néotectoniques du Tortonien au Quaternaire récent du Maroc septentrional
(GRNAG, 1977)

La carte géologique de Melloussa (1 :50.000) montre l´existence d’axes anticlinaux et synclinaux à
l’est de l’Oued Grara, près de Kachla. De nombreuses failles apparaissent entre Chaib Rasso et
Roummane et à Kachla.
La carte géologique de Ksar Sghir (1 :50.000) montre l´existence de nombreuses failles dans
certains oueds. Ces failles ne semblent pas avoir joué récemment. Elles sont concentrées
sur le tronçon entre Sidi Ali Ben Harazem et Lechba. Les principaux glissements observés
dans le secteur affectent les terrains de couverture argileuse : fauchage supposé du village de
Dchar Fowal et glissement de terrain de Lachba.
La carte géologique de Sebta (1:50.000) montre d’amples et de nombreuses failles au Cap Cires et
à l’est du Cap Cires, concrètement entre Cap Cires et Koudyat Al Alya.
La dorsale calcaire présente une morphologie dure, abrupte et anguleuse. Comme les matériaux
ont une petite plasticité, la cordillère, qui a reçu des poussées orogéniques très importantes, ne
s'est pas pliée, mais il y a eu de grandes masses séparées avec des glissements, formant, parfois,
des feuilles de traînage.
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Pour les littoraux soulevés au cours du Quaternaire, il semble qu´ils soient liés aux secteurs côtiers
à Pliocène transgressif, le mouvement positif qui a abouti à l´exondation des bassins pliocènes
s´étant prolongé pendant le Quaternaire.

Le trait gras indique les secteurs où les témoins du quaternaire marin sont continus ou
rapprochés, les accolades et les étoiles indiquent les zones en voie d´affaissement pendant le
Quaternaire.
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III.2.5

Risques géologiques

Risque sismique
Le Maroc est situé dans une zone de collision continentale due aux rapprochements des plaques
tectoniques Afrique-Europe dont les contraintes sont principalement absorbées par la chaîne
atlasique et le Rif. A l’ouest du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence de l’activité
sismique de la zone transformante dextre des Aores-Gibraltar qui sépare l’Atlantique central et
l’Atlantique nord. Cette zone correspond à la source du grand tremblement de terre dit de Lisbonne
du 1er novembre 1755, de magnitude 9 sur l’échelle de Richter qui a entraîné plusieurs centaines
de morts et d’importantes destructions dans plusieurs villes du Maroc. A l’est du Détroit de
Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence des failles d’échelle crustale de la mer d’Alboran
(source du séisme du 22 septembre 1522 qui a été destructeur dans le nord du rif et à Fès) (AIT
BRAHIM, 2005).
La carte du zonage sismique (RPS 2000) indique que la zone d´étude se trouve dans la section nº
3, qui est une zone de séismicité forte (Figure 17, Figure 18). La zone nécessite la prise en compte
de mesures antisismiques pour les constructions.
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Figure 17 – Sismicité du Maroc – Période de 1900 à 1998 (Carte
administrative du Maroc)

Figure 18 - Zonage sismique du Maroc

Ne sont représentés que les séismes de magnitude supérieure ou égale à 4,5
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Glissement de terrain
Par ailleurs, la carte des aléas de glissement de terrain (AIT BRAHIM et al., ND) indique
que la zone d’étude se trouve sur une zone où l’aléa est fort (Figure 19). Les risques
géologiques sont, essentiellement, en relation avec la dynamique des versants. Tant les
matériaux (argiles, pélites ou marnes en alternance ou pas avec des bancs calcaires ou
gréseux) comme la structure tectonique des versants (diaclases, failles, etc) sont des
conditions propices à l´instabilité des versants et talus. La zone du Détroit est touchée par des
glissements de terrain qui endommagent particulièrement les routes.
Donc, les risques géologiques existent en raison de la présence d’argiles calcaires, d’argilites
pélitiques, de pélites et calcaires argileux fins, de flyschs pélitoquartaitiques, de grès micacés
et de pélites à faciès flysch. Ainsi, la zone située entre Tafoughalts et Melloussa est une zone
de fortes terrasses et la zone entre Mellousa y Ksar Sghir est une zone de versants instables
et de fortes terrasses (SCETAUROUTE ENVIRONNEMENT, 2004).
La carte géotechnique de Tanger (1:25.000) montre un épandage caillouteux (grès et calcaire)
dans une gangue argileuse, mettant en évidence les glissements produits aux alentours du
Kharouba. Cette aire est considérée comme étant instable et avec de grandes possibilités de
glissements (carte géotechnique de Tanger). Les zones avec des éboulis ou des dépôts de
pente en mouvement apparaissent de façon discontinue mais constante au long des tracés et
des aires des projets de travaux étudiés. Les cartes géologiques de Melloussa, Ksar Sghir et
Sebta font référence à ces phénomènes dans les localisations de Roummane, Tsafourhalts,
Kachla, Ain el-Hamra, Dchar Fowal, Lechba et Ksar Sghir.
La nappe de Beni Ider a des matériaux très fragiles au point de vue de leur résistance.
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Figure 19 – Glissement de terrain (AIT BRAHIM et al., ND)
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Risque de Tsunami
Les régions côtières du Maroc sont exposées aux Tsunamis générés par les séismes Atlantiques.
Parmi les Tsunamis d’origine atlantique ayant affecté le Maroc, on retiendra le cas historique du
premier novembre 1755, connu sous le nom de séisme de Lisbonne de magnitude 8.5 à 9 sur
l’échelle de Richter, a développé des tsunamis dont la hauteur a atteint 15 mètres et à touché les
villes marocaines. Des vagues de 5 mètres de hauteur ont touché les murailles de la ville de
Tanger. Le ras de marée du tsunami est revenu à la charge 18 fois.

III.2.6 Sols et érosion
III.2.6.1 Sous-sol terrestre
57

Les grands changements de climat et de végétation qui se sont produits durant la période post
würmienne ont bien marqué la formation et l´évolution des sols au Maroc. Les sols polycycliques
sont communs. Les plus fréquents, parmi eux, sont ceux qui sont marqués par une rubéfaction
plus ou moins intense.
En général, ce sont des sols rouges fersialitiques méditerranéens dans les zones les plus humides
qui, lorsqu’ils ont assez de quantité d'humus deviennent de la «terre brune méridionale» (Charco,
1999). En altitude, grâce à l´augmentation des précipitations et à la diminution des températures,
les sols rouges deviennent de type brun fersialitique avant de céder la place, plus haut, à des sols
de type brun forestier. Les sols des plaines cultivées sont, en général, des sols isohumiques
développés sur des alluvions ou colluvions quaternaires. Certains, sont de type marron ou châtain,
d´autres de type vertisol ou tirs. Sur les terrains en pente, apparaissent des rendzines (Benabid,
2000).
De façon générale, on peut dire que les sols de la zone d'étude sont des sols évolués
puisque les sols bruts ou peu évolués s´observent à très haute altitude ou sur les rocailles.
Sur les schistes et les pierres calcaires, les sols dominants sont des sols bruns liés aux lithosols et
aux régosols. Sur les marnes et les pierres calcaires avec des marnes, les sols dominants sont les
sols bruns et des vertisols bruns (www.fao.org, juillet 2005).
La plus grande partie des sols de l’aire d’étude se sont formés et ont évolué sous de la
végétation arbustive.
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III.2.6.2 Sous-sol marin
La société Belge G-TEC a réalisé en 2006 une reconnaissance de la zone d’étude par sismiques
réfraction et réflexion. Les résultats de cette reconnaissance confirment que la couverture de
matériel meuble sur le massif rocheux (caractérisé par des vitesses sismiques comprises entre
2000 et 3500 m/s) à une épaisseur extrêmement faible sur toute la zone, normalement inférieur à 0
cm, à l’exception de poches de sable localisées :
x

sur l’axe de l’oued Ghlala (dans une zone non concernée par les dragages
nécessaires à la réalisation du port de Tanger Med II) ;

x

à l’extrémité ouest du profil A-A’ et entre les isobathes -13 et -15mZH ;

x

à l’extrémité ouest du profil B-B’ ;

x

le long du profil D-D’ au large (Figure 20).
58

Ces poches de matériaux meubles peuvent avoir une implication forte dans le dimensionnement
des fondations d’ouvrages sur le site car elles se localisent notamment au droit du terre plein dédié
au GNL et au droit de la digue principale en talus. Les problèmes posés le sont à la fois pour des
aspects de portance, tassements que de risque de liquéfaction sous séismes.

Figure 20 – Localisation des profils de mesure (G-TEC, 2006)

L’annexe 3 reprend les éléments géotechniques majeurs de l’étude réalisée par G-TEC en
2006.
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III.3. Contexte hydrologique
III.3.1 Hydrologie superficielle
La concordance entre importance des précipitations, imperméabilité des sols et caractère
montagneux explique un ruissellement considérable. Les oueds ont un régime régulier et
présentent un écoulement torrentiel en période de crues avec de fréquentes inondations pendant
l’hiver. Les principaux cours d’eau de la région sont l’oued Loukkos (apport moyen de 1860 millions
de m3 par an), l’oued Martil (apport moyen de 340 millions de m3 par an), l’oued Laou (apport
moyen de 540 millions de m3 par an) (Tableau IV). Ces cours d’eau ne sont pas affectés par le
projet. Seuls, l’oued Ksar-Sghir et l’oued Ghlala, sont affectés par le projet de port Tanger Med II
59

(Figure 21).
Les rivières et les ruisseaux sont caractérisés par leur courte longitude et prennent généralement
leur source en haut de pentes très raides qui deviennent, en peu de kilomètres, des lits de cours
d’eaux peu profondes. Les embouchures des cours d’eau se situent sur des pentes ayant une très
faible inclinaison, ce qui entraîne la présence de zones préférentielles de sédimentation. La
présence d’eaux saisonnières est une caractéristique généralisée dans les différents cours d’eaux
où apparaissent de petites inondations qui, en été, donnent lieu à des lits secs. Les processus
d’érosion, qu’ils soient provoqués par l’action de l’élevage et de l’agriculture dans les rivières, ou
bien par l’action des marées de la mer aux embouchures des ruisseaux, sont forts et très
importants dans la dynamique naturelle des cours d’eau existants.
L´importance des précipitations, la nette dominance des faciès imperméables et le caractère
agreste du relief provoquent un ruissellement important et rendent le régime des cours d´eau
irrégulier et torrentiel. En conséquence, les risques d´inondations sont assez fréquents. Ces
inondations endommagent les infrastructures.
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Tableau IV – Mobilisation et utilisation des eaux de surface (estimations en millions de m3)

Nom du barrage
Tanger

Tetouan

Larrache

Chaouen

Date de
création

Capacités

Volumes régularisables

Ibn Batouta

1977

35,0

26

AEPI, Irrigation

Barrage El Khattabi

1981

33,6

19

AEPI, Irrigation

Ayacha

1990

80,0

32,5

AEPI, Irrigation

Boukhalef

1991

1.1

-

Irrigation

Sghir

1991

2,3

-

Irrigation

El Hachef

1995

300

78

AEPI

Nakhel

1961

-

11

AEPI, Irrigation

Ajras

1969

3.0

-

Irrigation

Saboun

1961

1,1

-

Irrigation

60

Usages

Smir

1992

43

17

AEPI

Oued el Makhazine

1979

773

539

AEPI, Irrigation, Electricité,
protection contre inondations

Barrage de garde du Loukkos

1981

4

-

Ali Thelat

1935

-

140

-

-

-

1.275

862,5

Barrage Bni Mansour
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Oued Ghlala
Le bassin versant de l’oued Ghlala s’étend sur 12 km². L’oued Laghlala est connu par ces
crues violentes et torrentielles dues, d’une part, au relief accentué qui constitue l’essentiel de
son bassin versant et d’autre part, à la pluviosité importante qui caractérise la zone.
Les résultats de l’estimation des débits de crue de cet oued sont repris dans le tableau
suivant.
Tableau V – Oued Ghlala – Débits décimals et centenals (CID, 2009* ; SETEC, 2004)

Période de
retour
(années)

Meth.
rationnelle

2

12

5

31

USCSS

Caquot
1

Caquot
2

MacMath

BurkliZiegler

Qmax
(m3/s)
48
68

61

10

54

57

20

84

70

0

50

126

82

110

100

184

102

121

24.4

25.8

34

29

81

*Les études réalisées par CID se trouvent à l’annexe 4.

Oued Ksar Sghir
Le bassin versant de l´oued a une superficie totale de 100 km². L´oued a une longueur de 16
km. Son point le plus haut est situé au sud-est de la zone d´étude à la côte de 660 m. La
pente de l´oued est de 9 % en amont et se réduit à 0,2 % sur les derniers kilomètres. En
moyenne, la pente de l´oued est de 2,5 %. Le lit mineur de l´oued est constitué d´un fond de
graviers, de gros cailloux et de galets. Durant l’époque estivale, l’oued est complètement
sec.
L’estimation des débits de crue du bassin versant de l´oued est reprise dans le tableau
suivant.
Tableau VI- Oued Ksar-Sghir - Débits maximaux sur les différentes périodes de retour
(SETEC, 2004)

Période de retour (années)

Débit maximal (m3/s)

2
5
10
20
50
100

126
228
366
496
661
783
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Figure 21 – Localisation des oueds touchés par le projet de port Tanger Med II
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Qualité des eaux
La qualité des eaux ne fait actuellement l’objet d’aucun suivi (Agence du Bassin Hydraulique de
Loukkos ; SETEC, 2004) bien qu’il existe un réseau de surveillance de la qualité des eaux de
surface réalisé par l’Agence du Bassin Hydraulique de Loukkos.
L’Agence de surveillance de la qualité des eaux de surface surveille 17 stations secondaires et 6
stations primaires et 7 stations au niveau des retenues de barrage. La fréquence d’échantillonnage
est fixée pour chaque station. Elle est :
x mensuelle à trimestrielle pour les stations primaires ;
x semestrielle pour les stations secondaires et retenues de barrages, une campagne
en saison humide et une autre en saison sèche.

La plaine de Ksar Sghir est soumise aux inondations dues aux débordements de l’oued en
période des crues. En raison de l’état d’occupation de la plaine et du genre d’activités qui y sont
développées, ces inondations ne provoquent pas des dégâts notables (Agence du Bassin
Hydraulique du Loukkos).
Il existe le projet de construction d’un réservoir dans cet oued, qui se situerait à quelques 4-5
km au sud de Ksar Sghir. L’apport moyen annuel de ce réservoir a été estimé à 33.000.000 de m3
d’eau.

Le projet n’a aucune emprise sur l’oued Ksar Sghir, lequel se situe à 2300 m de
l’enracinement de la digue principale (extrémité ouest du port Tanger Med II.
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III.3.2 Hydrogéologie souterraine
III.3.2.1 Localisation des nappes
Ressource en nappes souterraines dans la péninsule tingitane
La présence de strates superficielles imperméables telles que des marnes, des argiles et/ou des
flyschs empêche la formation de nappes souterraines d’une certaine importance. Etant donné que
la majeure partie de la zone étudiée est constituée de faciès argilo-schisteux, les seules
ressources en eaux souterraines sont de petites nappes phréatiques, situées sur les vallées
fluviales et sur les parties altérées des schistes (petites nappes perchées).
Les apports des nappes de Martil-Allil, Smir, Rmel, Charf el Akab, Oued Laou, Haouz,
Fnideq, Negro et Amsa sont négligeables par rapport aux ressources superficielles (rapport de 1 à
8). Mais, les prélèvements dans les nappes (puits et forages) constituent le principal mode
d’alimentation en eau potable du monde rural sous-équipé et non raccordé aux réseaux d’eau
potable produite à partir des stations de traitement (Le Tellier, 2004). Les principales nappes
souterraines exploitées sont :
x

Martil-Allila (Tétouan) ;

x

Charf el Akab (Tanger) ;

x

Oued Laou ;

x

Haouz (dorsale calcaire) ;

x

Rmel (Zone côtière de Tétouan) ;

x

Smir (Zone côtière de Tétouan) ;

x

Negro (Zone côtière de Tétouan) (Figures 20 et 21).

L’exploitation de ces nappes souterraines s’élèvent à près de 80 millions de m3 (Direction
Régionale de l’Hydraulique, 2001) (Tableau VII).
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3
Tableau VII – Exploitation des principales nappes souterraines (estimations en millions de m )

(Direction Régionale de l’Hydraulique, 2001)

Apports

Volumes
régularisables

Prélèvements
AEP

Prélèvements
irrigations

12

4,5

9

7.7

Charf el Akab

-

-

2,5

3.5

Oued Laou

-

10

0,2

0.8

Haouz

246

50

10

18

Rmel

70

34

9

17

Smir

-

2.3

-

-

Negro

-

2.0

-

-

100,5

30,7

47

Nappes
Martil-Allila

Total

77,7

La nappe phréatique Charf El Akab, située à 17 km au sud-ouest de la ville de Tanger, est la
nappe phréatique d’importance la plus proche du projet (Figure 22, Figure 23). Il s’agit de la nappe
phréatique d’approvisionnement de Tanger et d’Azilah (ONCF, 2004). Cette nappe phréatique n’est
affectée par aucun des projets. Elle a une superficie approximative de 15 km² (SGM, 1971). Aucun
cours d´eau n´y pénètre, c´est un bassin absolument fermé qui n’est alimenté que par les
précipitations.
La dorsale calcaire est la principale ressource en eau de la zone est d’étude (au sens large), et
effectue ses recharges au travers de fractures dans les roches calcaires, tandis que sur les flyschs
à dominance gréseuse (la nappe numidienne et l´unité de Beni Ider) des aquifères discontinus sont
constitués.
Localement, des nappes perchées peuvent êtres présentes : les grès constituant potentiellement
un bon aquifère tandis que les niveaux de pélites forment un horizon imperméable. Quant à ces
ressources en eaux, présentes sous formes de petites nappes perchées, la nappe la plus
importante dans la région de Tanger, sur laquelle on en recueille le plus grand nombre, correspond
à la nappe Numidienne, mais celle-ci n’est pas affectée par le projet.
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Figure 22 - Localisation des ressources souterraines les plus proches du projet de Port Tanger Med II (MTP, 1996)
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Figure 23 – Localisation des ressources souterraines les plus proches des projets de travaux (MTP, 1996) et répartition des stations de
contrôle de la qualité des eaux souterraines (Agence du bassin Hydraulique de Loukkos)
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Ressource en nappes souterraines à proximité du projet
La principale source d’eau souterraine est la nappe d’accompagnement de l’oued de Ksar
Sghir (Figure 24). Elle se situe sur la zone hydrologique des bassins côtiers méditerranéens. Cette
nappe est d’une importance limitée au niveau régional, mais le haut est sub-affleurant, et se situe,
en période de sécheresse, à moins de 5 m de profondeur au fond de la vallée. La nappe est
affleurante au pied de certains versants.
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Figure 24 – Hydrologie superficielle et souterraine (IDOM, 2005)
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III.3.2.2 Qualité des eaux
En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, il n’y a pas de données précises puisque
aucun échantillon n’a été prélevé dans les nappes souterraines affectées par le projet, objet de
l’étude (Agence du Bassin Hydraulique de Loukkos).
L´Office National d´Eau Potable (ONEP) possède deux stations de prélèvement dans la vallée de
l´oued Ksar Sghir. De nombreux puits sont répartis dans la même vallée, servant aux usages
agricoles et humains. La qualité globale des eaux de cette nappe souterraine est moyenne-élevée
(SETEC, 2004). La vulnérabilité de la nappe est élevée, dû à son caractère sub-affleurant et au fait
que les matériaux qui la recouvrent offrent seulement une protection moyenne. Cette nappe assure
l´alimentation locale en eau de Ksar Sghir.
Pour ce qui est du reste des nappes perchées, celles-ci étant associées aux matériaux
quaternaires des rivières, il s’agit de ressources souterraines de haute vulnérabilité, dû à leur
caractère sub-affleurant et à la perméabilité des matériaux qui les recouvrent.

Les ressources en eau souterraine de plus grande importance se trouvent sur la dorsale
calcaire et apparaissent sous forme de nappes perchées isolées, généralement associées
aux cours d’eau. Aucune nappe souterraine de grande taille n’est affectée par le projet.
.

III.3.3 Risques d’inondation
La Zone Spéciale de développement est sujette, au niveau des abords des oueds, des talwegs et
de certains points bas, à des risques d’inondation dus principalement à un réseau hydrographique
dense et ramifié avec des bassins versants très exigus et des oueds revêtant un caractère
torrentiel. Les vallées de Sifi Kankoiuch, oued Aliane, Ksar Sghir et oued R’Mel sont inondables
(Figure 25). Par la suite, leur exploitation nécessite des aménagements hydrauliques appropriés
comme c’est le cas de la déviation de l’oued R’Mel.
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Figure 25 - Hydrologie superficielle et souterraine - Risque d'inondation (IDOM, 2005)
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III.4. Bathymétrie
III.4.1 Aux abords de Tanger Med II
La bathymétrie générale de la zone d’étude est comprise entre la bande côtière et l’isobathe -30 m,
ce dernier étant globalement situé à une distance de 2 à 3 km de la côte (Figure 26 et Figure 27).

III.4.2 Sur le site du futur port de Tanger Med II
Les données bathymétriques utilisées ont été établies par DRAPOR en 2006 pour le compte de
TMSA.
Sur le site du futur port de Tanger Med II et à proximité de la côte, les isobathes sont assez
rapprochées et témoignent d’une pente assez marquée jusqu'à une dizaine de mètre de
profondeur (Figure 28). La pente est ensuite plus douce jusqu’à une vingtaine de mètre de
profondeur puis redevient marquée jusqu’à -30 m.
Seule, la partie nord du port (entrée) est caractérisée par des fonds d’une trentaine de mètres alors
que la partie sud (fond du port) est caractérisée par des fonds d’une vingtaine de mètres.
Lors de l’étude d’avant-projet sommaire réalisée par SOGREAH en août 2007, un canyon sousmarin a été mis en évidence dans la partie ouest du port, entre -30 et -40 m environ, et sur lequel
une partie de la digue principale doit être installée. Néanmoins, il est recommandé d’éviter au
maximum l’emprise du nouveau port sur ce canyon pour des raisons de stabilité géotechnique et
d’économie des matériaux.
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Figure 26 - Bathymétrie générale de la zone d'étude (carte UK 52039)
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Figure 27 - Vue aérienne et emplacement du complexe Tanger Med II
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Figure 28 - Bathymétrie du port Tanger Med II (IGEOTEST, 2007)
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III.5. Hydrodynamisme
III.5.1 Niveaux des eaux
Les marées au Maroc sont de faible amplitude, les plus hautes atteignant à peine les deux mètres ;
elles restent généralement peu perçues en raison de la forte pente du rivage mais dans les baies
de la zone orientale, les tempêtes sont assez fréquentes et provoquent un déferlement de vagues
exceptionnelles (DAKKI, 2004).
Afin d’étudier le niveau des eaux du complexe Tanger Med, deux types de marées sont à prendre
en compte, la marée astronomique, générée principalement par la lune et secondairement par le
soleil, et la marée barométrique, liée aux conditions météorologiques.
III.5.1.1 Marée astronomique
La marée astronomique au Maroc est de caractère semi-diurne, les deux pleines mers et les deux
basses mers de chaque jour ayant des hauteurs à peu près égales (SOGREAH, 2007).
Sur la base des mesures réalisées à Tanger, Ksar Ghir et sur le site de oued Rmel en 2003
(OCEANIDE, 2004) et en retenant pour Tanger Med le même ratio entre marnages en vives-eaux
et marnages exceptionnels évalués à Tanger et Ksar Ghir, les valeurs de marnage ont été
déterminés et reportées dans le tableau ci-dessous :

Tableau VIII - Marnage calculé sur la base de l'étude OCEANIDE

Ports
Marnage
Tanger

Ksar Ghir

Tanger MED

0,68 m

0,40 m

0,38 m

Mortes-eaux moyennes

1,61 m

1,07 m

1,08 m

Vives-eaux moyennes

1,87 m

1,32 m

1,35 m

Vives-eaux exceptionnelles
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La valeur du zéro hydrographique (= référence des lignes bathymétriques) est définie usuellement
comme le niveau des plus basses mers astronomiques.
Cette valeur a été calculée par OCEANIDE 0,00 ZH = - 0,53 m NGM.

Par sécurité (la valeur OCEANIDE est basée sur une campagne de mesures d’un seul mois)
TMSA a choisi d’adopter : 0,00 m ZH = - 0,60 m NGM.
En appliquant cette relation aux valeurs d’OCEANIDE, on obtient les niveaux astronomiques
suivants :

Tableau IX - Niveaux astronomiques à Tanger Med

Niveaux astronomiques

Valeurs

Niveau de pleine mer, marée de vives-eaux moyennes

+ 1,25 m ZH

Niveau de basse mer, marée de vives-eaux moyennes

+ 0,17 ZH

III.5.1.2 Marée barométrique
Les variations de niveaux d’eau sont également induites par le vent et la pression barométrique.
Concernant les fluctuations atmosphériques et les niveaux extrêmes, aucune donnée spécifique au
site n'est disponible.
Un calcul considérant un vent soufflant à 30 m/s en provenance de l'Atlantique (donnant une
estimation de la surcôte sur le site de l'ordre de 0,55 m) associé à une dépression barrique, de 990
mbar, (causerait une surcôte

de

+ 0,25 m) permet de définir un niveau haut extrême

(correspondant à la somme de la surcôte atmosphérique extrême et du niveau atteint lors d’une
marée de vives-eaux) d’une valeur de +2.05 m ZH (SOGREAH, 2007).
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III.5.2 Houle
L’avant-projet sommaire réalisée par SOGREAH en 2007 s’est appuyée sur les études des
conditions de houle du site de Tanger Med I réalisée par GLOBOCEAN en 2006, les études de
METEOMER (2002) et en utilisant, pour le calage des modèles, les mesures locales (Figure 29).
Nous présenterons ci-dessous uniquement les principaux résultats de cette étude. Les houles
extrêmes calculées au point le plus proche du port de Tanger Med II (en face du site) sont les
suivantes :

Tableau X - Houles extrêmes par conditions d’ouest
Durée de projet
(années)

Hs le plus probable Intervalles de confiance à
(m)
90 % Hs(m)

Direction (°)

Tp (s)

1

3,7

3,6 – 3,9

275 - 315

12 - 18

10

4,9

4,5 – 5,6

305 - 315

14 - 18

20

5,2

4,7 – 6,0

305 - 315

14 - 18

50

5,5

4,9 – 6,5

305 - 315

16 - 20

100

5,8

5,0 – 6,9

305 - 315

16 - 20

Direction (°)

Tp (s)

Tableau XI - Houles extrêmes par conditions d'est
Durée de projet
(années)

Hs le plus probable Intervalles de confiance à
90 % Hs (m)
(m)

1

1,9

1,8 – 2,0

035 - 055

7 - 10

10

2,4

2,2 – 2,7

035 - 055

9 - 11

20

2,5

2,3 – 3,0

035 - 055

9 - 11

50

2,7

2,4 – 3,2

035 - 055

9 - 12

100

2,8

2,5 – 3,4

035 - 055

9 - 12

Ces valeurs apparaissent relativement faibles, mais il faut considérer que le point en face du site
se trouve dans une zone d’affaiblissement de la houle, surtout pour les houles de provenance
atlantique, alors que toute la zone vers l’ouest (où sera installée la digue du port de Tanger Med II)
subit une concentration de la houle bien plus importante. Au droit de l’implantation finale de
l’ouvrage de protection du port de Tanger Med II, les houles de projet atteindront localement des
valeurs bien supérieures à celles des tableaux précédents (SOGREAH, 2007).
L’ensemble des résultats cartographiques de l’étude du courant et de la houle au niveau de
l’aire d’étude est présenté en annexe 5.
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Figure 29 – Points de mesure de la houle et des courants (SOGREAH, 2007)
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III.5.3

Dynamique courantologique

L'hydrologie marine se caractérise par l'existence de courants de surface permanents. Un flux
continu de l'Ouest vers l'Est fait pénétrer les eaux atlantiques en Méditerranée, en compensation
des pertes par évaporation et de la forte salinisation qui en résulte. Au nord des côtes rifaines, ce
courant bute contre des hauts fonds et se transforme en courants inverses. Dans la zone qui nous
concerne, la ride d'Alboran et le Cap des trois fourches jouent ce rôle et créent un courant côtier de
l'Est vers l'Ouest, qui éroderait les reliefs sous-marins pentus. Les vents, parfois violents, jouent
également un rôle dans la perturbation de ces courants de surface, créant parfois des courants
inverses de ceux décrits ci-dessus (DAKKI, 2004).

III.6. Dynamique sédimentaire
Les aspects les plus importants, ayant une influence sur la dynamique littorale et sur le transport
sédimentaire, sont les suivants :
x

Courants marins existants ;

x

Type de fonds marins ;

x

Morphologie de la côte dans la zone occupée ;

x

Profondeur de la plate-forme côtière.

La formation des plages dans cette zone de côte du Détroit se trouve très conditionnée par tous
ces facteurs, de sorte que l’on peut considérer les plages du Détroit, dans la zone du Maroc,
comme des systèmes physiographiques différenciés et uniques. Les plages se trouvent
encaissées dans des caps, et s’alimentent du transport sédimentaire des oueds qui débouchent
sur la plage. D’ailleurs, la typologie du sable des plages est habituellement distincte. Les plages de
R´Mel et Dalia sont alimentées par les formations de Tizérène qui fournissent des grains fins et des
particules argileuses transportées en suspension (BOUGHABA, 1992).
Le type de fonds, sur la majeure partie de la côte étudiée, celle qui sera occupée par le port, est
dur, ce qui fait que même si le port peut potentiellement supposer une altération dans le transport
des sédiments dans la zone, il n’en est pas vraiment ainsi puisqu’il n’y a pratiquement pas de
sédiments à transporter et qu’il existe une barrière naturelle au transport des sédiments, constituée
par le type de fonds et les profondeurs élevées qui sont atteintes en un très bref espace (IDOM,
2006).
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D’après le rapport de synthèse sur l’évaluation d’impact environnemental du port Tanger Med I, la
construction de ce dernier n’a pas altéré la dynamique des courants, par rapport à la situation sans
Port, mais seulement légèrement, puisque l’emplacement a été choisi dans la zone où il y a le
moins de courants (plage de l’Oued Rmel).
De la direction des courants, on déduit que les éventuels impacts se produiraient en direction du
nord. Les deux zones de la côte qui pourraient être affectées, de façon hypothétique, par de
nouveaux sédiments, sont la Plage de Dalya et le Cap Cires.
En ce qui concerne la plage de Dalya, il n’est pas prévu que se déposent des sédiments
depuis la mer pour les raisons suivantes :
x la morphologie particulière de la côte : la forme actuelle de la plage est gouvernée
par le Cap Cires qui protège la plage des forts courants marins.
x la faible quantité de sédiments transportables, dû aux fonds durs.
x les profondeurs élevées qui sont atteintes avant d’arriver sur la plage.
Pour ces raisons, on peut conclure que cette plage ne va pas être affectée par le dépôt de
sédiments du PTM, à moins que l’on n’y dépose expressément les sédiments du dragage.
Quant au Cap Cires, il ne va pas non plus se créer de dépôt de sédiments sur ses côtes
essentiellement dû à l’importante agitation existante et à la profondeur élevée atteinte par la plateforme côtière en un très bref espace, par rapport à la ligne de côte actuelle.
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IV. MILIEU NATUREL

IV.1. Zones remarquables
IV.1.1 Réserve de la biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
La réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) a été définie dans le cadre
du programme internationel Man and Biosphere (MAB) de l’UNESCO. Elle s’étend sur un espace
de près de 1.000.000 hectares, partagé à peu près à égalité entre les deux rives marocaine et
espagnole. La partie relevant du Maroc est située au niveau de la péninsule Tingitane (Province de
Chefchaouen, Tetouan, Fnideq, FahsAnjra et Larache) (Figure 30).
L’objectif est de promouvoir et de développer des activités socio-économiques compatibles avec la
conservation de la nature et la lutte contre la désertification, d’impulser des formes de production
alternatives valorisant le patrimoine naturel et culturel et contribuant à améliorer la qualité de vie de
la population et éviter l’émigration et l’exode rural.
Le sud de l’Andalousie et le nord du Maroc constituent une entité écologique et culturelle
spécifique.Une entité que définit son caractère de double carrefour, entre l’Europe et l’Afrique et
entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, entièrement représentative des écosystèmes
forestiers et maritimo-côtiers de la Méditerranée occidentale, riche en endémismes, voie principale
de migration entre deux continents pour les oiseaux, et entre les deux mers pour les espèces
marines. C’est également un territoire reliant deux rives, lourd d’histoire, d’échanges ethniques et
culturels, un creuset de cultures qu’al-Andalus a marqué de son empreinte.
La réserve est divisée en plusieurs zones :
x

une zone centrale ;

x

une zone tampon ;

x

une zone de transition ;

x

une zone de transition marine.
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Tanger Med

Figure 30 – Zonage proposé pour la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
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Zone centrale
Dans le contexte marocain, les zones centrales sont de grande importance et se situent
principalement sur les crêtes de J. Bouachem, Llkaraa, Khesana et Alam. Elles se retrouvent
spécialement recouvertes de forêts de Chênes Zeen (Quercus faginea), Cèdres (Cedrus atlantica),
Chênes Tauzin (Quercus pyrenaica), Sapins (Abies pinsapo) ainsi que d'autres formations
généralement mixtes. Ces aires sont également propriété de l'état et leur conservation permettra :
x

la conservation du patrimoine forestier ;

x

la protection des espèces rares ou endémiques ;

x

la sauvegarde de la faune, qui se trouve fréquemment en régression ;

x

la conservation des systèmes écologiques ;

x

la protection des paysages de montagne.

Zone tampon
La zone tampon se retrouve autour des aires centrales antérieurement mentionnés et elles
présentent des formations de maquis très dégradé ainsi que des terres cultivées. Ces zones
possèdent une forte densité de population. Les activités prévues en première instance sont, en
plus de l'agriculture, de diverses formes d'artisanat, la fabrication de produits dérivés du liège,
toutes activités faisant référence au traitement du bois et l'ample gamme de produits qui
proviennent de l'élevage de bétail.
Les terres qui se retrouvent dans ces zones sont rarement de propriété privée. Dans la plupart des
cas nous retrouvons des terrains assimilés à la propriété collective ou comme résulta du
défrichage du territoire de montagne. La cité de Chefchaouen s'est maintenue dans la zone de
tampon par le caractère esthétique et fonctionnel de son centre urbain traditionnel, et plus
globalement par son modèle architectonique de montagne, généralement bien conservée, très
attractive pour le touriste.
Zone de transition
La zone de transition est un espace de talus extérieurs, collines et plateaux bas, fréquemment
défrichés, qui se retrouve généralement près de villes comme Tétouan.
Zone de transition marine

Le projet a une emprise sur la zone de transition et sur la zone de transition (terrestre).
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IV.1.2 Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique
IV.1.2.1 Généralités
Afin de concilier la conservation in situ de la biodiversité avec une utilisation rationnelle des
ressources naturelles, le Département des Eaux et Forêts a élaboré une étude nationale pour « la
définition d'un réseau d'aires protégées et l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion
des parcs nationaux du Maroc ». L'ensemble des divers milieux naturels constituant la grande
diversité du patrimoine marocain ont été pris en compte au sein du réseau de SIBE (Site d’Intérêt
Biologique et Ecologique), et les plus beaux et les plus dynamiques de ceux-ci constituent
l'armature même du dispositif prioritaire.
Afin de dégager une stratégie pour le réseau national d'Aires protégées du Maroc, trois niveaux de
priorité ont été définis. Leur discrimination s'appuie sur les échéances de temps jugées maximales
pour mettre en place le statut de protection et les modes de gestion, avant que les seuils de
dégradation ne soient trop élevés, et compromettent donc la conservation du site.
x

Priorité 1 : le SIBE doit être rapidement placé sous un statut de protection au plus
avant une échéance de 5 ans. Les SIBE de priorité 1 constituent un total de 51
unités spéciale "parc" et "réserve" créés ou à créer.

x

Priorité 2 : le SIBE devra bénéficier d'un statut de protection au plus avant une
échéance de dix ans. Les SIBE de priorité 2 constituent un total de 44 unités
spéciales crées ou à créer.

x

Priorité 3 : le SIBE devra bénéficier d'un statut de protection à terme, qui peut
intervenir après une échéance de dix ans, si la conjonction ne permet pas de
procéder plus tôt à sa classification. Les SIBE de priorité 3 constituent un total de 59
unités spéciales créer ou à créer.

Les premiers résultats ont été présentés dans l’étude nationale sur les aires protégées. Une telle
étude a permis d’identifier plus de 154 SIBE dont :
x

des zones humides (site Ramsar) ;

x

des Zones Importantes pour les Plantes (ZIP) ;

x

des Aires Marines Protégées ;

x

des Parcs Naturels.
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Zone Importante pour les Plantes (ZIP)
Les Zones Importantes pour les Plantes sont les sites de la planète les plus importants pour la
diversité des plantes sauvages qui peuvent être protégés et gérés spécifiquement.
Au Maroc, la démarche la plus appropriée est d’identifier les ZIP sur la base de la liste des SIBE et
des conclusions de l’Etude Nationale sur la Biodiversité en sélectionnant les sites les plus
remarquables du point de vue floristique (De Montmollin et Radford, 2004).
Aussi, tel que pour les SIBE, il n’y a aucune ZIP sur l’emprise du projet.
Zones Humides
La convention Ramsar vient d'accorder le statut de « site Ramsar d'importance internationale » à
20 zones humides marocaines qui vont s'ajouter aux quatre anciens sites déjà désignés en 1980
après

la

ratification

du

Maroc

de

maroc.org/index.php?action=article&numero=81

la

convention

–

[Nouveaux

Ramsar
sites

(http://www.aesvt-

Ramsar

d’importance

internationale] – Vu le 25 juillet 2008).
Sur l’ensemble des ces zones Ramsar, aucune n’est située dans l’emprise du projet.
La liste des ZIP et des Zones humides Ramsar est présentée en annexe 6.

L’ensemble des SIBE – Domaine continental – Zones terrestres est représenté sur la figure
suivante.
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Figure 31 – Carte de répartition des SIBE terrestres au nord ouest du Maroc
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IV.1.2.2

SIBE à proximité du projet

On compte à proximité du projet Port Tanger Med II, sept SIBE (Tableau 13, Figure 27).

Tableau XII : SIBE à proximité des projets de travaux

Priorité3

SIBE

Cartes au 1/100.000

Jbel Moussa
Perdicaris

Tanger
Tanger

1
2

Ben Karrich

Chefchaouen /Tétouan/ El
Ksar El Kbir / Tanger

3

Koudiet Tifour

Tétouan

-

Lagune de Smir
Cap Spartel
Oued Tahadart

Tétouan
Tétouan
Tétouan

2
3
-

Le SIBE le plus proche du projet est le SIBE Jbel Moussa lequel fait l’objet d’une description dans
le paragraphe ci-dessous.
Le SIBE Jbel Moussa se trouve à l’est du projet, à une dizaine de kilomètres (Figure 32). Cet
espace naturel a actuellement une superficie approximative délimitée de 4.000 hectares, avec une
planification d'accroissement de 24.000 ha.
Le SIBE Jbel Moussa dans la catégorie de SIBE de priorité 1 (SIBE littoral L9)
(www.eauxetforets.gov.ma, juin 2005) et est inclus dans le Plan Directeur des Aires Protégées au
Maroc. Son importance réside tant dans les formations végétales (présence d’espèces floristiques
endémiques du Maroc), que dans les communautés faunistiques terrestres (espèces migratoires
d’avifaune, de loutre, de tortue mauresque, etc.) et marines (communautés de cétacés, tortues
marines, colonies de couvées d’oiseaux marins, etc.). Jbel Moussa est un massif calcaire karstifié
culminant à 850 m.
La zone côtière (entre Cap Cires et Beni Younech) est formée par une succession de caps et de
baies dans lesquels apparaissent de grandes falaises sur lesquelles on peut observer un système
complet de plate-formes quaternaires d’érosion marine. L’îlot de Líela, à 200 m de la côte abrite
une colonie de couvées de goélands leucophées (Larus cachinnans). Le seul point côtier
accessible correspond à celui de la plage de sable fin de Ras Cires.
A l’intérieur terrestre du SIBE Jbel Moussa, les espèces les plus importantes de la faune sont : le
singe Magot ou macaque de Barbarie (Macaca sylvanus), la loutre (Lutra lutra) et la tortue
3

De montmollin et Radford, 2004
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maurisque (Testudo graeca) et une intéressante communauté d´oiseaux rapaces nicheurs.
En ce qui concerne les valeurs botaniques, la présence de nombreuses espèces et sous-espèces
endémiques, l’existence d’un bois de Pinus pinaster Hamiltoni var iberica sur Pointe Cires et de
masses boisées bien conservées de Chêne nain (Quercus humilis), ou la présence de
Drosophyllum lusitanicum (plante carnivore très rare) sont certains des échantillons démontrant
l’importance de ce SIBE.
Dans l’aire d’étude, il n’y a pas d’espaces protégés de caractère légal. Cependant, le seul
espace naturel qui jouira de la protection légale à l’avenir et qui se voit affecté est le SIBE
Jbel Moussa, qui sera protégé ou bien sous la catégorie de Parc Naturel ou bien sous la
catégorie de Parc National.
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Figure 32 - Carte des espaces naturels
CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 90

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

IV.2. Faune et flore terrestre
IV.2.1 Végétation
IV.2.1.1 Subdivision biogéographique
La zone d´étude est incluse dans l´étage de végétation thermo-méditerranéenne (température
moyenne annuelle >16ºC et température moyenne de minimales du mois le plus froid >5ºC), plus
précisément dans les écorégions des forêts sclérophylles et des forêts humides. La
subdivision biogéographique correspondante est la subdivision Rif-Tazekka (Benabid, 2000)
(Figure 33).
Dans la zone du Rif, on peut délimiter les domaines floristiques généraux :
x à l’ouest, le domaine méditerranéen atlantique,
x au nord, le domaine méditerranéen océanique. L’aire d’étude est comprise dans
ce domaine, caractérisé par les forêts sclérophylles méditerranéennes.
Ces forêts sclérophylles méditerranéennes sont des forêts de microclimat ombragé permettant le
développement, principalement sous des chênes-lièges et des chênes verts, d’un sous-bois riche
en plantes sciaphiles et dont sont caractéristiques l´arbousier (Arbutus unedo), l´asperge sauvage
(Asparagus acutifolius), le chèvrefeuille (Lonicera implexa, L. etrusca, etc), l'olivier commun (Olea
europaea), le laurier-tin (Viburnum tinus), etc.
La dégradation des forêts de chêne-liège comporte l’apparition d’un matorral essentiellement
constitué d’espèces héliophiles tels que le Palmier nain (Chamaerops humilis), le lentisque
(Pistacia lentiscus), la myrte commune (Myrtus communis), le daphné garou (Daphne gnidium),
etc. Si les communautés poursuivent leur processus de dégradation, des matorrals de cistolavanduletea apparaissent sur le substrat acide et des matorrals d’Ononido-Rosmarinetea font leur
apparition sur le substrat calcaire.
Le chêne vert, à l’étage thermo-méditerranéen, est habituellement accompagné de l'olivier
commun (Olea europaea var. sylvestris) et de la carouge (Ceratonia siliqua), celles-ci étant toutes
deux des espèces d’origine anthropique. La dégradation des forêts de chêne vert comporte
l’apparition de strates dominantes de Palmier nain (Chamaerops humilis), Anagyris foetida,
salsepareille (Smilax aspera), myrte (Myrtus communis), etc…
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Figure 33 - Subdivisions biogéographiques du Maroc (extrait de Benabid, 2000 mais établit par Sauvage et Vindt, 1952)
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IV.2.1.2 Unité de végétation
L’aire d’étude sensu stricto se limite à la bordure littorale comprise entre Ksar es Sighr et
l’embouchure de l’oued el Rmel. Cette bande littorale est caractérisée par une plage de roches
affleurantes et de galets et une arrière-plage caractérisée par une végétation côtière (Figure 34,
Figure 35).

CREOCEAN, 2008

CREOCEAN, 2008

Photo 12 : Plage et arrière-plage

La végétation potentielle correspond à la série des étages bioclimatiques thermo méditerranéen et
méso méditerranéen secs. Le premier se caractériserait par la présence de formations boisées
sclérophylles thermophiles (junipers, chêne kermès, l'olivier commun, etc...), tandis que le second
aurait principalement la présence de chêne vert et chêne-liège.
La végétation existante correspond à la dégradation de l'association phytosociologique Myrto
communis-Quercetum suberis, qui constituerait la végétation potentielle climax, l’Association
Phyllireo latifoliae-Pistacietum lentisci (groupement de dégradation développé sur les dunes
maritimes Tangéroises, avec un bioclimat subhumide, thermoméditerranéen) étant celle ayant été
observée durant le travail sur le terrain. Cette formation végétale peut être observée sur les
versants côtiers situés entre Ksar Sghir et Dalya.
La végétation actuelle est formée d’un ensemble de plantes de petite taille, ou de provenance
naturelle, ou bien d’origine artificielle. Les espèces que l’on peut observer sont : le lentisque
(Pistacia lentiscus), le palmier nain (Chamærops humilis), le genévrier de Phénicie (Juniperus
phoenicea), Mantisalca sp, Plantago sp., Scabiosa sp., Centaurea sp., etc. Parmi les espèces
envahissantes, on peut distinguer Carpobrotus edulis et Cortaderia seioana. Dans les ravins,
apparaissent des espèces associées aux milieux aquatiques ou à un certain phréatisme : Arundo
donax, Tamarix spp., Juncus spp., Nerium oleander, etc. A quelques endroits, apparaissent des
bio-indicateurs de sols très dégradés comme des plantes du genre Genista. A proximité de la route
RN-16, apparaissent des plantes nitrophiles rudérales associées à des sols dégradés.
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Figure 34 – Carte de végétation – 1/2 (IDOM, 2005)
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Figure 35 – Carte de végétation – 2/2 (IDOM, 2005)
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En retrait du projet de Tanger Med II, sensu stricto mais dans la zone d’impact des projets des
aménagements annexes au projet de Port Tanger Med dans son ensemble, on note la présence
d’une végétation ripicole et de cultures de céréales.

Cultures en irrigué
Cette formation végétale se trouve exclusivement localisée aux alentours de certains oueds :
l’oued Ksar Sghir et oueds à proximité de Fnideq. Les espèces cultivées caractéristiques sont la
tomate, la citrouille, le maïs et le figuier. Les terrains occupés sont des fonds de vallée, lorsque
ceux-ci sont d’une certaine ampleur et qu’ils forment de petites plaines. Dans les zones ayant un
certain degré de pente, les cultures irrigables disparaissent fondamentalement en raison de la
perte de qualité des sols.
Les localités dans lesquelles on peut observer cette formation sont les suivantes : Ksar Sghir et
Fnideq.

IDOM, 2005a

Photo 13 – Culture en irrigué à Ksar Sghir

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 96

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Végétation ripicole
L’unité de végétation est caractérisée par la présence d’espèces associées à des lits de cours
d’eau de caractère saisonnier, de peu d’importance qui, durant l’époque des pluies, peuvent
supporter des débits d’une certaine intensité, dû au caractère torrentiel des précipitations. Les
espèces végétales présentes sont caractéristiques de milieux inondables et présentent une bonne
adaptation à de hautes nappes phréatiques saisonnières. La strate dominante est principalement
arbustive, dont les espèces suivantes présentent les plus grandes couvertures : le laurier rose
(Nerium oleander), le roseau commun (Phragmites australis), la massette à larges feuilles (Typha
spp.) et le tamaris (Tamarix gallica et Tamarix africana). D’autres espèces apparaissant sont :
Mentha spp., Juncus spp., Scirpus spp., etc.
La végétation susmentionnée peut être localisée tant dans le lit même des oueds que dans un
étroit couloir de chaque côté des lits.
Cette unité de végétation est présente dans les localisations suivantes : l’oued Ayn Machlawa,
Khandaq Drou, l’oued Machchaq, l’oued Souwati, l’oued Al Kmil, l’oued Grara, l’oued Lechba,
l’oued Ksar Sghir, les ravins entre Ksar Sghir et Dalya, l’oued Rmel et les oueds proches de
Fnideq. Elle apparaît également de façon localisée sur les ravins situés à proximité de la cordillère
de Jbel Moussa.
Comme exemple de la composition floristique, on présente ci-après diverses espèces inventoriées
dans l’oued Rmel : Tamarix africana, Salix atrocinerea, Mentha rotundifolia, Mentha pulegium,
Phragmites

communis,

Cotula

coronopifolia,

Gomphocarpus

fruticosus

et

Equisetum

ramosissimum.

IDOM, 2005a

Photo 14 - Végétation associée à l'oued Rmel
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IV.2.2 Valorisation de la végétation
Parmi l’ensemble des unités de végétation recensées à proximité de port Tanger Med II et au
regard de la détermination des formations végétales de plus grande sensibilité défini par IDOM en
2005, on observe la végétation ripicole de l’ensemble des oueds affectés par le projet Tanger Med.
L’oued Rmel et l’oued Ksar Sghir appartiennent aux aires de plus grande sensibilité pour les
formations végétales.

IV.2.3 Faune terrestre
L’étude de la faune réalisée par IDOM en 2005 s’est essentiellement centrée sur les espèces
vertébrées puisque la réalisation d’études complètes d’espèces invertébrées n’est pas faisable en
raison de leur nombre élevé. Cependant, dans la mesure du possible, on a compilé l’information
disponible sur les espèces invertébrées sensibles pouvant se trouver dans l’aire d’étude, ou bien
par leur distribution bien connue, ou bien par l’existence d’habitats propices à ces espèces.
IV.2.3.1 Mammifères
L’inventaire des mammifères réalisé par IDOM en 2005 est présenté en annexe 7.
Les espèces de plus grandes importantes signalées sur la zone d’étude de Port Tanger Med dans
son ensemble sont les suivantes :
Mammifères carnivores
Dans ce groupe, une espèce présente une importance spéciale :
Loutre (Lutra lutra) : sa présence dans l’oued Rmel a été confirmée. Espèce Remarquable.
IUCN (VU A2cde). CITES I. CAPN B. Chat ganté (Felis libyca). CITES II. Espèce
Remarquable.
Le groupe des carnivores se trouve spécialement bien représenté dans la cordillère de Jbel
Moussa et ses alentours.
Porc épic (Hystrix cristata)
Espèce considérée en diminution notable. Espèce Rare. Espèce présente dans la cordillère de
Jbel Moussa.
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Chiroptères
Rhinolophus ferrumiquinum, Hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, Myotis capaccinii, M.
Mistacinus, Pipistrellus pipistrellus, P. mediterraneus, P. Kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, N.
lasiopterus, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis et
Hipposideros caffer. Ces espèces sont inclues dans une catégorie IUCN ou dans les Conventions
de Berne ou de Bonn.
Aucun refuge de chiroptère ayant une importance et pouvant être affecté par le projet n’a été
localisé.
IV.2.3.2 Avifaune
INVENTAIRE
L’inventaire de l’avifaune réalisé par IDOM en 2005 est présenté en annexe 8.
Le nombre d’espèces d’oiseaux du Maroc s’élève à 334 espèces dont la présence est régulière
(Franchimont

et

al,

2001)

et

à

454

espèces

citées

(www.fatbirder.com/links_geo/africa/morocco.html, juillet 2005).
Pour l'aire d'étude, on a inventorié dans ce rapport un total de 255 espèces, ce qui représente
76,34 % des espèces dont la présence est régulière au Maroc et 56 % des espèces totales citées
pour le Maroc.

ESPECES DE PLUS GRANDE IMPORTANCE
Le paragraphe suivant reprend les espèces de plus grande importance déterminée à partir de leur
statut de protection et/ou de conservation :

x Espèces ayant une catégorie de conservation IUCN ;
x Espèces inclues dans les Annexes I ou II CITES ;
x Espèces inclues dans l’annexe A ou B de la Convention Africaine pour la
Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ;

x Espèces considérées comme étant des espèces rares, menacées ou très
menacées au Maroc.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 99

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Oiseaux marins
x

Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) : IUCN (Lr ;nt). On peut observer
cette espèce régulièrement sur les côtes.

x

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : Espèce d'importance nationale et
Rare au Maroc. Espèce considérée comme éventuelle nicheuse au Cap Cires.

x

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) : Considérée Rare au Maroc. Espèce
hivernante.

x

Goéland d´Audouin (Larus audouinii): IUCN (LR ;nt). Espèce Menacée. espèce
hivernante régulière. L’espèce, entre juillet et septembre, part des colonies de
nichées en Méditerranée et se dirige vers l’Atlantique en suivant la ligne côtière du
Détroit de Gibraltar. L’espèce est citée dans toute l’aire d’étude côtière. Il s’agit de
l’une des espèces de mouette les plus rares au monde.

x

Mouette atricille (Larus atricilla), Goéland railleur (Larus genei), Goéland à bec
cerclé (Larus delawarensis), Goéland cendré (Larus canus), Goéland à ailes
blanches (Larus glaucoides), Sterne Hansel (Sterna nilotica), Sterne caspienne
(Sterna caspia) et Sterne voyageuse (Sterne bengalensis). Espèces Menacées,
Rares ou Très Rares. La plus grande partie de ces espèces sont hivernantes,
accidentelles ou migratrices et peuvent être observées sur toute l’aire côtière de la
superficie, objet de l’étude.

Oiseaux aquatiques
Blongios nain (Ixobrychus minutus), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Crevier chevelu
(Ardeola ralloides), Héron gardebœuf (Bubulcus ibis), Aigrette garzette (Egretta garzetta),
Héron cendré (Ardea cinerea), Héron pourpré (Ardea purpurea), Cicogne noire (Ciconia
nigra), Cicogne blanche (Cicocnia ciconia), Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), Spatule
blanche (Platalea leucorodia), Nette rousse (Netta rufina) et Flamand rose (Phoenicopterus
ruber) : espèces inclues dans l’Annexe A de la CAPN, CITES et/ou considérées Rares ou
Menacées au Maroc. La majeure partie de ces oiseaux apparaît dans l’aire d’étude comme
migrateurs de passage.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 100

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Oiseaux rapaces diurnes
x

Ebondrée apivore (Pernis apivorus) : CITES II. Espèce migratrice qui peut être
observée lors de son passage.

x

Vautour fauve (Gyps fulvus): CITES II. Annexe A CAPN. Espèce observée durant
le travail sur le terrain en juin et en août 2005 sur l´Oued Rmel et Koudyat Al Ajanib.
Si l’on tient compte des dates d’observation, les groupes d’oiseaux en vol pourraient
correspondre ou bien à des animaux construisant leurs nids à proximité ou bien à un
groupe d’oiseaux provenant d’Espagne et ayant leur aire de vol à l’intérieur de l’aire
d’étude. Espèce présente dans la cordillère de Jbel Moussa.

x

Vautour de Rueppell (Gyps rueppelli) : Espèce accidentelle. CITES II. Annexe A
CAPN.

x

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : CITES II. Espèce Rare. Annexe
A CAPN. Espèce migratrice que l’on peut observer lors de son passage.

x

Milan noir (Milvus migrans) : CITES II. Espèce observée durant le travail sur le
terrain de l’Oued Al Kamil et de l’Oued Machchaq. Espèce présente dans la
cordillère de Jbel Moussa. A partir des dates d’observation, l’espèce est considérée
comme probable nicheuse.

x

Milan royal (Milvus milvus) : CITES II. Espèce présente dans la cordillère de Jbel
Moussa. Espèce hivernante.

x

Elanion blanc (Elanus caeruleus) : CITES II. Espèce observée durant le travail sur
le terrain dans la vallée de l’oued Ksar Sghir. Espèce présente dans la cordillère de
Jbel Moussa. Tenant compte des dates d’observation, l’espèce est considérée
comme étant une espèce nicheuse.

x

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : CITES II. Espèce migratrice que l’on
peut observer lors de son passage.

x

Busard des roseaux (Circus aeroginosus) : CITES II. Espèce observée durant le
travail sur le terrain dans l’oued Grara, l’oued Ghlala et dans l’oued Ksar Sghir. De la
même manière, on a confirmé la reproduction dans la vallée de l’oued Grara.

x

Autour des palombes (Accipiter gentilis) : CITES II. Espèce Menacée. Espèce
nicheuse.

x

Buse variable (Buteo buteo) : CITES II. Espèce observée durant le travail sur le
terrain dans la vallée de l’Oued Lechba. Espèce nicheuse.

x

Buse féroce (Buteo rufinus) : CITES II. Espèce observée durant le travail sur le
terrain dans la vallée de l’Oued Grara. Espèce nicheuse.
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x

Aigle ibérique (Aquila adalberti) : Annexe A CAPN. Espèce accidentelle qui peut
être observée dans la zone Nord de l’aire objet de l’étude. CITES I. IUCN (VU).

x

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) : CITES II. Espèce présente dans la cordillère
de Jbel Moussa. Espèce migratrice pouvant être observée lors de son passage.

x

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : Espèce Rare. CITES II. Espèce
migratrice pouvant être observée lors de son passage dans les zones côtières.

x

Faucon hobereau (Falco subbuteo) : Espèce nicheuse. CITES II. Espèce
observée durant le travail sur le terrain dans la vallée de l’oued Lechba et dans la
vallée de l’oued Machqhaq. Espèce présente dans la cordillère de Jbel Moussa.

x

Faucon d´Eléonore (Falco eleonore) : Espèce Menacée. CITES II. Espèce
migratrice pouvant être observée lors de son passage dans les zones côtières.

Oiseaux rapaces nocturnes
Effraie des clochers (Tyto alba), Petit-duc scops (Otus scops), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo),
Chevêche d´Athéna (Athene noctua), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc (Asio otus)
et Hibou des marais (Asio flammeus) : Espèces inclues dans CITES II.
Autres oiseaux d’importance
x

Grue Cendrée (Grus grus) : CITES II. Annexe A CAPN. Espèce migratrice pouvant
être observée lors de son passage.

x

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : IUCN (NT). CITES II. Annexe B CAPN.
Espèce nicheuse.

x

Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : Espèce Rare.

x

Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) : Espèce Menacée.

Tel qu’on peut l’observer, le nombre d’espèces d’oiseaux sensibles est très élevé. La zone
côtière se présente comme une zone de très haute sensibilité, dû à son importance en tant que
couloir migratoire et en tant qu’habitat d’espèces hautement vulnérables telles que le Goéland
d´Audouin (Larus audouinii, espèce menacée à l’échelle mondiale) ou des espèces très rares et
accidentelles.
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IV.2.3.3 Couloirs de migration
La zone d'étude se trouve dans l’un des meilleurs chemins migratoires des oiseaux de la
planète. Cet étroit couloir de 50 km de longueur et de 18 km de largeur, traversant le détroit de
Gibraltar, reçoit, deux fois par an, le mouvement de certains oiseaux qui se déplacent de l'Europe
occidentale vers l'Afrique et vice versa. 73 % de ces oiseaux le traversent normalement entre la
seconde quinzaine d'août et la première quinzaine de septembre.
Migration des oiseaux aquatiques
Les oiseaux aquatiques en migration atterrissent dans la péninsule tingitaine, dans trois zones
humides : deux zones occidentales sur la côte atlantique (Oued Loukos et Merja Zerga) et une
zone orientale entre Sebta et Tétouan. Parmi les oiseaux migrateurs observés le flamand rose
(Phoenicopterus ruber), la spatule blanche (Platalea leucorodia), le tadorne casarca (Tadorna
ferruginea), en plus d'autres grands oiseaux tels que la grue cendrée (Grus grus), la cigogne
blanche (Ciconia ciconia) ou la cigogne noire (Ciconia nigra), qui utilisent ces zones humides
comme lieux de repos et d’approvisionnement en nourriture.
Ce détroit est très important puisque les espèces d'oiseaux migrateurs ont besoin des courants
thermiques de soutien pour voler, et ceux-ci sont créés sur la terre et sont absents dans la mer.
C'est pourquoi le passage d'un continent à l'autre se produit dans la zone où le bras de mer est
plus court, de manière à ce que l'effort de vol soit le moindre possible. Arrivés au Maroc, les
oiseaux peuvent emprunter deux voies. La première voie est située le long de la côte atlantique,
elle est empruntée par les espèces de grande taille. L'autre passage s’effectue à l'intérieur des
terres, le long des oueds et à travers l’Atlas. Les espèces d'oiseaux migrateurs vont traverser le
détroit entre le Cap Malabata et Ras Cires quand les vents sont de composante Ouest, alors
qu'elles empruntent le couloir limité par le Cap Spartel et la baie de Tanger quand le vent souffle
de l'Est. Ceci est dû au fait que les oiseaux sont poussés par le vent vers un côté ou un autre, effet
qui porte le nom de "dérive latérale".
Il faut aussi noter que les zones pour le repos et l’approvisionnement en nourriture des oiseaux
conditionnent en partie leurs itinéraires de migration, bien que le relief de la côte marocaine et la
distribution du vent contribuent également à ce que les oiseaux se concentrent dans certains
couloirs ou itinéraires de migration. Ainsi peut-on parler de couloirs côtiers et de couloirs intérieurs.
x Couloirs côtiers
Les couloirs côtiers ou itinéraires de migration extérieurs, seraient ceux que
suivraient les oiseaux en longeant la péninsule tingitaine par l'Ouest (contournant le
Cap Spartel et volant en suivant la côte atlantique entre les grottes d'Hercules et
Asilah) ou par l'Est (contournant le Cap Cires et suivant la côte méditerranéenne
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entre Sebta et Tétouan).
x

Couloirs terrestres
Les couloirs terrestres ou itinéraires de migration intérieurs ne sont pas clairement
définis ; les oiseaux y pénétreraient essentiellement par les vallées et les zones plus
basses et suivraient le cours des oueds, comme par exemple, celui de l'oued Sghir,
débouchant sur Ksar Sghir, l’oued Alyane ou l’oued Grara et l’oued Azri'i, pénétrant
vers l'intérieur (ou sortant de l'Afrique quand la migration est au printemps). Dans le
cas où les conditions sont favorables, il semble que plusieurs espèces d'oiseaux
migrateurs, comme par exemple la cigogne blanche, empruntent un itinéraire de
traversée très bien défini, cherchant les vallées de sortie et d'arrivée les plus
proches possible d’un côté ou de l'autre de la côte.
On a observé que les oiseaux partent de la vallée de Santuario à Tarifa et arrivent
dans la vallée de l’Oued Al ksar en Afrique, mais avec des conditions variables, elles
arrivent à sortir de l'Espagne dans une frange comprise entre la plage de Bolonia à
Tarifa et la pointe Carnero à Algeciras, et arrivent sur la côte marocaine entre la
Baie de Tanger et Hjar El Galuli à Ras Cires.

Migration des oiseaux de grande taille
Comme exemple de l’importance du phénomène migratoire du passage du Détroit, on montre dans
le tableau les résultats des oiseaux de grande taille qui ont été comptées tandis qu’ils traversaient
le Détroit de Gibraltar depuis les stations d’observation d’Espagne : Cazalla (CAZ), Trafico (TRA)
et Algarrobo (ALG) pour la période de 1998-2004.
Les mois comptant la plus grande activité migratoire sont les périodes allant de mars à mai et
d’août à octobre.
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Tableau XIII – Migration postnuptial - Recensements des oiseaux migrateurs de grande taille dans le détroit de Gibraltar pour le période de 1998
– 2007 (http://www.fundacionmigres.org - [Programme Migres Aves Planeadores] – Vu le 17 juillet 2008)
Espèce

Observatoire

ANNEE
2002
2003
1275
699
1959
1661
1437
1176
9477
18156
60345
84265
58004
63721

ALG
CAZ
TRA
ALG
CAZ
TRA

1998
862
882
758
7582
45964
37286

1999
820
556
554
11935
26901
46119

2000
734
1031
798
7478
42341
43819

2001
943
1063
825
5551
51385
51122

ALG
CAZ
TRA
ALG
CAZ
TRA

411
741
254
80
84
116

672
699
494
55
38
74

510
745
324
91
64
69

705
885
496
80
86
158

514
967
596
94
62
105

Circaetus gallicus

ALG
CAZ
TRA

2718
3295
1871

3120
4188
2979

3128
6254
4609

4615
5512
3556

Pernis apivorus

ALG
CAZ
TRA

27195
7544
4320

34851
3440
3618

53829
13288
10285

Hieraetus pennatus

ALG
CAZ
TRA

5276
1803
1366

4551
2543
1961

Accipiter nisus

ALG
CAZ
TRA

450
263
103

848
249
176

Ciconia nigra

Milvus migrans

Neophron
percnopterus
Circus
pygargus

2004
607
1427
1124
13801
74184
60031

2005
905
980
742
3674
85696
82750

2006
1033
921
914
3999
102202
81931

2007
783
1281
1481
10190
127517
108705

777
971
523
111
99
120

651
906
389
141
180
138

584
972
673

541
977
348

1032
2144
981

4441
7156
4946

8441
5873
4172

4385
4468
3211

38834
11997
6289

42085
14017
8724

67249
13391
9456

4337
4003
3268
38984
6413
5923

5944
12212
7285

40777
3954
2386

3934
4964
3512
46550
17712
17741

8938
3309
2665

10192
4875
4654

7098
6333
4789

18493
3620
3522

13417
3585
2992

569
323
187

596
523
324

1555
550
356

1879
673
368

1241
509
303

10197
3315
3417
1759
577
674

10596
3604
2918
1151
528
377
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Migration des oiseaux marins
Le détroit de Gibraltar est un des couloirs de migration les plus importants d’Europe pour la
migration des oiseaux marins et côtiers. En effet, 37 espèces différentes l’empruntent chaque
année.
Parmi ces espèces, on distingue :
x

Les espèces marines pélagiques : espèces qui se déplacent en haute mer et ne se
posent à terre que pour la reproduction.

x

Les espèces marines côtières.

x

Les limicoles : oiseaux qui vivent et se nourrissent sur la vase, grâce à leurs pattes

et leurs becs qui sont adaptés au milieu humide et vaseux. Ils sont donc inféodés aux
milieux côtiers et estuariens.
Malgré cette richesse, la diversité n'est pas très élevée, avec plus de trois quarts d'observations
pour seulement 3 espèces: Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus, Morus bassanus.
L’analyse phénologique montre :
x

Une migration automnale bien marquée (concentré entre la seconde moitié
d’octobre et la première moitié de novembre) d’un nombre élevé d’espèces mais
d’une faible diversité.

x

Une migration printanière moins défini dans le temps et plus dispersée (mois de
mars et d’avril) avec un nombre relativement moindre d’espèces mais d’une plus
grande diversité (http://www.fundacionmigres.org

- [Programme Migres Aves

Marines] – Vu le 17 juillet 2008).
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Tableau XIV – Migration des oiseaux marins au niveau du détroit de Gibraltar (recensement
depuis la terre et depuis la mer)
Nom scientifique

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

O

O

N

Calonectris diomedea
Puffinus griseus
O

Puffinus puffinus

O

Puffinus mauretanicus
R

Puffinus yelkouan
Oceanites aceanicus

O

Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
O

Phalacrocorax aristotelis
Melanita nigra

O

Mergus serrator
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius skua
Larus melanocephalus
O

Larus minutus

O
R

Larus sabini
Larus ridibundus
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus michaellis
Rissa tridactyla
O

Sterna nilotica

O

Sterna caspia
Sterna bengalensis
Sterna sandvicensis

R

Sterna dougalli
Sterna hirundo
O

Sterna paradisaea

O

Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
O

Uria aalgae

O

O

Alca torda
Fratercula arctica
(http://www.fundacionmigres.org - [Programme Migres Aves Marines] – Vu le 17 juillet 2008)
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Migration des passereaux
Beaucoup de passereaux traversent le Maroc au cours de leur passage migratoire entre les
régions de reproduction paléarctiques et leurs quartiers d'hivernage africains. Le Maroc joue un
rôle majeur dans la migration et l'hivernage de ces migrateurs, en raison de sa position
géographique et sa grande diversité d'habitats utilisés comme sites de la halte.
La migration des passereaux y a été étudiée par une analyse des données des reprises
enregistrées par le Centre d'Etude des Migrations d'Oiseaux (CEMO). L'analyse de la migration
automnale confirme une tendance des migrateurs à traverser le Maroc le long de la côté
Atlantique. Les reprises hivernales sont principalement concentrées dans les régions du nord et au
centre du Maroc. L'analyse de la migration printanière montre des différences dans les routes
empruntées en fonction des espèces et les saisons de migration.
Le suivi de la migration des passereaux et autres oiseaux de petite taille en est à son balbutiement.
La fondation MIGRES a mis au point une méthode de bagage. Lors des campagnes de bagages
réalisées entre 2006-2008, 601 individus de 29 espèces différentes ont été bagués. Les espèces
recensées au niveau des différents sites d’observation (Figure 36) sont reprises dans le tableau
suivant.
L’analyse phénologique montre que :
x

la migration postnuptiale a été plus remarquable, le nombre d’oiseaux augmentant
graduellement depuis août et atteignant son maximum durant la seconde quinzaine
de novembre et la première de décembre, coïncidant avec l’arrivée de l’hiver.

x

la migration prénuptiale, entre mars et mai, a été moins appréciable, les valeurs
les plus élevées s’étant enregistrées lors de la première quinzaine d’avril.
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Tableau XV – Espèces recensées au niveau des sites d’observations (Fondation MIGRES, 2007)
Guadelme
si

Guadiaro

Picaro

Rio Vega

Total
especies

Acrocephalus scirpaceus

2

4

4

0

10

Actitis hypoleucos

2

0

0

0

2

Alcedo atthis

1

3

0

0

4

Anthus pratensis

0

3

0

2

5

Carduelis carduelis

8

2

6

2

18

Carduelis chloris

2

0

1

1

4

Cettia cetti

5

17

18

4

44

Cisticola juncidis

0

2

0

0

2

Emberiza schoeniclus

0

4

0

0

4

Erithacus rubecula

0

7

17

8

32

Emberiza cirlus

1

0

0

0

1

Fringilla coelebs

0

6

0

1

7

Luscinia svecicia

0

5

0

0

5

Miliaria cinerea

1

0

0

0

1

Motacilla cinerea

2

0

0

0

2

Parus caeruleus

1

2

2

0

5

Parus major

2

0

1

1

4

Passer domesticus

9

0

2

0

11

Passer
dommesticus/hispaniolensis

0

1

0

0

1

Passer hispaniolensis

0

1

2

6

9

Phoenicurus ochruros

0

1

0

1

2

Phylloscopus collybita

0

30

15

5

50

Remiz pendulinus

0

49

3

0

52

Saxicola torquatus

0

5

0

2

7

Sturnus unicolor

2

0

0

0

2

Sylvia atricapilla

15

38

155

38

246

Sylvia melanocephala

5

18

11

10

44

Turdus merula

0

4

11

4

19

Turdus philomelos

0

0

4

4

8

Total des espèces

58

202

252

89

601

Nombre d’espèces

15

20

15

15

29

Nb. d’oiseaux /m²

2.1

3.8

3.6

2.5

Espèces
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Figure 36 - Localisation des stations de bagages des passereaux
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Tableau XVI – Nombre total de captures de chaque espèce pour chaque station
(http://www.fundacionmigres.org - [Migres Paseriformes] – Vu le 17 juillet 2008)

Guadalmesí

Guadiaro

Pícaro

Río Vega

Total
espèces

Acrocephalus scirpaceus

2

4

4

0

10

Actitis hypoleucos

2

0

0

0

2

Alcedo atthis

1

3

0

0

4

Anthus pratensis

0

3

0

2

5

Carduelis carduelis

8

2

6

2

18

Carduelis chloris

2

0

1

1

4

Cettia cetti

5

17

18

4

44

Cisticola juncidis

0

2

0

0

2

Emberiza schoeniclus

0

4

0

0

4

Erithacus rubecula

0

7

17

8

32

Emberiza cirlus

1

0

0

0

1

Fringilla coelebs

0

6

0

1

7

Luscinia svecica

0

5

0

0

5

Miliaria calandra

1

0

0

0

1

Motacilla cinerea

2

0

0

0

2

Parus caeruleus

1

2

2

0

5

Parus major

2

0

1

1

4

Passer domesticus

9

0

2

0

11

Passer domesticus/hispaniolensis

0

1

0

0

1

Passer hispaniolensis

0

1

2

6

9

Phoenicurus ochruros

0

1

0

1

2

Phylloscopus collybita

0

30

15

5

50

Remiz pendulinus

0

43

3

0

52

Saxicola torquatus

0

5

0

2

7

Sturnus unicolor

2

0

0

0

2

Sylvia atricapilla

15

38

155

38

246

Sylvia melanocephala

5

18

11

10

44

Turdus merula

0

4

11

4

19

Turdus philomelos

0

0

4

4

8

Total

58

202

252

89

601
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Tableau XVII - Migration des limicoles – Recensement dans les zones humides du détroit de Gibraltar
(http://www.fundacionmigres.org - [Migres Paseriformes] – Vu le 17 juillet 2008)

Nom scientifique

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

O

O

Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus

O

Pluvialis apricaria

O

Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus

O

Gallinago gallinago
Limosa limosa

O

O

Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus fulicarius

R

O : espèces rares ou qui sans être rares, apparaissent de façon occasionnelle / R : espèces rares
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IV.2.4 Herpétofaune
La

communauté

d’amphibiens

et

de

reptiles

est

caractérisée

par

la

présence

d’espèces

méditerranéennes, euroasiatiques, sahariennes, tropicales et africaines. Les massifs montagneux du Rif
sont les zones du Maroc qui présentent la plus grande diversité herpétologique du pays.
Ainsi donc, la zone d’étude de Tanger Med II n’est pas importante pour l’herpétofaune.

IV.2.5 Ichtyofaune
IV.2.5.1 Inventaire
L’inventaire de l’ichtyofaune est repris dans le Tableau XVIII.
Espèces autochtones
Les communautés d’eau douce sont caractérisées par la prédominance des Cyprinidés et des barbeaux
en particulier (Doadro, 1994 ; Azeroual et al., 2000). La simplicité de la communauté ichtyologique d’eau
douce est due à des caractéristiques historiques biogéographiques et non à des phénomènes de
dégradation du milieu aquatique.
Barbus labiosa, espèce dominante des cours d’eau marocain d’après Doadro (1994), est une espèce de
grande plasticité et l’état de conservation de cette population est bon. Cependant, lors de la saison
estivale, les individus se concentrent dans les mares pérennes, ce qui fait de cette espèce, une espèce
de fragilité élevée (Ignacio Doadrio, com. pers.).
En plus des cyprinidés, on trouve dans les eaux continentales marocaines d’autres espèces comme
Alosa alosa, Alosa fallax, Anguilla anguilla, salmo trutta macrostigma, Cobitis maroccana, les muges, les
bars… (Azeroual et al., 2000).
Espèces introduites
On recense aujourd’hui 16 espèces introduites au Maroc (Tableau XVIII).
IV.2.5.2 Espèces de plus grande importance
Bien que Anguilla anguilla ne fasse pas l’objet de mesures de conservation et/ou de protection
particulière, il convient de noter qu’elle réalise une partie de son cycle vital (croissance) à l’embouchure
des rivières auxquelles il faudra prêter une attention particulière dans l’analyse du projet.
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Tableau XVIII – Inventaire de l’ichtyofaune d’eau douce
(Prelimary list of the fishwater fishes of Morocco)

Familles

Espèces autochtones

Clupeidae

Alosa alosa

Espèces introduites

Alosa fallax
Salmonidae

Salmo trutta macrostigma
Salmo pallaryi

Oncorrhynchus mykiss

Cyprinidae

Barbus callensis
Barbus figuigensis

Aristichthys nobilis
Ctenopharyngodon idellus

Barbus fritschii
Barbus harteti

Cyprinus carpio
Hypophthalmichthys molitrix

Barbus issenensis

Scardinius erythrophthalmus

Barbus ksibi
Barbus lepineyi

Tinca tinca

Barbus magniatlantis
Barbus massensis
Barbus moulouyensis
Barbus nasus
Barbus paytoni
Barbus reinii
Varicorhinus maroccanus
Cobitidae

Cobitis maroccana

Anguilladae

Anguilla anguilla

Cyprinidontidae

Aphanius fasciatus

Poecillidae

Gambusia affinis

Esocidae

Esox lucius

Atherinidae

Atherina boyeri
Liza aurata
Liza ramada
Liza saliens
Mugil cephalus

Moronidae

Dicentrarchus labrax
Dicentrarchus punctatus

Percidae

Perca fluviatilis
Sander lucioperca

Centrarchidae

Micropterus salmoides
Lepomis gibbosus
Lepomis macrochirus
Lepomis microlophus

Blennidae
Cichlidae

Salaria fluviatilis
Tilapia zilii
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IV.2.6

Faune invertébrée
IV.2.6.1 Invertébrés terrestres

Parmi la faune invertébrée terrestre marocaine, plusieurs espèces sont inclues sur la liste rouge de
l´IUCN ou se trouvent menacées (Franchimont et al, 2001) (Tableau XIX). Parmi ces dernières,
une espèce est protégée par la Convention de Berne.
Tableau XIX– Inventaire des invertébrés terrestres (Franchimont et al., 2001)
Nom scientifique

Endémisme

IUCN

BERNE

CITES

Macrothele calpeiana

-

-

-

-

Calosoma sycophanta

-

-

-

-

Cerambyx cerdo

-

VU A1c+2c

-

-

Dorysthenes fortificatus

-

-

-

-

Saturnia pyri

-

-

-

-

Proserpinus proserpina

-

DD

II

-

IV.2.6.2 Invertébrés de milieu d’eau douce
L’inventaire des invertébrés d’eau douce figure dans « l’étude nationale sur la biodiversité, la faune
aquatique continentale » (Dakki, 1997). Celui-ci distingue les espèces et les régions dans
lesquelles elles ont fait l’objet d’observations. Le Tableau XX reprend uniquement les espèces
recensées dans le Rif ou dans la région tangéroise, unités géographiques dans lesquelles se situe
le projet de Tanger Med II.
L’ensemble des espèces considérées, indicatrices d’une bonne qualité des eaux, forme donc une
communauté aquatique d’invertébrés caractéristique des eaux propres. En effet, ces espèces sont
sensibles à la qualité des eaux et au changement dans la dynamique saisonnière.
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Tableau XX– Inventaire des invertébrés en milieu d’eau douce (Dakki, 1997)
Distribution

Nom scientifique

Rif

Région tangéroise

Insecta / Trichoptera
X

Adicella maura
Hydropsyche fezana

X

Hydropsyche maroccana

X

Rhyacophila munda oreina

X

Setodes acutus

X

Silonella aurata

X

Cheumatopsyche atlantis

X

Insecta / Plecoptera
X

Afroperlodes lecerfi
Brachyptera mussardi

X

Hemimelaena flaviventris

X
X

Tyrrhenoleuctra tangerina
Insecta / Heteroptera
Gerris brasili

X

Parasigara favieri

X

Insecta / Hemiptera
Micronecta vidali

X

Notonecta pallidula

X

Insecta / Odonata
Gomphus
maroccanus

simillimus

X

Insecta / Diptera
Hercostomus maroccanum

X

Oxycera buchetti

X

Parydra flavitarsis

X

Helminti/Digenea
X

Bulinus truncatus
Crustacea / Copepoda

X

Eudiaptomus chappuisi
Eucyclops hadjebensis
Hemidiaptomus roubaui

X
X
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Nom scientifique

Distribution
Rif

Région tangéroise

Crustacea / Amphipoda
Salentinella angelieri

X

Crustacea / Brachiopoda
X

Pleuroxus latourneuxi

IV.2.6.3

Espèces remarquables

La seule espèce marocaine de la faune aquatique terrestre incluse sur les listes de protection et/ou
de conservation internationale est Hirudo medicinalis (sangsue médicinale). Lors du terrain
effectué pour le projet de Tanger Med I, cette espèce n’a pas été aperçue.

IV.2.7

Valorisation de l’inventaire de la faune

En ce qui concerne les indices de diversité animale, la région du Rif se présente, avec le Haut
Atlas, le Moyen Atlas et les plaines littorales, comme la zone comportant le plus grand nombre
d’espèces au Maroc (Franchimont et al., 2001). Quant à l’origine biogéographique de ces espèces,
dans l’aire d’étude on peut trouver des éléments méditerranéens (Mus spretus, Larus audouinii),
boréaux (Crocidura russula), paléarctiques (Pipistrellues pipistrellus, Nyctalus leisleri, Vulpes
vulpes, Lutra lutra), tropicaux (Hystrix cristata) et/ou cosmopolites (Mus musculus, Rattus rattus).
Au niveau de notre zone d’étude, les habitats de grande importance pour la faune se résument à la
vallée de Ksar Sghir, aire où les rapaces nidifient.

Le couloir migratoire Europe – Afrique de l’ouest pour les oiseaux sera affecté.
Les périodes de plus grande sensibilité pour les groupes les plus vulnérables de la communauté
faunistique sont indiquées dans le tableau suivant.
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Tableau XXI– Périodes de plus grande sensibilité pour la communauté zoologique terrestre
J

F

M

A

M

J

J

A

S

FAUNE CONTINENTALE
Mammifères
Avifaune
Rapaces
Oiseaux
migrateurs
Ichyofaune
Poissons
continentaux
Invertébrés
d’eau douce
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IV.3. Faune et flore marine
IV.3.1

Faune marine
IV.3.1.1

Cétacés

La communauté de cétacés est considérée comme étant la mieux conservée de la zone
Méditerranéenne. L’aire côtière est considérée comme étant d’une importance particulière pour
cette communauté.
Inventaire
Les espèces de cétacés rencontrées fréquemment dans le Détroit de Gibraltar sont : Stenella
coeruleoalba, Delphinus delphis, Tursiops truncatus, Pseudorca crassidens, Orcinus orca,
Globicephala melas, Physeter macrocephalus, Balaenoptera physalus (Castells et Mayo, 1993 ;
http://www.Firmm.org, juillet 2005 ; http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005 ; Stephanis et al,
2005).
En plus de ces espèces qui constituent la communauté stable du Détroit de Gibraltar, d’autres
espèces apparaissent de façon plus ou moins accidentelle : Phocoena phocoena, Ziphius
cavirostris, Grampus griseus, Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera musculus (Tableau XXII)
(Castells et Mayo, 1993 ; http://www.Firmm.org, juillet 2005 ; http://www.parquesnaturales.com,
juillet 2005 ; Stephanis et al, 2005).

Fréquentation
Les espèces de Cétacés habituellement rencontrées dans le Détroit de Gibraltar sont présentes
tout au long de l’année avec une préférence pour la saison printanière (Tableau XXII). En terme
d’observation, les espèces les plus communément observées ont été Delphinus delphis et
Physeter macrocephalus (De Stephanis et al. 2005).
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Tableau XXII – Espèces de cétacés fréquentes dans le Détroit de Gibraltar
Nom scientifique

Nom commun

Source d´information
Castells et Mayo, 1993

Stenella coeruleoalba

Dauphin bleu et blanc

http://www.Firmm.org
Stephanis et al, 2005.
Castells et Mayo, 1993

Delphinus delphis

Dauphin commun

http://www.Firmm.org
http://www.parquesnaturales.com
Stephanis et al, 2005.
Castells et Mayo, 1993

Tursiops truncatus

Grand Dauphin

http://www.Firmm.org, juillet 2005
http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.

Pseudorca crassidens

Faux-orque

Castells et Mayo, 1993
http://www.Firmm.org
Castells et Mayo, 1993

Orque

Orcinus orca

http://www.Firmm.org, juillet 2005
http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.
Castells et Mayo, 1993

Globicephala melas

Globicéphale noir

http://www.Firmm.org, juillet 2005
http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.

Physeter macrocephalus

Cachalot

Balaenoptera physalus

Rorqual commun

http://www.Firmm.org, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.
Stephanis et al, 2005.

Tableau XXIII – Espèces de cétacés occasionnelles dans le Détroit de Gibraltar
Nom scientifique

Nom commun

Source d´information
Castells et Mayo, 1993

Phocoena phocoena

Marsouin

http://www.Firmm.org, juillet 2005
http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005
Castells et Mayo, 1993

Ziphius cavirostris

Zifio

http://www.Firmm.org, juillet 2005
http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005

Grampus griseus

Dauphin de risso

http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005

Balaenoptera
acutorostrata

Petit rorqual

http://www.parquesnaturales.com, juillet 2005

Balaenoptera musculus

Rorqual bleu

Stephanis et al, 2005
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Tableau XXIV – Distribution temporelle des espèces de cétacés dans le Détroit de Gibraltar
Espèce

Époque d'observations

Stenella coeruleoalba
[Dauphin bleu et blanc]

Toute l'année

Source d´information
http://www.Firmm.org, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.

Delphinus delphis

Toute l'année

[Dauphin commun]

Plus abondante vers la fin du
printemps

Stephanis et al, 2005.

Toute l'année

http://www.Firmm.org, juillet 2005

Plus abondante au printemps

Stephanis et al, 2005.

Tursiops truncatus
[Grand Dauphin]

Orcinus orca
Juillet et août

[Orque]

http://www.Firmm.org, juillet 2005

http://www.Firmm.org, juillet 2005
Stephanis et al, 2005.

Globicephala melaena

Toute l'année

http://www.Firmm.org, juillet 2005

[Globicéphale noir]

Plus abondante en hiver

Stephanis et al, 2005.

Physeter macrocephalus

Avril – Août

[Cachalot]

Plus abondante au printemps

http://www.Firmm.org, juillet 2005

Balaenoptera physalus
[Rorqual commun]

Toute l'année

Stephanis et al, 2005.

Espèces remarquables
L’ensemble des espèces de Cétacés qui fréquentent de façon régulière les eaux du Détroit de
Gibraltar sont des espèces remarquables car chacune de ces espèces est inscrite dans le listing
de l’IUCN ou bien dans les annexes I ou II de la Convention CITES.
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IV.3.1.2

Reptiles

La zone d’étude est une zone de passage des trois tortues marines suivantes :
x Chelonia mydas (Tortue verte) ;
Cette espèce (métapopulation de l’atlantique-méditerranée) est surtout présente en
méditerranée orientale bien qu’il y ait quelques sites de ponte en Turquie et à
Chypre. Par ailleurs, la seule autre zone de contact connu à l‘heure actuelle entre
des tortues vertes de l‘Atlantique-Méditerranée et de l‘Indo-Pacifique est la côte
ouest de l‘Afrique, elle concerne donc cette fois un passage de tortues vertes de
l‘Indo-Pacifique vers l‘Atlantique (Dakki, 2004 ; Taquet, 2007). Il est donc probable
que la zone d’étude constitue une zone de passage pour Chalonia mydas.
x Dermochelys coriacea (Tortue luth) ;
Cette espèce est présente en Méditerranée bien que rarement observée. Telle que
pour Chelonia mydas, Darmochelys coriacea ne semble pas nidifier sur ces côtes,
mais elle les fréquente lors de leurs migrations entre l’Atlantique et la Méditerranée
(Dakki, 2004).
x Caretta caretta (Tortue caouanne) ;
La mer d'Alboran et le détroit du Gibraltar sont des lieux de passage privilégiés pour
Caretta caretta qui migre, de l'Atlantique à la Méditerranée au début du printemps et,
de la Méditerranée à l'Océan atlantique pendant l'été et l'automne (Aguilar et al.,
1992 ; Camiñas et Valeiras, 2000 ; Dakki, 2004). L’aire du Détroit sert de zone de
recrutement de jeunes de Caretta caretta faisant augmenter les populations de
façon notable durant les mois d’avril à juin. Les valeurs minimales se produisent
durant les mois froids de décembre à avril (Segovia et al., 2002).
Il importe de signaler que les deux dernières espèces sont vulnérables, ce qui leur a
valu d’être inscrite sur l’annexe I de la Convention de Washington et sur le livre
rouge de l’IUCN.
IV.3.1.3

Invertébrés marins et ichtyofaune marine

Le tableau suivant reprend l’inventaire réalisé sur les côtes du Parc National de Jbel Moussa situé
à l’est du projet de Port Tanger Med II (Tableau XXV)
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Tableau XXV – Inventaire de la faune marine sur les côtes du Parc Naturel Jbel Moussa
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Mollusca

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Ichtyofaune

Ostrea edulis*

Huître plate

Sardina pilchardus

Sardine commune

Solen marginatus*

Couteau gaine

Conger conger

Congre

Cerastoderma edule*

Coque commune

Muraena helenae

Murène

Mytilus galloprovincialis

Moule de Méditerranée

Scorpaena scrofa

Rascasse rouge

Octopus vulgaris*

Poulpe

Dicentrarchus labrax

Bar

Sepia officinalis*

Seiche

Dicentrarchus punctata

Bar moucheté

Epinephelus guaza*

Mérou

Pagellus acarne

Pageot acarné

Crustacea

Dentex canariensis

Denté des canaries

Jassa falcata

Diplodus cervinus

Sar tambour

Maja squinado*

Araignée de mer

Diplodus puntazzo

Sar pointu

Penaeus kerathurus*

Crevette royale

Diplodus vulgaris

Sar à tête noire

Squilla manthis

Squille

Sarpa salpa

Saupe

Scyllarus latus*

Grande cigale

Sparus aurata

Dorade royale

Sparus auriga

Pagre commun
Corb noir

Palinurus mauritanicus*
Carcinus maenas

Crabe vert

Sciaena umbra

Pollicipes cornucopia*

Pouce-pied

Umbrina canariensis

Ombrine bronze

Mullus surmuletus

Rouget de roche

Thunnus thynnus

Thon rouge du Nord

Scomber scombrus

Maquereau commun

Cnidaria
Corallium rubrum*

Corail rouge

Solea vulgaris

Sole commune

Squatina squatina

Ange de mer commun

Les espèces marquées d’un astérisque correspondent à des espèces menacées au Maroc
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Invertébrés marins
Les groupes faunistiques les plus menacés se trouvant sur la côte méditerranéenne marocaine
sont ceux qui correspondent aux Cnidaires (corail) et aux mollusques (Patella ferruginea, Patella
nigra, Venerupis decussata, Cerastoderma edule, Callista chione, Perna perna, Pinna nobilis,
Ostrea edulis et Mytylus spp.).
Lors de la réalisation de l’étude d’impact relative au projet de Port Tanger Med I, les mollusques
vulnérables signalés dans les environs du projet (Patella ferruginea, Patella nigra, Dendropoma
petraeum) ont été cherchées en vain. Cependant ont pu être observées les espèces (non
protégées) suivantes : Siphonaria pectinata, Gibbula racketti, Collumbella rustica et Conus
mediterraneus.
La communauté d’invertébrés marins est très réduite, probablement en raison des phénomènes de
contamination des eaux.

Ichtyofaune
Il est nécessaire de considérer l’existence de phénomènes de migration de thons rouges (Thunnus
thynnus) à travers le du couloir de migration du détroit de Gibraltar. La Méditerranée est l’une des
deux aires reconnus de ponte du thon rouge (la seconde étant le golfe du Mexique). Au printemps,
le thon rouge rentre dans la méditerranée pour se reproduire et repart vers l’Atlantique en été.

Le thon rouge est une espèce d’importance tant sur le plan naturel que le plan commercial pour le
Maroc.
x

Le thon rouge est une espèce de grande importance sur le plan naturel et
extrêmement vulnérable (espèce à faible productivité, comportement en bancs
denses aisément repérables en surface dans des zones géographiques connues).
Néanmoins, malgré l’attrait commercial du thon rouge, sa biologie et son écologie
constitue actuellement un vrai défi pour la recherche scientifique.

x

Le bassin méditerranéen est la zone la plus importante de pêche, avec une
production proche de 40000 tonnes déclarées en 1996. Le thon rouge est en effet
une espèce de grande importance sur le plan commercial particulièrement depuis
les années 80 qui correspondent à l’essor du marché du sushi-sashimi. Selon les
fluctuations des cours et la qualité du produit, le prix de base de 30 à 40 US $ / kg
peut être dépassé et atteindre 100 $/kg, voire au-delà pour des thons de qualité
exceptionnelle.
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La pêche du thon rouge se fait sur des sites de grandes profondeurs. En effet, les
adultes et les juvéniles descendraient fréquemment à des profondeurs de 500 et
1000 m d’une part pour chasser, d’autre part, pour abaisser sa température
corporelle (Ifremer, 2006).

IV.3.1.4

Valorisation de l’inventaire de la faune

Le couloir maritime Atlantique-Méditerranée d’une importance particulière pour les cétacés et les
thons rouges se verra affecté par le projet.

Tableau XXVI – Périodes de plus grande sensibilité pour la communauté zoologique marine
J

F

M

A

M

J

J

A

S

FAUNE MARINE
Mammifères
Cétacés
Tortues marines
Ichtyofaune
Poissons
marins
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IV.3.2

Flore marine
IV.3.2.1

Flore algale

La zone du projet Port Tanger Med II n’a pas fait l’objet d’inventaire de la flore algale. Par ailleurs,
l’analyse de la bibliographie montre l’absence de données sur ce secteur géographique et révèle
d’une façon générale que les données sur la phytoflore des côtes du Maroc sont très ponctuelles,
limités dans le temps et l’espace.
Les investigations menées sur les sites les plus proches de la zone d’étude se sont déroulées au
niveau de la limite littorale du SIBE Jbel Moussa (littoral entre Ras Cires – Est plage Ad-Adalya ;
littoral entre Oued Marsa – Bel Younech).
Il n’y a pas de falaises au niveau du site compris entre Ksar es Sighr et l’embouchure de l’oued el
Rmel tels que sur les sites précédents, néanmoins on retrouve les habitats suivants :


Roche supralittorale ;



Roche médiolittorale supérieure ;



Roche médiolittorale inférieure ;



Biocénose infralittorale des algues photophiles.

Les inventaires de ces deux sites présentent des similitudes que l’on pourrait extrapoler au site du
projet Port Tanger Med II. Parmi les espèces recensées, plusieurs espèces de fucales dont la
plupart sont endémiques à la Méditerranée :
x

Sargassum vulgare ;

x

Cystoseira tamariscifolia ;

x

Cystoseira mediterranea ;
Cystoseira mediterranea s’installe sur les rochers assez battus, bien illuminés, en
milieux non pollués et stables. Cystoseira mediterranea est considérée comme très
sensible

à la pollution et elle disparaît autour des grandes agglomérations et

zones industrielles (Boudouresque et al., 1990). Les forêts à Cystoseira
mediterranea sont des formations à protéger.
Mais également :
x

Saccorhiza polyschides
Les peuplements de Saccorhiza polyschides sont à l’origine de faciès
remarquables

et

montrent

une

richesse

remarquable

en

espèces

accompagnatrices. En Méditerranée, outre en mer d’Alboran et sur les côtes du
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Rif, elle ne constitue un peuplement stable que dans le détroit de Messine. Bien
que l’espèce en elle même, largement répandue dans l’Atlantique, ne soit pas
menacée, ses stations méditerranéennes, très rares et localisées, sont
vulnérables, d’autant plus qu’elles sont très superficielles et susceptibles d’être
affectées par la pollution (surtout les hydrocarbures et les détergents)
(Boudouresque et al., 1990).
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IV.3.2.2

Phanérogames marines

Statut
HABITATS

Herbier de Posidonie

CODE
NATURA

CORINE
BIOTOPES

HABITATS
PRIORITAIRE
S

1120

11.34

X

STATUT

Réglementation internationale :
Convention de Barcelone – Annexe I
Convention de Berne – Annexe I

4

Convention d’Alghero (1995)

Réglementation nationale :
Zostera marina

Réglementation internationale :
Convention de Berne : Annexe I

Zostera noltii

Réglementation internationale :
Réglementation nationale :
-

Cymodocea nodosa

Réglementation internationale :
Convention de Berne : Annexe I
Réglementation nationale :
-

4

L’annexe I de la convention de Berne donne la liste des espèces de flore strictement protégée.
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Généralités
Les Phanérogames marines de la Méditerranée marocaine se réduisent à quatre espèces :
Zostera marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica. Les zostères sont
relativement abondantes, contrairement aux posidonies qui se raréfient de façon alarmante (Dakki,
2004).

Finnisg Institute of Marine Research

Photo 15 – Zostera marina (photographie non prise sur le site)

Présence au niveau du projet
A l’extrémité méridionale de notre zone d’étude, on note la présence d’une prairie de Zostera
marina située entre 10 et 20 m de profondeur (Figure 37) (Mediterraneo servicios marinos, 2005).
Son état de conservation est très bon (IDOM, 2006c).

IV.3.2.3

Cartographie des biocénoses

Le paragraphe suivant est repris de l’étude suivante : IDOM, 2006c. Projet intégré Tanger
Méditerranée. Mission 1. Evaluation d’impact environnemental. Rapport de synthèse. 74p. et de la
cartographie des biocénoses réalisée par Mediterraneo servicios marinos (2005).
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Les études menées à bien sur la présente zone d’étude (et celle relative à Tanger Med I)
« montrent qu’il s’agit d’une aire sur laquelle s’alternant des extensions de fonds mous et de
fonds durs ; en général, les fonds durs occupent la partie la plus superficielle et les fonds mous se
situent à de plus grandes profondeurs.
Les fonds durs montrent une abondante couverture algale, bien développée, avec une certaine
prédominance d’Algues Brunes. En certains points, on voit aussi des éponges et des gorgonaires,
ces derniers étant l’indice d’une certaine stabilité écologique et par conséquent, d’un certain degré
de maturité de l’écosystème.
En certains points de l’extrémité sud, à environ 40 m de profondeur, ces fonds durs apparaissent
semi-enterrés dans le sédiment.
A une moindre profondeur, le sédiment prédominant est celui du sable moyen, très bien
représenté à l’extrémité sud de la zone d’étude. En certains points, ce sédiment présente
d’abondants ripple marks, produits par le courant.»
Comme dit précédemment, « à l’extrémité méridionale de notre zone d’étude, on note la présence
d’une prairie de Zostera marina située entre 10 et 20 m de profondeur ». L’herbier de Zostera
marina recouvre une surface de près de 25 hectares, dont une petite superficie estimée à environ
1 ha est située sur l’emrise de la digue principale.
La Figure 37 est une représentation de la cartographie de ces biocénoses.
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Figure 37 – Caractérisation de l’environnement marin – Evaluation des communautés (Mediterraneo servicios marinos, 2005)
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V.

QUALITE DU MILIEU MARIN

V.1.

Qualité des eaux

Programme de surveillance de la qualité hygiénique des eaux de baignade
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade du Maroc fait l’objet d’un programme de la
surveillance de la qualité hygiénique à l’échelle nationale, au début de chaque saison balnéaire par
les services techniques du Ministère de l'Equipement et des Transports et du Secrétariat d'Etat
chargé de l'Eau et de l'Environnement.
Les campagnes de prélèvements et d’analyses pour la saison 2007-2008, ont été effectuées entre
mai 2007 et février 2008 conformément:
x à la norme marocaine de surveillance de la qualité des eaux de baignade (NM
03.7.200) ;
x aux normes internationales et Directives de l’OMS-PNUE applicables à la
surveillance sanitaire des eaux de baignade.

L’évaluation des résultats relatifs à la qualité des eaux de baignade mises sous observation, est
basée sur un traitement statistique des résultats d’analyses microbiologiques et une classification
de la qualité des eaux selon la grille de la norme marocaine.
Le tableau suivant donne les valeurs limites (guides et impératives) à prendre en considération.

Tableau XXVII – Qualité microbiologique des eaux de baignade au Maroc – Valeurs limites
Paramètres
microbiologiques

Valeurs guides
par 100 ml

Valeurs impératives
par 100 ml

Coliformes fécaux

100

2000

Streptocoques fécaux

100

400

En outre, pour le classement des eaux de baignade, quatre catégories sont distinguées :
A : eaux de bonne qualité pour la baignade
B : eaux de qualité moyenne pour la baignade
C : eaux momentanément polluées
D : eaux de mauvaise qualité
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Les eaux classées en catégorie A ou B sont conformes à la norme.
Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes à la norme.

Qualité des eaux côtières méditerranéennes marocaines
Généralités
Au Maroc, les eaux côtières méditerranéennes, à l'instar de celles des autres pays, subissent une
dégradation croissante de leur qualité, en raison de l’accroissement de la population, de l'extension
des agglomérations urbaines et des diverses activités humaines (industrielles, portuaires,
touristiques, agricoles …). En effet, ces activités humaines sont très consommatrices des eaux
douces, déjà rares dans la région, produisant ainsi une baisse des débits naturels en faveur des
effluents d'eaux usées.
Les activités domestiques et industrielles génèrent des charges polluantes importantes et
diversifiées (micro-organismes, substances organiques et minérales, produits toxiques …) qui
affectent plus ou moins profondément la qualité des eaux côtières. Les effets de cette pollution
sont généralement aggravés par un hydrodynamisme très contrasté au niveau des bassins
versants : les pluies hivernales violentes sur des versants très inclinés produisent des crues
brutales avec une forte charge solide et polluante, alors qu'en été plusieurs cours d'eau ne coulent
plus vers la mer.

Au niveau de la zone d’étude
La figure suivante reprend les données relatives à la qualité microbiologique des eaux de baignade
la plage de Ksar Sghir.
La zone Tanger-Tétouan est marquée par une urbanisation et des aménagements hydrauliques
intenses, non accompagnés à temps par les travaux d'assainissement nécessaires ; elle connaît
en conséquence une forte dégradation de l’environnement côtier (DAKKI, 2004).
La qualité des eaux marines sur la zone d’étude est moyenne pour la baignade et en légère baisse
de qualité depuis 2007. L’eau est classée en catégorie B, ce qui signifie que le nombre impératif
fixé par la directive pour les E. coli ou les coliformes fécaux est respecté dans au moins 95% des
prélèvements (2000/100ml), les conditions relatives aux nombres guides n’étant pas, en tout ou
partie vérifiées.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 133

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Figure 38 – Qualité microbiologique des eaux de baignade de la plage Ksar Sghir – Saison 2007-2008

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 134

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

V.2.

Qualité des sédiments marins

En 2005, IDOM a entrepris le prélèvement de sédiment en 15 stations, notamment au niveau du
projet de port Tanger Med II, dans le but d’analyser les métaux lourds présents (8 métaux lourds
établis par le CEDEX pour la caractérisation des matériaux de dragage) (Figure 39).
Les analyses ont été réalisées sur les prélèvements présentant de la fraction fine, car c’est à celleci que s’associent les métaux lourds.
La plus grande part des prélèvements réalisés au niveau de port Tanger Med II ont été vain car
réalisé sur un substrat dur. Cependant, le sédiment prélevé a permis de réaliser une analyse
granulométrique et une analyse des paramètres physico-chimiques.

V.2.1
x

Granulométrie et sédimentologie

Granulométrie

La granulométrie a été analysée au regard la classification de Wentworth reprise dans le tableau
suivant lequel expose la proportion granulométrique moyenne pour chacune des stations
prélevées.

Tableau XXVIII - Proportion granulométrique moyenne pour chacune des stations d'échantillonnage
(IDOM, 2005)
Fraction

D4

D8

D9

D10

D11

D12

D15*

Profondeur (m)

6,6

16,0

8,5

5,7

5,7

27,1

26,0

> 2mm

0,03

28,43

6,44

1,86

0,46

0,31

0,09

1 – 2 mm

0,32

14,48

22,11

4,83

1,26

0,45

0,18

Sable grossier

0,5 – 1 mm

2,44

37,85

30,84

10,53

5,65

5,29

0,35

Sable moyen

0,25 – 0,5 mm

24,55

11,61

30,00

39,83

63,62

88,29

45,45

Sable fin

0,125 – 0,25 mm

49,50

2,82

9,85

39,08

25,25

4,37

51,04

Sable très fin

0,063 – 0,125 mm

19,96

1,34

0,24

2,00

1,96

0,21

1,51

Vase

< 0,063 mm

3,20

3,47

0,52

1,87

1,80

1,08

1,38

Graviers
Sables
gros

très

* Station située à l’extrémité nord du projet de Port Tanger Med I (non concernée par la présente étude)
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Figure 39– Port Tanger Med II - Nature des fonds et localisation des prélèvements de sédiment (points de dragage) et des points de vidéo
(Mediterranea Servicios marinos, 2005)
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Les figures suivantes permettent une meilleure lecture de ces données.

Figure 40– Cumul des fractions granulométriques

Figure 41 – Proportion granulométrique moyenne pour chacune des
stations d’échantillonnage – Histogramme
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Le sédiment est caractérisé sur l’ensemble des stations échantillonnées par la dominance de la
fraction « sable fin » et/ou « vase ». On note cependant quelques différences non significatives :
x Prédominance du « sable fin » et du « sable moyen » aux stations D4, D10, D11,
D12 ;
x Prédominance du « sable grossier » aux stations D8 et D9. La composition
granulométrique de ce sédiment est caractéristique de la communauté détritique
côtière de la méditerranée occidentale définie par Péres et Picard (1968).
L’ensemble des échantillons, à l’exception de l’échantillon D12 qui présente une écrasante
dominance du « sable moyen », présente une faible calibration du sédiment. Cela peut être du à
la turbulence du système qui lave et dépose le matériau au même point à divers moments. On peut
penser que cette structure reste sujette à une certaine temporalité, toujours dépendante des
mouvements de la masse d’eau.

x

Sédimentologie

Au regard du triangle sédimentologique (Figure 40), le sédiment situé à l’emplacement du projet
port Tanger Med II est appelé « Sable » hormis à la station D8 où l’on parle de « Sable avec
gravier ».
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Stations de prélèvements

Figure 42 – Triangle sédimentologique et localisation des sédiments de Tanger (IDOM, 2005)

V.2.2

Matières organiques

L’analyse de la matière organique du sédiment révèle que celui-ci n’est pas pollué (Tableau
XXIX). En effet, les valeurs sont caractéristiques des sédiments marins profonds (Ecologie,
Margalef, R. Omega, 1974). Les milieux naturels non pollués ont des teneurs en matière organique
qui oscillent entre 0,1 et 1%.

Tableau XXIX – Port Tanger Med - Pourcentage de matière organique dans les sédiments superficiels
(IDOM, 2005)
Fraction

D4

D8

D9

D10

D11

D12

D15*

Profondeur (m)

6,6

16,0

8,5

5,7

5,7

27,1

26,0

Matière organique oxydable (%)

0,23

0,33

0,15

0,21

0,18

0,17

0,23

* Station située à l’extrémité nord du projet de Port Tanger Med I (non concernée par la présente étude)
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V.2.3

Métaux lourds

Tel qu’on peut l’observer, les teneurs en métaux lourds des sédiments superficiels sont inférieurs
au niveau de concentration fixé par le CEDEX et à ceux fixés par l’arrêté ministériel du 9 août 2006
(arrêté français) (Tableau XXVII). Par ailleurs, les concentrations en métaux lourds sont inférieures
sur l’ensemble des stations aux bruits de fond (état géologique naturel dans lequel se trouve un
élément) établis par GEODE5 pour la France. L’annexe 9 reprend les seuils réglementaires
français relatifs à la qualité d’un sédiment marin à considérer dans le cadre d’un dragage.
Le niveau de contamination N1 n’étant dépassé pour aucun des paramètres, on considère que les
sédiments analysés sont exempts de pollution par les métaux lourds.

Tableau XXX – Port Tanger Med – Concentration des sédiments superficiels en métaux lourds (mg/kg)
(IDOM, 2005)
Stations

Zn

Cu

Hg

Cd

Pb

As

Ni

Cr

D4

9.92

2.44

0.01

0.01

0.67

1.43

3.26

1.94

D8

20.76

3.84

0.01

0.02

0.86

2.51

5.75

3.76

D15*

6.64

2.12

0.01

0.01

0.56

1.52

3.31

1.39

Recommandations du CEDEX (au niveau des ports espagnols)
N1

500

100

0.6

1

120

80

100

200

NA

3000

400

3

5

600

200

400

1000

Valeurs guides des niveaux 1 et 2 des métaux lourds (arrêté (français) du 9 août 2006)
Bruit de fond

115

35

0.2

0.5

100

4.4

20

45

N1

276

45

0.4

1.2

100

25

37

90

N2

552

90

0.8

2.4

200

50

74

180

* Station située à l’extrémité nord du projet de Port Tanger Med I (non concernée par la présente étude)

5

GEODE : Groupe d’Etude et d’Observations sur le Dragage et l’Environnement
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V.2.4

Synthèse

L’ensemble des paramètres analysés indique que le risque potentiel présumé des sédiments est
faible. Selon la réglementation française, il serait possible de draguer ces sédiments, de les
immerger en mer voire de les réutiliser sans engendrer d’impact sur l’environnement.

V.3.

Qualité du peuplement benthique

L’inventaire du peuplement benthique se trouve à l’annexe 10 et les figures suivantes
reprennent l’ensemble des descriptifs synthétiques étudiés (abondance, richesse spécifique,
diversité spécifique).
Le peuplement benthique a été analysé au niveau des 15 stations de prélèvements de sédiment.
Il en ressort que le peuplement benthique est dominé en terme d’abondance et de richesse
spécifique par les polychètes (près de la moitié des individus). Les taxons qui suivent sont les
bryozoaires, les échinodermes et les némertiens (plus de 1% du total).
La diversité spécifique calculée à partir de l’indice de Shannon Weaver indique, quant à elle, un
peuplement de faible diversité (valeur globalement inférieure à 2 bits). Le peuplement benthique
présent dans la zone est probablement soumis à des perturbations externes, empêchant ou
rendant difficile l’atteinte d’un état de plus grande maturité ou complexité qui se caractériserait par
une diversité spécifique plus élevée.
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Peuplement benthique - Abondance des différents taxons

Peuplement benthique – Richesse spécifique

Diversité spécifique (Indice de Shannon Weaver en bits)
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

Mollusca

1.0

1.6

0.0

0.0

0.4

0.0

2.0

0.7

1.8

0.9

0.0

0.0

0.0

Crustacea

1.4

1.6

1.5

1.5

2.3

1.5

0

1.4

0

1.1

1.5

0

1.2

Polichaeta

0.9

1.9

0.0

1.0

3.0

0.0

2.4

0.4

1.6

1.8

2.2

1.6

0.0

Figure 43 – Peuplements benthiques – descripteurs synthétiques

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 142

D13

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

VI. ACTIVITES HUMAINES ET USAGES

VI.1.

Contexte socio-économique régional

Le territoire de la Zone Spéciale de Développement de port Tanger Med se situe dans la Région
de Tanger-Tétouan. Elle regroupe les communes rurales de Malloussa, Ksar Sghir, Ksar Majaz et
Taghramt qui dépendent de la préfecture Fahs Anjra et la municipalité de Fnideq. Le principal
impact sur la population rurale de la zone se produira plus concrètement dans la préfecture de
Fahs Anjra, où se trouvent 100% des Douars directement affectés par les nouvelles infrastructures
et les nouveaux développements, aussi bien dans leur phase de construction que dans leur phase
d’exploitation.

VI.1.1

Le découpage administratif

Sur le plan administratif, la Région Economique Tanger-Tétouan (RETT) se compose actuellement
de deux préfectures et trois provinces :
x les préfectures de Tanger-Asilah et Fahs Anjra ;
x les provinces de Chefchaouen, Larache et Tétouan.
La région regroupe 10 cercles et 100 communes dont 13 urbaines réparties comme suit :

Tableau XXXI – Découpage administratif de la RETT

La zone spéciale de développement englobe quatre communes rurales localisées dans la Province
de Fahs Anjra (Melloussa, Ksar el Majaz, Taghramt, Ksar Sghir) et une commune Urbaine Fnidq,
localisée dans la province de Tétouan.
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VI.1.2

Démographie

La population globale de la Région Economique de Tanger-Tétouan, estimée par le RGPH 6de
2004, s’élevait à 2.470.372 habitants répartis sur une superficie de 11.570 km², soit une densité de
312,5 hab./km².
Le poids démographique de la RETT par rapport aux autres régions du Royaume montre que la
RETT se trouve à la quatrième place avec 8,3% de la population totale du Maroc. La densité
moyenne de la population est de 213,5 habitants au km². Comparée à la densité de l’ensemble du
Maroc (42,1 hab./km²), la RETT est l’une des régions les plus densément peuplées du pays.
Il faut noter, cependant, que les densités de peuplement au sein de la RETT sont nettement
différentiées d’une province à l’autre.

Tableau XXXII – Densité de la population de la RETT selon les provinces et préfectures

La préfecture de Fahs Anjra, dans laquelle se trouvent les Communes Rurales où l’on effectue
l’étude socio-économique rurale, représente seulement 3,9 % de la population de la Région, avec
une densité quelque peu supérieure à la moyenne de la région.
La population de la RETT a connu une évolution importante passant de 2.036.032 habitants en
1994 à 2.470.372 habitants en 2004 soit une augmentation annuelle de 2,0 %.

6

RGPH : Recensement général sur la population et l’habitat
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Tableau XXXIII – Evolution de la population totale de la RETT

En fait, le taux de croissance de la population de la RETT est supérieur à la moyenne nationale :
2,0% contre 1,4%. Par province, ce sont les préfectures de Fahs Anjra et de Tanger Assilah qui
enregistrent les taux de croissance les plus élevés de la région, respectivement 2,7% et 2,6%, la
province de Larache le taux le plus faible (0,9%).

VI.1.3

Niveau d’urbanisation (Population urbaine et rurale)

La répartition de la population selon le milieu de résidence met en évidence le caractère urbain de
la région Tanger-Tétouan. En effet, 58,4% de la population vivent dans le milieu urbain, contre
41,6% dans le milieu rural.
Cependant, le périmètre du PTM qui inclut la province de Fahs Anjra (celle qui se verra le plus
directement affectée par le projet en raison de sa proximité) est caractérisé par son aspect rural
(100% de la population est rurale).

Tableau XXXIV – Répartition de la population de la région par milieu de résidence
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VI.2. Usages et économie locale
VI.2.1

Agriculture

L’agriculture est l’une des activités affectées les plus importantes par le PTM, spécialement en
raison de la grande superficie affectée (impact direct) et aussi en raison de la modification prévue
de l’activité économique générale dans le périmètre d’étude. Cette modification affectera
indirectement l’agriculture au travers des prix de la main d’œuvre et des terrains de même qu’en
raison du futur développement urbanistique et de la concentration de la population dans des zones
actuellement rurales.
L’agriculture de la zone est conditionnée par des facteurs d’ordre naturel, technique et aussi par la
structure socio-économique actuelle. Il existe une série de contraintes d’ordre naturel tel que des
vents forts et une mauvaise répartition des précipitations de même qu’une nappe phréatique
discontinue qui, comme nous le verrons, a limité le développement de l’irrigation. De même, le
relief très accidenté et le type de sols provoquent une forte érosion et réduit les zones
potentiellement agricoles.
Il existe également des conditions de type technique : le système d’irrigation est peu développé ; il
y a un faible taux d’encadrement des agriculteurs et des éleveurs et une faible utilisation des
facteurs de production parce que les prix sont considérés très élevés pour les agriculteurs. De
même, il faut noter la non disponibilité des semences adaptées à la zone pour les céréales et de
semences sélectionnées et améliorées pour le fourrage et le faible potentiel génétique du cheptel.
Finalement, les contraintes d’ordre socio-économique les plus importantes sont le morcellement
des exploitations, la cherté de la main d’œuvre, le niveau d’instruction médiocre des agriculteurs et
des éleveurs et la faible capacité d’investissement des agriculteurs (IDOM, 2006).

VI.2.2

Elevage

L’utilisation du sol pour l’élevage se fait également de façon extensive. L’usage du sol se base sur
le pâturage de l’élevage caprin et ovin, généralement sous forme de petits troupeaux. Les types de
sols utilisés varient en grande mesure puisque l’on utilise des aires de matorral aussi bien que des
aires agricoles après la récolte des moissons. La dispersion de l’activité est très généralisée, sans
que l’on ne puisse signaler des aires concrètes de concentration de l’activité (sur la cartographie,
cet usage du sol est associé aux aires de cultures en bour et aux aires de matorral).
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Quant à la présence de coopératives agricoles, le nombre est très réduit, une coopérative
apparaissant à Ksar Sghir (consacrée à la production et à la commercialisation du lait) et une autre
à Melloussa. La production de lait dans la Région Tanger-Tétouan est essentiellement concentrée
dans la province de Larache.
La quantité de viande bovine produite dans la province de Tanger suppose 50% de la quantité
totale de viande de la région.
Les axes de développement prévus par le Ministère de l’agriculture, du développement rural et des
pêches maritimes pour l’élevage de la zone sont :
x le regroupement des éleveurs en coopératives ;
x l’amélioration de l’appareil de production par l’encouragement à la création d’unités
pépinières, l’installation de circuits d’insémination artificielle et l’encouragement à la
construction de bâtiments d’élevage modernes.

VI.2.3

Pêche

Les activités liées à la pêche sont concentrées dans l’aire comprise entre Ksar Sghir et Cap Cires,
c’est-à-dire la totalité du segment de côte affecté par cette étude. Ces aires sont utilisées tant pour
les activités de pêche proprement dites (on inclut ici autant la pêche commerciale, qui est exercée
de façon artisanale depuis des barques de petite taille, que la pêche sportive, qui se rapporte à la
pêche à la ligne depuis la plate-forme côtière et à la pêche sous-marine, à l’est du Cap Cires) que
pour les activités associées (zones de passage, port de déchargement, embarcadères, etc.).
La localisation la plus importante est Ksar Sghir, où se trouve un port de pêche (il existe seulement
deux ports dans la province de Tanger : Tanger Ville et Ksar Sghir).
Les petites plages de l’aire d’étude sont utilisées comme embarcadères et, à l’heure actuelle,
accueillent les embarcations se trouvant sur la plage de Rmel et qui ont été déplacées en raison
des travaux du nouveau port. Quant aux localisations les plus proches, on peut noter la plage de
Dalya, qui est utilisée par un petit groupe d’embarcations.
La typologie des embarcations correspond à de petites barques (TJB7 < 2 et longueur entre 4,5 et
6,5 m.) d’autonomie limitée (puissance motrice <45 cv) qui pêchent dans des aires proches de la
ligne côtière.

7

TJB : Tonneaux de jauge brute
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Il faudrait ajouter aux embarcations précédemment mentionnées celles qui proviennent du port de
Tanger Ville et qui opèrent dans l’aire d’étude. Ce nombre d’embarcations n’est pas déterminé.
Cependant, il est intéressant de considérer que les embarcations qui proviennent de Tanger Ville
peuvent pêcher dans des aires plus éloignées de la côte (le port dispose de 179 barques de pêche
côtière, 361 de pêche artisanale et 18 de pêche hauturière).
Le port de Ksar Sghir figure donc comme le port le plus important dans l’aire d’étude et il est très
représentatif de la situation actuelle liée à la pêche. Ce port apparaît plutôt comme un port de
pêche artisanale tandis que les autres ports méditerranéens du Maroc pratiquent autant la pêche
artisanale que la pêche côtière (INRH, 1999).
Le plus gros poids de la pêche et la plus grande valeur économique sont liés à la capture de
thonidés (la quasi-totalité est de thons rouges). De par ce fait, les activités de pêche présentent un
caractère saisonnier élevé.
x

Pêche de thons rouges

Quant aux techniques de pêche, les embarcations de Rmel et Dalya utilisent des filets et pêchent
à la ligne (la palangrotte pour la pêche du thon rouge dans la région de Ksar Sghir).
x La pêche à la ligne à main développée à partir de l’année 1994, dans la région de
Ksar Sghir, est pratiquée principalement par des pêcheurs artisanaux. Cette activité,
qui cible les grandes tailles de thon rouge, est pratiquée durant la période allant de
juillet à mars de chaque année.
x Les pièges localisés en mer Méditerranée pour la capture de thon rouge sont utilisés
d’avril à octobre. L’activité de pêche du thon rouge est concentrée dans l’aire, objet
de l’étude, spécialement durant la période des mois de juin, juillet et août.
En 2003, près de 200 bateaux ont pratiqué la pêche à la ligne dans l’aire de Ksar Sghir (De la
Serna, 2003), d’où l’on peut conclure que la majeure partie des activités liées à la pêche, des
pêcheurs pouvant être affectés par le projet Tanger Med, est en relation avec la pêche du thon
rouge.
La pêche du thon rouge se situe à une distance d’environ 10 km de la côte et se fait à des
profondeurs allant jusqu’à 1000 mètres. La zone d’étude ne se trouve pas dans les aires
importantes pour la pêche du Détroit de Gibraltar (De la Serna et al, 1999).
La localisation la plus proche de la pêche du thon à l’aide de madragues est le Cap Spartel.
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Figure 44 - Aires de pêche
1 : Aire de pêche avec filets des ports espagnols d’Algeciras et de Motril
2 : Aire de pêche avec appât de la flotte espagnole;
3 : Aires de pêche du thon de la flotte de pêche espagnole ;
4 : Aires de pêche marocaines de l’espadon. Toutes les figures sont extraites de De la Serna et al, 1999.

x

Pêche de bivalves

La pêche de bivalves n’est pas importante dans la zone affectée par le projet (Shafee, 1999).

VI.2.4

Tourisme et loisirs

Tanger et Ksar Sghir se trouvent à l'intérieur du circuit culturel dénommé le « circuit des
Hespérides » (Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Cota, Asila, Tabernae, Lixus, Ksar-Sghir,
Belyounech) (http://www.minculture.gov.ma, juillet, 2005).
Le point touristique le plus important est Ksar Sghir. Cette localité concentre le plus grand nombre
d’infrastructures liées au tourisme et aux loisirs, après Tanger Ville, de même que le plus grand
nombre de visiteurs et d’activités de loisirs. Les activités de loisirs sont en relation avec la

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 149

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

baignade, l’usage des plages à des fins récréatives, l’utilisation de l’espace aquatique pour les
sports motorisés, l’usage de véhicules tout-terrain, les activités liées à la pêche sportive, etc. Les
activités se concentrent tant dans l’agglomération même de Ksar Sghir que sur les plages et les
parties les plus proches de la côte.
Le secteur de Ksar Sghir fait l´objet de deux projets d´équipements touristiques sur les deux rives
de l´embouchure de l´oued (SNAM, 2004).
Dans les zones d’eaux côtières, au nord de la localisation du Port Rmel, à partir du Cap Cires, des
activités sportives sous-marines sont pratiquées.

VI.2.5

Carrières

En ce qui concerne les carrières existantes dans l’aire d’étude, la majeure partie est concentrée à
proximité de Tanger et dans la zone du projet de la Zone Franche Mellousa 1, où l’on peut
observer des carrières à Sidi El makhfi, Ahar Al ´Ali, Dhar Al Kharouba et Koudyat Mimoune. Ces
carrières correspondent à des exploitations de matériaux marno-calcaires situés au sommet des
collines, sur les Argiles rouges à microbrèches calcaires à silex en dalles. La série marno-calcaire
protège de l´érosion les argilites sous-jacentes. Ce type de matériaux se trouve également dans
les alentours de Roummane, Kchla et Sidi Ali-ben Harazen, et sont affectés par les trajets des
projets de l’autoroute et de la voie de chemin de fer, ce qui fait que de futures exploitations
minières de matériaux de construction pourraient être affectées.
Cependant, il est nécessaire de considérer que la présence de matériaux calcaires est abondante
dans la zone d’étude, ceux-ci apparaissant parfois sous forme de paquets isolés, ce qui porte la
réalisation d’un inventaire détaillé d’éventuels ressources d’agrégats à exploiter hors d’atteinte de
la présente étude.
D’un autre côté, il existe une grande carrière en exploitation à Hajrat Taffalt (près d’Ain
Dchicha) de matériaux de conglomérats, grès et argiles rouge-lie de vin ou verdâtres, ces dits
matériaux pouvant être observés dans des aires affectées par le dédoublement de la route RS-704
(Rmel-Fnideq).
De plus, il est intéressant de signaler la présence de deux carrières, à proximité du Koudyat Al
Ajanib, de matériaux de grès quartzeux jaunes et quartzes schisteux gris-jaunâtre. Ces types
de matériaux ne sont pas affectés, dans aucune autre zone du projet.
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VII.

SITE

D’EXTRACTION

DE

GRANULATS

POTENTIELS POUR LES TRAVAUX

VII.1. Sites sous-marins
La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime a engagé une étude relative à l’identification
de gisements de sable sur la plate-forme continentale du littoral atlantique marocain, située entre
Tanger et El Jadida, et la détermination de leurs caractéristiques en vue de leur exploitation en
2008.
Cette étude, confiée à l’Université Nationale d’Athènes de Grèce a abouti à l’identification de neuf
zones potentielles de dépôts de sable par des profondeurs comprises entre 10 et 70m d’une
superficie individuelle de 70 km².

Aliane
Tahaddart

Figure 45 - Localisation des zones potentielles de dépôts de sable (Université nationale de Grèce,
2008)
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L’étude réalisée par l’université nationale d’Athènes a été complétée par une étude réalisée par le
bureau d’étude ENSGEMAR (2008). ENSGEMAR avait pour objectif de trouver des sites potentiels
plus proches du site du projet de port Tanger Med II.

Suite à la réalisation de ces deux études, les zones retenues dans le cadre du projet de port
Tanger Med II sont la zone 12 (Tahaddart) et le gisement Aliane (Figure 45).

VII.1.1

Gisement Aliane

Le gisement Aliane est situé, à près de 20 km du futur port, face à l’embouchure d’Aliane par
profondeurs de –15 à – 75 mZH. Cette zone a été divisée en deux sous zones :
x ZNE (zone Nord Est) : sur une superficie de 15 km² ;
x ZNW (zone Nord Ouest) : sur une superficie de 16 km².
Seule la zone nord ouest est exploitable (Figure 46). Il s’agit d’un gisement de sable très grossier
et graviers avec coquilles et rodolites, d’une superficie de 16 km² (Tableau XXXV, Tableau XXXVI).

Figure 46 - Carte de distribution de faciès sédimentaires de la zone 1, subzone ZNW
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Tableau XXXV– Gisement Aliane - Caractéristiques de la zone Nord Ouest

Longueur

5100 m

Largeur

3280 m

Superficie

16 km²

Profondeur

de -15 m à -75 m

Epaisseur des sédiments

2-3 m de sédiments

Potentiel exploitable
Volume total

14895867 m³

Aire exploitable

1.73 km²

Volume total

5000000 m³

Volume exploitable

3460000 m³

Tableau XXXVI – Gisement Aliane - Caractéristiques des échantillons superficiels

Granulométrie

D50= 3.597 mm
D10= 4.760 mm
Cu= 53%
% Fins : <2 %
% Coquilles : 55 %
Densité max. : 1.14 g/cm³

Densité

Densité min. : 1.09 g/cm³
Densité « in situ » : 1.65 g/cm³
% CaCO3 : 80 %
Matière organique : 0.77%
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Gisement - ALIANE

PROFONDEURS : de –15 à – 75 mZH

POTENTIEL EXPLOITABLE : 3460000 m³

Figure 47 - Gisement d’Aliane
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VII.1.2

Zone 12 - Tahaddart

Le gisement de la zone 12 est localisé face à l’embouchure de l’oued Tahaddart d’une superficie
de 67,2 km², à près de 60 km du site du futur port. Il s’agit d’un gisement de sable terrigène
constitué de sable moyen à grossier par endroit. Ces sables occupent la plate-forme interne entre
le trait de côte et l’isobathe 50 m. Ce sont des sédiments à dominance inorganique (quartz, mica,
fragments de roches à calcarénites dominants). L’analyse granulométrique montre que les
sédiments sont bien classés et sont formés d’une population dominante avec des sables moyens
(100 à 250 µm). Cette zone se caractérise par une couche de sable atteignant les 8 m de hauteur,
parsemée de rochers (Université Nationale d’Athènes, 2008).

Tableau XXXVII – Gisement de la zone 12 (Université nationale d’Athènes, 2008)
Volume
potentiel total
(m3)

Zone

Volume
3
>2m (m )

Volume
exploitable
3
0 – 2m (m )

Zone 12

73.212.551

17.693.239

55.519.312

Sous Zone 12A

16.873.679

2.532.302

14.341.377

Sous Zone 12B

30.385.501

10.200.721

20.184.780

Sous Zone 12C

25.962.167

4.959.667

21.002.500

Coordonnées
-6o02'30,118
o
-6 04'42,503
o
-5 59'39,184
o
-6 01'51,83
o
-6 04'42,503
o
-6 03'57,299
-6o01'05,713
o
-6 01'51,83
o
-6 03'57,299
o
-6 03'12,85
o
-6 01'05,255
-6o00'20,422
o
-6 03'12,85
o
-6 02'30,118
o
-5 59'39,184
o
-6 00'20,422
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o

35 40'00,274
o
35 32'00,986
o
35 39'28,736
o
35 31'29,512
o
35 32'00,986
o
35 34'44,854
35o34'16,338
o
35 31'29,512
o
35 34'44,854
o
35 37'25,77
35o34'17,99
35o36'59,953
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Figure 48 - Gisement de Tahaddart
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VII.2. Sites terrestres
Afin d’approvisionner le chantier du futur port (port Tanger Med II), deux carrières terrestres seront
exploitées, la carrière dite de Hafat Labnat et la carrière de Lanaacer (Figure 49). Ces carrières
sont voisines et situées au sud-est du futur port à environ 6 km à vol d’oiseau.
Les apports depuis la carrière seront réalisés par le biais d’une piste reliant le site de Port Tanger
Med II à la carrière. Cette piste débutera au niveau de l’embouchure de l’oued Ghlala et suivra ses
berges avant de partir plus dans les terres, vers l’est.
La carrière de Hafat Labnet est actuellement exploitée dans le cadre de la construction du port
Tanger Med I et du port roulier. Il est prévu de l’exploiter au début des travaux du port Tanger Med
II (4 mois) durant la période nécessaire à l’installation des infrastructures utiles à l’exploitation de la
carrière de Lanaacer.
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Figure 49 - Localisation des carrières terrestres
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PARTIE 3 –
JUSTIFICATION ET
DESCRIPTION DU
PROJET
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I.

PRESENTATION

DES

SOLUTIONS

D’AMENAGEMENT
Les solutions d'aménagement ont été imaginées en amont de l'étude d'impact. Leur objectif était
d'évaluer de grandes options et non pas de proposer des solutions finalisées. Ce chapitre présente
les deux projets retenus après l’étude de préfaisabilité.

I.1.

Objectifs de l’aménagement

L’objectif est de réaliser un grand terminal containers de transbordement, dont la fonction
principale est l’éclatement des containers depuis ce port vers d’autres ports régionaux, avec un
long quai rectiligne et une zone de stockage conséquente.
Le quai containers n’a pas de limitations de longueur « à priori » : ses limites sont celles définies
par la contrainte du port roulier à l’est, et par l’oued Ghlala à l’ouest.
La limite côté terre est la ligne de chemin de fer Tanger ville - Tanger Med.
L’importance du trafic que le port serait susceptible d’accueillir, impose d’ajouter parmi les
contraintes de l’aménagement celle de la réalisation d’un quai pour des grands remorqueurs (au
moins 4 remorqueurs de grande puissance, avec « bollard pull » de 60 ou 70 tonnes). Ces
remorqueurs ont un tirant d’eau qui peut dépasser 6m et une longueur de 35 à 40m : nous
considérerons ainsi un quai de 200m fondé par -8 m ZH pour les remorqueurs et les autres
bateaux de service.
Les objectifs de l’aménagement concernent également la mise en place de deux postes pour vrac
liquide.
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I.2.

Etude de faisabilité

L’étude de faisabilité a consisté à comparer 2 concepts de port et à en définir un troisième comme
amélioration des 2 premiers.
x Un concept avec entrée simple prévu pour l’accueil de navires de 350 m (Figure 50)

Figure 50 - Variante CS1
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x Un concept avec une entrée simple prévu pour l’accueil de navires de 400 m (Figure
51).

Figure 51 – Variante CS2
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x Un concept CS3 qui est une évolution du concept CS1 préféré comme solution de
base par TMSA avec réduction de la distance d’arrêt de 150m, largeur du terre-plein
containers diminuée de 550m à 450m dans le but de réduire les profondeurs
d’implantation de la digue principale (Figure 52).

Figure 52 - Variante CS3
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I.3.

Amélioration du concept « CS3 » retenu par TMSA

Suite à la première évaluation, le concept retenu « CS3 » a été amélioré en terme de coût en
positionnant la passe d’entrée au droit des zones les plus profondes ce qui favorise le
développement d’une digue secondaire qui pourra être dans l’avenir utilisée pour implanter des
postes de vrac liquide.
La configuration résultante de ces observations, appelée « CS4 », est présentée à la Figure 53.

Figure 53 – Variante CS4

Le concept finalement retenu pour l’étude d’AVP est le concept CS4 (Figure 53, Figure 54).
A l’issue de cette étude, une étude d’agitation et une étude de navigabilité ont été menées par la
Société SOGREAH et sont reprises dans le chapitre « incidence des opérations/travaux sur
l’environnement du projet ».
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Figure 54 - Plan masse Tanger Med II
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II.

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

Le port de Tanger Med II se compose :
x

d’ouvrages de protection de 4,6 km environ qui atteignent des fonds de -34mZH environ.
x Digue principale : 1480 ml en talus + 1870 ml en caissons ;
x Digue secondaire : 1260 ml en caissons.
La position des digues et des 2 musoirs protège le plan d’eau d’environ 160Ha avec
une ellipse d’évitage à -17mZH de 650m x 900m de côtés.

x

un quai à containers continu de longueur rectiligne de 2800m à -16mZH permettant la mise
en place des postes pétroliers le long de la digue principale. Le quai à containers dispose de
sept postes de 400m à -16m soit 2800 m qui correspondent à deux terminaux :
x TC3 (quais sur 1600ml appelés D1D2D3D4) ;
x TC4 (quais sur 1200ml appelés C1C2C3).

Sa totalité s’étend sur la longueur du bassin, le long de la digue principale. Ce quai est orienté
N37°-N217°.
Ce quai à containers dispose de :
x des terre-pleins derrière le quai container sur une superficie d’environ 150ha avec
une profondeur minimale de 450 mètres dédiée au stockage des containers,
x deux postes pour vrac liquides (hydrocarbures) avec une longueur accostable de
112ml chacun à une profondeur minimale de -18mZH,
x un quai de service d’une longueur de 200ml à des profondeurs de -8mZH.
L’accès nautique au port se fait par le chenal d’accès de largeur minimale de 300ml, dragué à 20 mZH est orienté SSO-NNE.
Pour le fonctionnement des quais, des équipements sont prévus et notamment :
x les bollards et les crocs largables ;
x les défenses d'accostage ;
x les échelles, les butoirs et les ties-down des portiques.
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III.

PHASAGE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Démarrage + 8 mois
En début du chantier, il faut avancer très vite par voie terrestre le terre-plein pour les installations
de chantier et la digue à talus pour y installer des postes de chargement de matériaux abrités des
houles de Nord-Ouest pour les chalands et barges de travaux.
Une fois ces postes disponibles, des chalands pourront par clapage ou déversement latéral
avancer le remblaiement du noyau de la digue (jusqu’à -4mZH) et des barges (équipées de
grues) pourront avancer la construction des parties sous eau de la digue à talus. Ces moyens
maritimes viendront compléter les rotations de camions et grues mises en place pour avancer le
plus rapidement possible la digue à talus.
La localisation des postes de chargement sera vraisemblablement amenée à évoluer au fur et à
mesure des travaux.

Démarrage + 14 mois
Une fois la digue à talus suffisamment avancée, une première ligne de production des caissons
peut être installée dans la darse prévue à l’ouest du port suffisamment protégée pour permettre la
construction de caissons en flottaison.
Les premiers caissons pourront être remorqués puis coulés en place sur l’assise constituée par les
chalands.
En prévision de la construction d’une seconde ligne de production des caissons, un petit port de
service doit être aménagé pour transférer les postes de chargement en matériaux des engins
flottants.

Démarrage + 20 mois
A cette date l’ensemble des moyens de production et de construction doit être opérant.
Deux lignes de production de caissons permettent une mise en place à une cadence de 1 caisson
par semaine. La digue à talus est presque terminée et le quai du poste D1 est en cours de
construction.
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Le port de service permet d’alimenter les chalands et barges qui servent à la réalisation des parties
sous eau de la digue à talus et de l’assise des deux digues en caissons, à la mise en place des
blocs de quai du poste D1 et de son épaulement.
Le dragage du bassin portuaire a commencé et la drague est mobilisée pour avancer la souille
nécessaire à la mise en place des matériaux d’assise du quai.

Démarrage + 26 mois
A cette date, le chantier compte en plus les travaux de remblaiement du terre-plein qui ont
commencé et la mise en place de caissons simultanément pour réaliser les digues principale et
secondaire.
Un second poste de travail est mis en place pour attaquer la construction des quais du Terminal
Common Users (postes « C ») en parallèle avec la construction des quais du Terminal dédié.
Les travaux de démontage des ouvrages du nouveau port roulier peuvent commencer aussi, le
dragage du bassin portuaire continu. La digue à talus est finie.

Démarrage + 32 mois
Le chantier continue sur tous les fronts. Le terminal D1 (quai plus terre plein en arrière) est mis à
disposition au concessionnaire.
Le dragage du bassin portuaire et les travaux de démontage des ouvrages du nouveau port roulier
sont terminés.

Démarrage + 38 mois
A cette date, la mise en place de l’ensemble des caissons est effectuée pour les deux digues. Il est
possible de commencer à démonter les lignes de production et à transférer des postes de
chargement de matériaux du port de service qui est amené à être noyé dans le terre-plein du
terminal container vers la darse à l’ouest du port.
A cette date, les terminaux D1, D2 et C1 sont mis à disposition. Les quais D3 et C2 sont construits
et le remblaiement du port de service localisé en arrière du quai D3 peut commencer. L’adaptation
des ouvrages du port roulier est en cours.

Démarrage + 44 mois
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A cette date, il reste en cours de construction le quai D4 et son remblaiement commence. Les
terminaux D3 et C3 sont mis à disposition.
Les superstructures des caissons sont en voie de finalisation.
Le port de service pour les travaux a été transformé en Port de Service de Tanger Med 2.

Démarrage + 50 mois
Le poste D4 est mis à disposition et l’ensemble du port est terminé.
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IV.

MODES DE TRAVAUX

IV.1. Dragages des bancs de sable marin pour les remblais
hydrauliques
Le sable provenant de gisements marins est choisi comme l’option probable pour le
remblaiement hydraulique des terminaux.
Pour récupérer du sable marin une drague à trémie d’aspiration mobile sera utilisée (Trailing
Suction Hopper Dredger : TSHD). Une TSHD est un engin marin mobile équipé avec un ou deux
tuyaux d’aspiration dont l’extrémité est équipée d’une tête de dragage qui aspire les sédiments
marins au fur et à mesure que la machine se déplace à vitesse réduite.
Un mélange d’eau et de matériau désagrégé par la tête aspiratrice est aspiré par une pompe
centrifuge puis rejeté dans la trémie de la drague où les particules sédimentaires vont se déposer.
La TSHD se déplace jusqu’à la zone de remblai souhaitée où le matériau est déposé au moyen de
diverses méthodes :
x Portes d’ouverture au fond (déversement) ;
x Pompage par le tuyau d’aspiration dans le sens opposé (refoulement) ;
x Pompage à l’aide d’une buse au niveau du fond de la trémie du bateau (technique
arc-en-ciel ou Rainbow) ;
x Pompage à l’aide de toute une série de tuyaux flottants et terrestres vers une zone
de récupération (pompage à terre ou pump-ashore).

IV.2. Déroctage et dragage du bassin portuaire
IV.2.1

Matériau à draguer

Le matériau à draguer est essentiellement de la roche dont les couches supérieures sont
partiellement ou totalement fracturées. Par contre, les couches sous-jacentes sont des roches
solides et saines.
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D’une manière générale, la dragabilité de la roche dépend très fortement de la résistance (UCS,
Unified Compression Strength : Résistance unifiée à la compression) et de la désagrégation
(décrite selon RQD, Rock Quality Designation : Désignation de la qualité de la roche).
La puissance d’excavation de la tête de forage de la drague est le facteur principal.
D’autres facteurs secondaires sont également à considérer tels que le poids du bras ou la
puissance et le levier de l’ancrage.
Pour Tanger Med II, une campagne géotechnique a été effectuée ainsi que des essais en
laboratoire sur des échantillons de roche. Les informations recueillies ont permis d’évaluer le RQD
du matériau. Concernant l’UCS, les valeurs sont seulement disponibles pour les couches
profondes au-delà du niveau de dragage.

IV.2.2

Equipement

La diversité de l’équipement de dragage est considérable. Les types, les dimensions, la puissance
installée, l’année de construction, les fonctions automatisées, sont par conséquent très divers.
Toutefois, pour le dragage de la roche, les options sont assez limitées : un Cutter Suction
Dredger (CSD) sera très probablement déployé.
Le mélange de matériaux dragués et d’eau peut être pompé dans des barges (option disponible
sur certaines dragues) ou par l’intermédiaire d’un réseau de tuyauteries vers la destination requise.
Certaines dragues à haut rendement sont automotrices. Cette capacité leur permet de se mouvoir
par elles mêmes, ce qui facilite les manœuvres lors d’une interruption à cause d’intempéries et lors
du redémarrage.

IV.2.3

Décharge des matériaux

Le matériau dragué du bassin portuaire et de la souille du mur du quai est considéré approprié
pour être utilisé en tant que remblai dans les couches inférieures de la zone du terminal. À l’aide
d’un ponton de projection relativement simple situé à la fin des tuyaux flottants, le matériau dragué
est déposé à l’endroit requis où un processus de tassement interviendra.
Après tassement le matériau aura une porosité relativement élevée (vide entre les blocs de roche).
Après le remplissage des couches supérieures avec du sable marin et le compactage de ces
couches, les vides seront comblés et la masse volumique sera beaucoup plus élevée.
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IV.3. Remblai des terminaux à containers
Le remblai sera composé de différents types de matériaux.
x

Couche inférieure répartie le plus uniformément possible sur le terrain naturel : Matériaux de
chantier (dragages, excavations ….) propres pour le remblai compris entre le fond et une côte
maximale comprise entre -10 et -7mZH.
À noter que le matériau dragué dans le bassin portuaire ou la souille du quai est considéré
adéquat pour l’utilisation comme remplissage pour les couches plus profondes du terminal.

x

Couche intermédiaire : Remblai hydraulique emprunté de gisements en mer constituant le
terre-plein jusqu’à la côté définitive de +2.0 mZH après tassement (de l’ordre de 8% à 10%).

x

Couche supérieure : couche en tout venant de carrière 0/100mm entre +2 et la côte de projet
définitive du terre-plein moins 1 mètre. Ce matériau sera issu d’une carrière à faire ouvrir
idéalement localisée en arrière de la Pointe de Circes (carrière dite de Lannacer).

La cote de projet définitive du terre-plein est définie comme suit : cote de +4.5 m ZH au droit de la
magistrale, cote de +8.5 m ZH à 500 m de la magistrale avec pente régulière vers la mer de 1%
entre ces deux points.
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Il existe 2 variantes pour l’approvisionnement du port en fonction du besoin en remblai qui
est estimé à 20 millions de m3 :
x La première variante consiste en un apport de 7 millions de m3 par la carrière
et 13 m3 en remblaiement hydraulique ;
x La seconde variante consiste en un apport de matériau intégralement depuis
la carrière soit 20 millions de m3. Les apports depuis la carrière seraient réalisés
par le biais d’une piste reliant le site de la carrière au site du chantier.

Pour cela, le projet requiert l'ouverture d'une carrière, le "site de Hafat laanasser". L'ouverture de
cette carrière fera l'objet d'une autorisation qui fixera les normes d'exploitation, de fermeture et de
remise en état. L'entreprise chargée des travaux du port Tanger Med II réalisera à sa charge
l'étude d'impact sur l'environnement de l'exploitation de cette carrière et présentera cette étude
dans le dossier d'autorisation conformément aux procédures en vigueur.

En ce qui concerne le devenir des déblais produits par les travaux du port TMII, il n’y en aura pas,
le peu de déblai qui sera produit sera réutilisé en remblai sur place. 98% du terre-plein du port
Tanger Med II sera gagné sur la mer.

En ce qui concerne la gestion du trafic pendant les travaux, les dispositions suivantes sont
retenues :
x

Du 15 juin au 15 septembre 2010, le trafic des matériaux de construction entre le site et la
carrière sera limité entre 22H et 6H sur la RN16 ;

x

Les travaux de remblaiement le jour se feront éventuellement au moyen de sable marin.
L’entreprise est à la recherche de gisements exploitables dont l’étude d’impact spécifique
est à produire (à charge de l’entrepreneur) ;

•

Une route d’accès entre la carrière et le site sera réalisée dans les 6 premiers mois de

travaux, sans interférence avec la voie express (RN16). A l’arrivée au port la route de la carrière
passera sous les viaducs de la voie express et de la voie ferrée.
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Figure 55 - Hypothèse de tracé pour la piste de vers la carrière
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PARTIE 4 – INCIDENCE DES
OPERATIONS/TRAVAUX SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Pour évaluer quantitativement et qualitativement l'impact négatif d'un projet sur son environnement
lorsqu'on ne dispose pas, dans certains domaines, de valeurs chiffrées, il est fait appel dans les
études d'impact aux expressions « Impact négligeable », « Impact modéré », « Impact mineur »,
« Impact peu important », etc. La subjectivité qui s'attache à ces expressions est fonction de la
connaissance sur le sujet traité. Cependant, elles méritent d'être définies car elles fournissent un
moyen de comparaison et d'évaluation des impacts.

Sont ainsi définis :
x Impact nul ou négligeable : impact suffisamment faible pour que l'on puisse
considérer que le projet n'a pas d'impact ;
x Impact négatif mineur : impact dont l'importance ne justifie pas de mesure
environnementale ou compensatoire ;
x Impact négatif modéré : impact dont l'importance peut justifier une mesure
environnementale ou compensatoire ;
x Impact négatif majeur : impact dont l'importance nécessite une mesure
environnementale ou compensatoire.
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I.

MILIEU PHYSIQUE

I.1.

Atmosphère

I.1.1

Air
I.1.1.1

Pendant les travaux

Le trafic routier engendré par les travaux va favoriser la présence de particules dans l’air.
Néanmoins, les zones de population étant peu nombreuses et peu denses, l’impact sera
négligeable.

L’impact sur l’air lié aux travaux sera négligeable.

I.1.1.2

Pendant l’exploitation du port

Aucune étude sur la qualité de l’air spécifique au projet de port Tanger Med II n’a été réalisée,
néanmoins une étude a été menée à l’échelle du projet de Tanger Med par IDOM en 2005. Les
conclusions sont reprises ci-dessous :
« L’évaluation des impacts, pour la phase d’exploitation, a défini l’ensemble des incidences comme
un impact modéré pour le cas de l’augmentation des émissions de CO2. Ceci est dû à ce que
l’ensemble des émissions, dans le Cadre 38, supposera une augmentation de 7,6% sur le total des
émissions du Maroc pour le secteur des transports. » Cependant, il sera nécessaire de prendre les
mesures opportunes pour réduire, dans la mesure du possible, les niveaux d’émission de polluants
atmosphériques, spécialement dans le cas du Complexe Portuaire, du trafic et des zones
franches. » (IDOM, 2005)

8

Cadre 3 : phase d’exploitation à très long terme (évaluation globale de la stratégie régionale). Sont considérés le reste des

infrastructures du projet Tanger Med : zone franche Melloussa 2 et Tanger Med II.
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I.1.2

Bruit
I.1.2.1

Pendant les travaux

Aucune étude sur la qualité acoustique spécifique au projet de port Tanger Med II n’a été réalisée,
néanmoins une étude a été menée à l’échelle du projet de Tanger Med par IDOM en 2005. Les
conclusions sont reprises ci-dessous :
« En ce qui concerne la qualité acoustique, on n’attend pas d’accroissement très significatif des
niveaux du bruit et, de plus, on doit considérer que cet impact sera temporaire. Les impacts seront
principalement produits par les actions de la machinerie des travaux : augmentation d’émissions
gazeuses, accroissement de la concentration de MPS dans l’air et augmentation du niveau de
bruit, provoqué spécialement par l’utilisation des machines lourdes. » (IDOM, 2005)

Les travaux ont un impact négligeable que la qualité acoustique.

I.1.2.2

Pendant l’exploitation du port

« En ce qui concerne le bruit, pour le Cadre 3, on a évalué l’impact comme étant majeur, car on
prévoit des niveaux supérieurs à ceux ayant été recommandés. Cet impact sera essentiellement
produit par l’activité des infrastructures linéaires qui auront un effet synergique en des points
déterminés. Les mesures pour la réduction des impacts seront destinées à contrôler et à limiter les
émissions de polluants et de bruit. » (IDOM, 2005)
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I.2.

Géomorphologie côtière et bathymétrie

I.2.1

Géomorphologie côtière

L’implantation du terre-plein va engendrer la modification d’un trait de côte constitué à l’heure
actuelle d’une plage à forte composante rocheuse qui se trouve dans le prolongement Ouest de
Tanger Med I et du terminal Roro. Il va entraîner la suppression de cette plage et va donc gagner
sur la mer. La plage actuelle est une longue anse rocheuse qui ne sert que rarement à la
baignade. La création des digues de protection du port de Tanger Med II modifiera un espace
naturel mais jouxtant une aire déjà fortement urbanisée par la création de Tanger Med I et du port
Ro Ro. L’extension de cette digue va modifier légèrement les courants à l’approche du port. Les
phénomènes d’érosion ou d’engraissement qui pourraient être associés à une modification des
courants existants ne seront que marginaux, la zone étant essentiellement constituée de fonds
rocheux.

L’impact est donc considéré comme modéré.

I.2.2
x

Bathymétrie

Bathymétrie du port

La bathymétrie du port va être totalement modifiée par les dragages et les déroctages qui vont
permettre au futur bassin portuaire d'accueillir les navires.
Pour assurer la profondeur nécessaire au bassin portuaire, un niveau minimum de -16 et -17m doit
être dragué selon les zones. Le plafond de dragage du bassin est fixé entre les niveaux – 16 mzh
en pied de quai et - 17 mzh dans la partie centrale du bassin et dans la zone d’évitage.
x

Bathymétrie des abords du port

La bathymétrie des abords du port sera également modifiée par le creusement du chenal de la
passe d'entrée.

L'impact de ces modifications bathymétriques est positif puisqu'il permet la création d'un
port cependant la différence avec la situation actuelle est importante même si aucune
mesure compensatoire ne peut s’y appliquer.
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I.3.
I.3.1

Courantologie et dynamique sédimentaire
Courantologie
I.3.1.1

Pendant les travaux

Les travaux modifieront temporairement et très localement les courants dans la zone portuaire
selon le mouvement des dragues et l’avancement des travaux.

L’impact sur la courantologie sera mineur.

I.3.1.2

Pendant l’exploitation

L'étude de courantologie menée par SOGREAH en 2002 montre que la solution retenue ne conduit
pas à une modification des courants rendant les conditions de navigation plus difficiles
qu'actuellement. Le déplacement de la passe d'entrée vers le sud rend même les conditions de
navigation plus aisées. En effet, la zone des forts courants mesurés près du musoir de la digue se
trouvera dans le chenal d'accès de la solution retenue avec des courants demeurant dans une
direction parallèle au chenal (Figure 56).
De plus, les courants de la passe d'entrée seront faibles dans la nouvelle configuration. Ainsi le
nouveau projet portuaire aura un impact positif sur les conditions courantologiques dans et aux
abords du port améliorant les conditions de navigation.
Du 31 janvier 2002 au 5 mars 2002, le LPEE9 a installé un courantomètre par -35mZH, la mesure
étant réalisée à -10mZH, et à proximité de l'emplacement du musoir de la digue principale du port
de Tanger Med I.
La vitesse maximale mesurée est de 0,81 m/s, correspondant à 1,6 nœud. Aucun élément portant
à identifier une composante due au courant général Atlantique/Méditerranée a été trouvé (la
vitesse du courant s’annule pratiquement à la fin de chaque cycle de marée).
Les mesures de courant LPEE ont été utilisées (avec les mesures de niveau à Ksar Gshir) pour
caler le modèle hydrodynamique TELEMAC 2D, réalisé par SOGREAH en 2002, et utilisées pour

9

LPEE : Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes
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déterminer les valeurs de courants avec le simulateur de navigation réalisées pour le port de
Tanger Med, le port roulier et le port de Tanger Med II.
Les figures suivantes montrent les vitesses de courant pour un cycle de marée en conditions de
pleine mer en vives eaux moyennes (marée pure) avant et après implantation du port (projet CS4).
Les courants maximaux portant vers le nord-est dans la zone du futur chenal d’accès du port
attendus sont de l’ordre de 1 m/s.
On observe des recirculations importantes dans la passe du port à l’étude. Ce sont les champs de
courant maximum de flot et de jusant pour une marée de vive eau moyenne qui sont intégrés dans
le modèle de navigation qui a servi à dimensionner le bassin et l’orientation de la passe d’entrée.
En termes de direction, la modification des courants directement imputable à Tanger Med II est
négligeable que ce soit des courants portant à l’est ou à l’ouest, en revanche, l’intensité des
courants dans la zone du bassin portuaire est évidemment diminuée. Cependant, l’intensité des
courants était déjà grandement impactée par le terminal RORO (couleurs bleues). De ce fait,
l’impact de Tanger Med II sur l’intensité des courants est mineur.

L’impact de Tanger Med II sur l’intensité des courants est mineur.
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Figure 56 – Modélisation du courant au niveau du projet – Avant et Après travaux
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I.3.2

Dynamique sédimentaire de la zone portuaire

Il n’existe que peu d’informations sur la dynamique sédimentaire de la zone. Cependant, la zone
est constituée de fonds rocheux, de ce fait, la dynamique sédimentaire est peu importante.

L’impact du projet sur la dynamique sédimentaire est de ce fait mineur.

I.4.
I.4.1

Eau
Hydrogéologie et hydrologie
I.4.1.1

Hydrologie superficielle

Le projet de port Tanger Med II n'a pas d'impact sur l'oued Ksar sghir qui se trouve à une distance
de 2300 m de l'enracinement de la digue principale (extrémité Ouest du Port TM2).
En revanche, l’oued Ghlala se jette à l’extrémité ouest du futur Port Tanger Med II. Son débouché
est localisé à l’ouest de l’enracinement de la digue principale. L’étude réalisée par GTEC en 2006
révélait la présence de poches de matériaux meubles en face du débouché de l’oued Ghlala.
La présence de cet oued pose donc un problème pour les fondations des infrastructures et comme
son débouché est actuellement prévu dans le bassin, il est susceptible de poser aussi un problème
de sédimentation dans la darse feeder (charriage de sédiment en période de crue). Selon
l’importance de ce phénomène il conviendra de dévier l’oued vers l’extérieur du port. Si tel est le
cas, le projet aura un impact direct sur l’oued Ghlala.
Une étude hydrologique a été approuvée par l’agence du bassin hydraulique Loukkos le 18
février 2010. Elle sera fournie par TMSA.

I.4.1.2

Hydrologie souterraine

La nature de l’opération ne présente pas de dangers particuliers pour la qualité des eaux
souterraines. Il n’existe aucune nappe aquifère, ni aucun forage d’eau potable recensé aux abords
du port.
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L’hydrogéologie du site de la carrière d’approvisionnement du port en matériaux pourrait être
affectée, cependant aucune nappe, ni aucun forage d’eau potable n’ont été recensés à ces abords.
L’exploitation du site consiste d’ailleurs en l’écrêtement d’une colline et non dans le creusement
d’une surface plane.

L’impact est donc considéré comme nul ou négligeable.

Les carrières terrestres qui seront exploitées devront faire l’objet d’une étude d’impact propre.

I.4.2

Remise en suspension des sédiments
I.4.2.1

Augmentation de la turbidité

La turbidité pourra avoir plusieurs origines :
x le creusement du substrat sablo-vaseux pour l’approfondissement du bassin,
x le déplacement des engins de dragage et la remise en suspension des sédiments
dus aux hélices,
x la mise en place du remblai et des enrochements,
x le déroctage à flot du bassin,
x la mise en place des caissons.
Les opérations qui occasionneront le plus de turbidité seront les opérations de dragage. D’après le
Centre Saint-Laurent, 1992, pour des sédiments fins (argile et limon) les plus susceptibles d’être
remis en suspension, les concentrations maximales de MES10 mesurées sont d’environ 300 mg/l
pour une drague mécanique à benne étanche (le seuil critique où les effets nocifs sont constatés
s'établit à 500 mg/l selon Claude Alzieu de l’Ifremer). Cette concentration est le maximum obtenu
lors d’observations de travaux dans des conditions certes différentes puisqu’il s’agissait d’un
estuaire. Dans ce cas précis, les concentrations chutaient dans les 24 heures après la fin des
travaux à des niveaux conformes à l’état initial.
Elles sont cependant très limitées puisque le volume de sédiments fins dragués est marginal par
rapport au volume de déroctage.

10

MES : matières en suspension
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I.4.2.2

Effets dus à la qualité chimique des sédiments

Les matériaux dragués sur le site de Tanger Med II sont dépourvus de concentrations notables en
éléments contaminants métalliques et organiques. L'incidence chimique d'une remise en
suspension de ces sédiments est donc jugée neutre ou négligeable.
En conséquence, la qualité des matériaux extraits ne représente pas de risque de contamination
pour le site de dragage et son proche environnement.

L’impact sur la qualité chimique des sédiments est neutre ou négligeable.

I.4.3

Rejets liquides

Tant la construction que l’exploitation des infrastructures produiront une série de nouveaux rejets
qu’il est nécessaire de qualifier et caractériser dans le but d’évaluer les éventuels impacts et de
proposer les mesures préventives et correctrices nécessaires

Tableau XXXVIII – Origine des rejets liquides
Pendant les travaux
Croissance
de
population dans
noyaux urbains

Pendant l’exploitation

la
les

Augmentation des déversements
dus à l’accroissement de la
population en relation avec la
situation actuelle

Autoroute
et
dédoublement de voie

Déversements générés par
employés durant les travaux

les

Ligne ferroviaire

Déversements générés par
employés durant les travaux

les

Zones
franches :
industrielle,
commerciale
et
logistique

Déversements générés par
employés durant les travaux

les

Déversements générés par les
industries et les commerces qui
s’installeront

Port

Déversements générés par
employés durant les travaux

les

Déversements
du
port,
des
employés, des passagers et du
nettoyage
des
installations.
Déversements
des
eaux
résiduelles provenant des bateaux.

Déversements
d’écoulements
d’eau de pluie contaminée par des
huiles, des graisses …
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I.4.3.1

Ruissellement direct autour du bassin portuaire

Pendant les travaux
Le principal risque devrait provenir du lessivage des routes, des quais et des pontons par temps de
pluie. Ce lessivage pourrait provoquer le rejet de particules fines dans le port et ses abords et
augmenter les niveaux de turbidité. De même, les rejets d’eaux sales ou chargées issues des
travaux pourraient générer la même turbidité ou une pollution par les hydrocarbures par exemple.
Lors du déversement d’hydrocarbures dans l’eau, la fraction lourde forme un film irisé qui, s’il
occupe une partie importante de la surface du bassin peut diminuer la pénétration de la lumière et
l’oxygénation de l’eau.

L’impact sera donc modéré et fera l’objet de mesures compensatoires adaptées.

Pendant l’exploitation du port
Les hydrocarbures et micropolluants provenant des postes hydrocarbures ou des véhicules, la
pollution bactérienne (espèces pathogènes : Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli
principalement), les matières en suspension générées par la fréquentation des quais seront
traitées en conséquence pour éviter l’augmentation de la turbidité dans l’eau, le rejet de macrodéchets (emballages en matière plastique, débris de bois, bidons d'huile, déchets alimentaires,
cordages, etc.) ou la pollution de l’eau.

Le lessivage des surfaces aura aussi un impact modéré en phase exploitation.

I.4.3.2

Eaux usées

Pendant les travaux
Durant les travaux de construction du port, des eaux usées seront générés et ce
proportionnellement à la main d’œuvre nécessaire à la bonne conduite des travaux.
Pendant l’exploitation du port
Dans le port, deux types d’eaux usées seront produites :
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x eaux usées sanitaires produites par les employés du port, par le nettoyage des
entrepôts et par les passagers ;
x eaux noires des bateaux amarrés dans le port.
I.4.3.3

Pollution accidentelle

Le port de Tanger Méditerranée accueille ses premiers navires en étant conforme non seulement
au code ISPS, mais aussi en ayant hissé son organisation sûreté au niveau des exigences de la
récente directive européenne N°65/2005. En tout état de cause, aujourd'hui, Tanger Medd II traite
uniquement l'activité conteneur. Le risque de pollution accidentelle est quasi nul. Néanmoins, dans
le futur, Tanger Med II prévoit en option la construction de deux terminaux hydrocarbures destinés
à approvisionner des zones de stockages en arrière pays avec des conduites pipeline. Ce projet
fera l'objet d'un ensemble d'études complémentaires, notamment une étude d’impact sur
l’environnement spécifique et une étude de danger conformément à la réglementation en vigueur.

I.5.

Sédiments

Les sédiments du futur port de Tanger Med II vont subir un impact modéré. Les conditions du site
vont changer : un port en eau en permanence, brassage moindre de la marée, plus de bateaux sur
le bassin portuaire. La faible couche sédimentaire actuelle n’est pas polluée.
L'exploitation du nouveau port va engendrer plus de pollution que les sédiments auront davantage
l'occasion d'adsorber. En effet, moins brassé par les marées, le nouveau port en eau favorisera
une moindre dispersion des polluants caractéristiques des zones portuaires comme les bactéries
d'origine fécale issues des rejets des navires ou les hydrocarbures (avitaillement, nettoyage cale
des bateaux, lessivage des routes ou des parkings, etc.). La sédimentation de particules lourdes
enrichies en hydrocarbures, entretient le caractère anoxique de la couche superficielle des
sédiments.
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II.

PATRIMOINE PAYSAGER ET ARCHEOLOGIQUE

II.1.

Patrimoine archéologique

L´Inspection Régionale des Monuments Historiques et Sites (Tanger-Larache) indique que
l’ensemble de l’aire défini par l’ensemble du projet Tanger Med est une aire de grande sensibilité
archéologique et patrimoniale et particulièrement au niveau de Port Tanger Med II :
x restes d'une ville phénicienne dans la vallée de Ksar Sghir ;
x restes de fortification.
Cependant, ces sites ne se trouvent pas directement dans l’emprise du projet et ne seront pas
impactés.

L’impact sur le patrimoine archéologique connu est donc nul ou négligeable.
En revanche, il est probable que les travaux révèlent l’existence de vestiges. Le risque est nul ou
négligeable au niveau du site de port Tanger Med II qui prend emprise sur une plage de galets. En
revanche, le risque est modéré pour les infrastructures routières inhérentes au projet qui seront
construites.
L’impact sur le patrimoine archéologique inconnu est modéré.

II.2.

Patrimoine paysager

L'impact du projet sur le paysage sera majeur car il entraînera une modification sensible du
paysage actuel. L’extension de la zone portuaire sera le prolongement d’un paysage déjà à forte
dominante portuaire de part la construction des deux ports TM1 et Roro.
L’aspect paysager du site sera celui d’un terminal portuaire constitué de portiques, de quais en
béton et de digues rythmé par les arrivées et départs de navires à fort tonnage.

L’impact du projet sur le patrimoine paysager sera majeur.
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III.

MILIEU NATUREL

III.1.

Zones protégées et/ou zones d’inventaires

III.1.1

Impact

sur

la

Réserve

de

Biosphère

Intercontinentale

de

la

Méditerranée
Le projet a une emprise directe sur la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
(RBIM). Afin de pouvoir atteindre les objectifs de la réserve (promouvoir et développer les activités
socio-économiques compatibles avec la conservation de la nature et la lutte contre la
désertification, d’impulser des formes de productions alternatives valorisant le patrimoine naturel et
culturel et contribuant à améliorer la qualité de vie de la population et éviter l’émigration et l’exode
rural) des mesures compensatoires pour la conservation de la nature et contre la désertification de
la région seront à mettre en place.

L’impact sur la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée est modéré.

III.1.2

Impact sur le SIBE Jbel Moussa

LE SIBE Jblel Moussa, zone remarquable la plus proche du projet, se situe à moins de cinq
kilomètres du projet à l’est – nord-est (Figure 57). Il se trouve séparé de celui-ci pour le port Ro-Ro
et le port Tanger Med I. Le projet de port Tanger Med II n’a donc aucun impact direct sur le SIBE
Jbel Moussa. Par ailleurs, on note l’absence d’impact indirect étant donné que l’ensemble des
infrastructures utilisées pour la réalisation des travaux et l’exploitation du port sont soit déjà
opérationnels soit hors du périmètre du SIBE Jbel Moussa.

L’impact sur le SIBE Jbel Moussa est neutre.
Toutefois, il est à signaler que ledit parc fait partie de la RBIM. Les mesures compensatoires à
mettre en place pour limiter l’impact du projet sur le RBIM s’appliqueront donc tout naturellement
au SIBE Jbel Moussa.
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Figure 57 – Carte des vocations principales
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III.2.

Biodiversité terrestre

Le projet est entièrement gagné sur la mer. Il n’a donc aucun impact direct sur la biodiversité
terrestre.
Néanmoins, il est probable que le projet ait un impact sur les espèces d’oiseaux migratrices, par la
création d’une pollution lumineuse due aux multiples éclairages qui seront présents sur le port et
sur la zone de développement dans son ensemble.
Enfin, le développement du réseau routier et l’exploitation des carrières terrestres auront un impact
sur celle-ci. Les carrières terrestres (tout comme les gisements sous-marins) et les routes
associées à leur exploitation devront faire l’objet d’une étude d’impact à part entière.

L’impact sur la biodiversité terrestre est globalement neutre ou négligeable. Si l’on
considère uniquement les oiseaux migrateurs, l’impact est modéré.

III.3.
III.3.1

Biodiversité marine
Détérioration d’une zone humide

La construction du terre-plein va avoir un impact majeur sur une « zone humide » puisqu’elle va
entraîner la destruction de la plage située sur l’emprise de Tanger Med II.
Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la
vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface
ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.
La convention de Ramsar a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides
peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont «des étendues de marais, de
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont
la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres».
La zone gagnée sur la mer par la construction du terre-plein est une zone humide.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 191

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Cependant, cette zone est en partie déjà impactée par la construction de Tanger Med I et du
terminal Roro. Cette zone humide va donc subir, un impact fort car elle va être en partie comblée
par l’extension du port, cependant l’impact sur l’environnement sera modéré au vu de l’état
urbanisé partiel de la zone par les terminaux déjà construits.

L’impact sur la zone humide est majeur.

III.3.2

Destruction d’habitat et de peuplement

La phase de construction des travaux aura un impact majeur sur les biocénoses vivantes sur le site
du projet portuaire.
III.3.2.1

Prairie de Zostera marina

A l’extrémité méridionale de la zone d’étude, on note la présence de la phanérogame (plante à
fleurs) Zostera marina située entre 10 et 20 m de profondeur (Figure 58) (Mediterraneo servicios
marinos, 2005). Son état de conservation est très bon (IDOM, 2006c). Cette espère n’est pas
protégée au sens de la loi marocaine mais est citée dans l’annexe I de la Convention de Berne.
Elle est très abondante sur le littoral marocain.
Le projet a un impact direct sur une toute petite surface de cet herbier, néanmoins l’impact indirect
pourrait être conséquent lors de la réalisation des travaux. Il faudra donc adopter des mesures de
protection de la zone pendant les travaux.

L’impact sur la prairie de Zostera marina sera limité si des mesures adéquates sont suivies
pendant les travaux.

Les autres peuplements présents sont des organismes communs. La faune et la flore seront
touchés par un impact direct (mécanique : dragage et déroctage) et indirect (turbidité).
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Figure 58 – Superposition du projet à la cartographie des fonds
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III.3.2.2

Peuplements benthiques

Les peuplements fixes des substrats meubles de la zone d'emprise des dragages seront détruits.
En effet, seules les espèces benthiques peu ou pas mobiles seront réellement éliminées
(essentiellement des invertébrés). Ceux vivants à proximité ne seront pas perturbés directement
(creusement) ou indirectement (remise en suspension des particules fines) par les travaux.
Pour les organismes détruits par les travaux, une période estimée entre 3 et 5 ans sera nécessaire
pour que les peuplements originels soient reconstitués. Cette période correspond au temps
nécessaire pour que la couche superficielle du substrat se reconstitue d'un point de vue
granulométrie des particules et de l'enrichissement de la matière.
Une étude sur la dynamique de la recolonisation par la macrofaune d'un substrat dragué à
proximité du port de Brest en France (Hily, 1982) a été menée mensuellement pendant 3 ans après
l'arrêt des dragages. Les résultats confirment que les fluctuations espèces-abondance, biomasses
et distribution rang-fréquence, montrent un parallélisme avec la reconstitution des caractéristiques
physico-chimiques du sédiment (dans un contexte bien plus pollué que la zone d’étude). Suite aux
dragages, la reconstitution du benthos s'effectue selon plusieurs cycles (Figure 59) :
1. Période de réorganisation des processus microbiologiques,
2. Peuplement pionnier dominé par les espèces opportunistes,
3. Peuplement jeune et robuste à forte densité et production,
4. Maturation du peuplement. Forte compétition interspécifique,
5. Recul de la structure provoqué par le déséquilibre apporté par une très forte
dominance d'une espèce opportuniste.
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Figure 59 - Evolution schématique de la structure du peuplement étudié au cours de la recolonisation
(Hily, 1982)

La succession écologique montre une stabilité de trajectoire aboutissant en trois ans à un
peuplement à forte résilience (Hily, 1982).
Cependant, la création des aménagements va sans doute entraîner la colonisation du site par des
espèces différentes. En effet, la protection du port va atténuer les courants et augmenter
l'envasement par rapport à la situation actuelle. D'autre part, la fréquentation des navires va
probablement augmenter les rejets de matières organiques dans le port. Ces modifications des
contraintes extérieures vont favoriser la colonisation du site par des espèces opportunistes et
former une nouvelle biodiversité sans doute moins riche que la précédente.
Par contre, et en fonction de cet envasement, les peuplements de substrats durs seront remplacés
par des peuplements de substrats meubles. Sauf sur les parois des quais, des enrochements et
acropodes qui seront colonisés par des peuplements sans doute différents de ceux existants.

L’impact sur le peuplement benthique est modéré.
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III.3.2.3

Peuplements vagiles

Pendant les travaux
D'une façon générale, les poissons évitent les zones où la turbidité est importante mais supportent
bien les variations de turbidité (le seuil critique où les effets nocifs sont constatés s'établit à 500
mg/l). Lors des travaux, les populations de poissons dérangées se déplaceront vers des zones non
impactées par les dragages et les déroctages.
A plus long terme, l'effet le plus marquant concernera la destruction et l'altération des
communautés benthiques dont se nourrissent certaines populations de poissons (consommateurs
primaires). Le retour de ces poissons benthiques et/ou démersaux sera donc graduel et leur
densité fonction de la recolonisation du substrat. Cependant, cet effet éventuel de cette destruction
est très difficile à mettre en évidence.
Pendant l’exploitation du port
La construction des digues créera de nouveaux substrats rocheux pour les organismes sessiles ou
vagiles qui pourront s’y fixer ou s’y abriter comme des mollusques, des crustacés ou des poissons.

L’impact sur les peuplements vagiles est négligeable.

III.3.2.4

Cétacés

L’ensemble des impacts potentiels sur les cétacés évoluant dans la zone du détroit de Gibraltar a
été largement évoqué dans l’étude d’impact relative au projet global de Tanger Med I. L’impact
global sur les cétacés est lié au trafic général dans le détroit. L’impact de Tanger Med II n’est pas
quantifiable au regard du trafic général.

Pendant les travaux
L’utilisation d’explosif pour le déroctage pourrait provoquer une perturbation de l’activité des
mammifères.
Pendant l’exploitation du port
La création de Tanger Med dans son ensemble aura un impact neutre voire positif sur la circulation
des navires dans le détroit. Une grande part des navires ne rallieront plus les points Algezira –
Tanger ville mais plutôt Algezira – Tanger Med. Ceci induira un changement du mode de
circulation et tendra à le ralentir. Aussi, les ferries rapides, navires les plus dangereux pour les
cétacés compte tenu de leur grande vitesse, seront déroutés. L’impact sur les cétacés est
négligeable.
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IV.

DECHETS

Le Projet Tanger-Méditerranée supposera une augmentation de la production de déchets dans la
zone, tant en ce qui concerne les déchets ménagers que pour les déchets industriels et déchets
inertes. Ci-après, apparaissent les estimations de production de déchets selon les différentes
typologies, motivées par les différentes composantes du projet intégré. Les estimations ont été
réalisées en considérant l’évolution du projet dans différents cadres, dans ses phases de
construction et d’exploitation.

Tableau XXXIX – Classification des déchets

Type de déchets

Définition

Déchets ménagers

Tous les déchets issus des ménages ainsi que les déchets
analogues, provenant des activités industrielles, commerciales,
artisanales ou autres

Déchets industriels

Tous les déchets non ménagers
industrielle, minière ou artisanale

Déchets inertes

Tous les déchets provenant de l’exploitation de carrières, de
mines, de travaux de démolition de construction ou de rénovation
et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances
dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances.

Déchets dangereux

Tous les déchets qui par leurs constituants ou par les
caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent sont
susceptibles de nuire à la collectivité ou à l’environnement et dont
la liste est fixée par voie réglementaire.

résultant

d’une

activité

Les principaux déchets produits par le projet de Port Tanger Med dans son ensemble sont repris
dans le tableau suivant. En rouge, les déchets générés par le projet de Port Tanger Med II.
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Tableau XL – Génération des déchets par le projet de Port Tanger Med

Déchets
ménagers

Déchets
industriels

Déchets
inertes

Déchets
dangereux

Augmentation de la population dans la zone considérée
X
Port
Construction

X

X

X

Exploitation

X

X

X

X

X

X

Zones franches
Construction
Exploitation

X

X

Autoroutes
Construction

X

X

X

X

X

X

Exploitation
Lignes ferroviaires
Construction
Exploitation

IV.1. Déchets ménagers
IV.1.1

Pendant les travaux

L’augmentation du nombre de personnes travaillant pour la construction du port suppose une
augmentation de la production de déchets ménagers de la zone.

IV.1.2

Pendant l’exploitation du port

L’activité générale du port (passagers et employés) produira, de la même manière, des déchets
assimilables aux déchets ménagers et à quelques déchets dangereux tels que les peintures et les
dissolvants. Ceci comprend les déchets produits dans les bateaux c’est-à-dire les déchets produit
durant le service du bateau (hydrocarbures, huile, ordures solides, restes de vivres, déchets de
tâches ménagères, …) et tous ceux qui sont en relation avec le chargement.
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Les prévisions en terme de volume généré sont comme suit :
x

Déchets ménagers type organiques Æ prévision de 25 à 30 T/J soit 11 000 T/an,

x

Déchets industriels banals Æ l’estimation n’est pas significative. Une bonne partie de ces
déchets (palettes, cartons) sera recyclée par leur réutilisation directe dans le cadre de
l’activité majeure du port – la logistique et n’entrera pas en centre d’enfouissement
techniques

x

Déchets industriels spéciaux Æ l’estimation n’est pas significative parcequ’il n’y aura pas
ce genre de déchets sur la zone franche logistique. Le port risque d’avoir éventuellement
des déchets spéciaux avec les accidents containers qui seront, en outre, maîtrisé par les
dispositifs de sécurité du port.

IV.2. Déchets liés à l’activité de transbordement
(déchets inertes)
Les conteneurs en fin de vie ne seront en aucun cas stockés sur la zone portuaire et sur les zones
annexes. Les conteneurs en mauvais état seront :
x soit retapés sur la zone franche logistique. La réfection des conteneurs est une
activité lucrative, plusieurs sociétés se sont d’ores et déjà manifestées afin de
pouvoir s’implanter sur la zone franche logistique.
x soit réexportés vers leur pays d’origine.

L’impact lié à l’activité de transbordement sera nul.

IV.3. Déchets liés à l’activité de dragage
IV.3.1

Pendant les travaux

Les produits de dragage (1.5 millions de mètres cubes) extraits lors des travaux seront réutilisés
pour le remblaiement et la construction des digues (lester des caissons). Les volumes restant
seront rejetés dans une zone de clapage après vérification de leur qualité physico-chimique.

L’impact du aux produits de dragage sera nul.
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IV.3.2

Pendant l’exploitation du port

Durant l’exploitation du port, des déchets provenant du dragage d’entretien du port seront produits.
Le matériau de dragage provenant du port ne peut pas toujours être considéré comme un déchet
inerte. Au Maroc, il n’existe pas de classification sur la qualité des matériaux de dragage. Cidessous, à titre indicatif, la classification actuellement utilisée en France :
x au dessous des niveaux N1, les sédiments sont jugés sains.
x entre les niveaux N1 et N2, des investigations doivent être réalisées avant un
éventuel aménagement nécessitant la manipulation des sédiments.
x au delà du niveau N2, les sédiments sont jugés fortement contaminés.
La destination des déchets liés à l’activité de dragage sera fonction de leur niveau de
contamination. Aussi, le plan de gestion environnemental du port devra prévoir la destination finale
de ces déchets de dragage.
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V.

OCCUPATION DES SOLS

V.1.

Bâti existant

Les impacts spécifiques de Tanger Med II sont limités. En effet, le projet sera réalisé pour 98% en
extension sur la mer (sur le domaine public maritime). Les terrasins affectés consistentn en :
x

5 hectares privés devant servir au terre plein du port, sachant que la partie restante du
terre plein se situe sur des terrains expropriés auparavant par l’ONCF pour la réalisation
de la voie ferrée desservant Tanger Med I.

x

Une voie d’accès à la carrière Lâanasser devant servir de zone d’emprunt pour Tanger
Med II.

Néanmoins, si l’on considère le projet de Tanger Med dans son ensemble, l’impact sur les
infrastructures est conséquent. Cet impact a déjà été considéré dans le cadre de l’analyse et
l’évaluation des effets directs et indirects menée par IDOM en 2006. Les mesures engagées seront
présentées dans la partie 7.

L’impact du projet de Tanger Med II sur les infrastructures est mineur mais à l’échelle du
projet de Tanger Med l’impact est majeur.

V.2.

Réseaux de circulation

A l’instar des chapitres précédents, les impacts strictement liés à Tanger Med II ont déjà été
amortis à l’échelle de la Zone Spéciale de Développement.
L’impact du projet sur les réseaux est positif par la création d’infrastructures construites pour le
projet telles que :
x une liaison autoroutière de 53 km reliant l’autoroute du Nord (Rabat-Tanger) à la
Zone Spéciale de Développement (en service),
x une voie express à deux voies reliant le port à Fnideq (en service),
x une connexion ferroviaire de 45 km connectant la Zone Spéciale de Développement
au réseau ferroviaire national (mise en service prévu pour fin 2008 ou début 2009).
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D’autres projets relatifs au réseau de desserte du complexe Tanger Med II sont en cours d’étude,
notamment :
x la voie de contournement du complexe portuaire,
x la voie de contournement du port militaire ou future voie express Ksar Sghir –
Tanger.
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VI.

USAGES ET ECONOMIE LOCALE

VI.1. Usages
VI.1.1

Sites de baignade

La plage sur laquelle se situe le projet de Tanger Med II n’est pas une plage où se pratique
l’estivage (absence d’activités nautiques, de bains de soleil, …). Par ailleurs, il n’y a pas de zone
de baignade recensée à proximité immédiate du projet.

Le projet n’a pas d’impact sur la pratique de la baignade et des activités nautiques sur le
site.

VI.1.2

Infrastructures routières

Pendant les travaux
Le trafic des camions généré par la construction de Tanger Med sera d’environ un camion toutes
les deux minutes entre le port et la piste menant à la carrière. Cependant, une route sera
consacrée uniquement à cette activité ce qui limitera les impacts. L’usage unique de la route par
les camions travaillant sur le chantier permettra d’éviter la présence de la population sur cette
future route régulièrement fréquentée.

L’impact de la circulation pendant les travaux sera mineur.

Pendant la phase d’exploitation
Pour ce qui est de la phase d’exploitation, rappelons que la vocation principale du port TMII est le
transbordement de conteneurs. TMII générera des flux globalement similaires à Tanger Med 1 en
termes de véhicules poids lourds et de véhicules particuliers.
De manière générale, le complexe portuaire Tanger Med sera accessible aux passagers et
marchandises par 5 zones d’accès spécifiques (cf. ZA1, ZA2, …, ZA), et par le Centre Tertiaire
Intermodal pour la majorité des employés (Figure 60).
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Figure 60 – Plan de localisation des zones d’accès au complexe portuaire Tanger Med

L’étude d’expertise du système viaire du complexe portuaire Tanger Med réalisée en 2009, dont
copie est jointe au présent rapport, avait pour objectif de vérifier les conditions de fonctionnement
du réseau viaire projeté et de proposer, le cas échéant, des optimisations locales pour assurer un
écoulement sécurisé, confortable et aussi fluide que possible des flux en accessibilité aux
différents secteurs du complexe portuaire.

Figure 61 - Réseau viaire structurant projeté à long terme

Les résultats de ladite expertise ont conclus de l’adéquation du réseau de voirie interne du
Complexe portuaire. Ils ont toutefois mis l’accent sur la nécessité d’aménager et de mettre en
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service la voie de contournement du complexe portuaire à l’horizon 2015 afin de permettre de
séparer le trafic de marchandises en échange avec le port du trafic de transit.

L’impact de la circulation pendant la phase d’exploitation sera mineur.

VI.2. Economie locale
VI.2.1

Généralités

Il n’a pas été mené d’enquête directement sur l’impact de Tanger Med II en terme d’emplois mais
au niveau de la Zone Spéciale de Développement.
Le nombre d’emplois créés (directs et induits) a été estimé dans le « Rapport d’analyse
économique » d’IDOM, 2006.
« La création d’emplois prévue (tant d’emplois directs que d’emplois indirects) est très élevée, ce
qui aura des répercussions positives […] sur tous les indicateurs qui sont cités, par la suite, dans
cette analyse. Toutefois, il faut tenir compte d’un facteur difficilement quantifiable : la difficulté que
la population rurale peut avoir pour accéder, à court terme, à ces emplois, en raison d’un manque
de formation adéquate et de problèmes d’accessibilité depuis leurs logements actuels. Ce fait
retardera l’incorporation immédiate de la population rurale aux nouveaux emplois créés, et celle-ci
occupera plus spécialement les postes ayant un moindre niveau économique. Ce fait devra être
résolu au moyen de programmes de formation dans la zone, de l’amélioration de l’accessibilité
rurale et de la discrimination positive pour l’emploi local. »

L’impact est donc positif et est considéré comme majeur en termes de création d’emplois.

VI.2.2

Agriculture

Le projet portant exclusivement sur le domaine maritime, l’activité agricole ne sera pas impactée
par le projet de Tanger Med II. Cependant, le projet de la Zone Spéciale de Développement a un
impact sur les surfaces agricoles utiles (SAU) :
x Impact sévère sur les terrains agricoles non irrigués ;
x Impact modéré sur les terrains agricoles irrigués.
Des mesures compensatoires ont été prévues dans ce cadre et seront présentées dans la
présente étude.
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Le projet Tanger Med II a un impact nul sur l’activité agricole, ce qui n’est pas le cas de la
Zone Spéciale de Développement

VI.2.3

Conchyliculture

Il n’y a pas de zones conchylicoles recensées à proximité du projet.

VI.2.4

Pêche

Pendant les travaux
L’impact sur l’activité de la pêche sera limité. En effet, la majeure partie des pêcheurs de la zone a
déjà été déplacée vers la plage de Dalia, dans le cadre de Tanger Med I.
Pendant la phase d’exploitation
L’activité de pêche sur la zone de Tanger Med II ne sera plus possible. Les pêcheurs partiront de
la plage de Dalia vers leur zone de pêche habituelle.
Néanmoins, les activités de pêche aux alentours du port y compris les activités de ramassage de
Mollusques et des Echinodermes devront être interdites afin d’éviter ainsi la génération de
problèmes de santé publique.

VI.2.5

Trafic maritime

Pendant les travaux
Pendant les travaux, l’augmentation du trafic maritime va surtout être marquée par les navires liés
aux travaux (dragues, barges, etc...). Cependant, ce trafic n’affectera pas les mouvements des
ports Tanger Med I et du port Roro puisqu’étant concentrés dans la zone des travaux portuaires.

Pendant la phase d’exploitation
Le trafic des containers s’est fortement renforcé avec la création de Tanger Med I. La mise en
service de Tanger Med II créera encore une augmentation du trafic qui s’ajoutera à celui du
Terminal Ro-Ro et plus tard du port militaire projeté à l’ouest de la zone.
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Cependant, une bonne régulation du trafic empêchera tout incident dans une zone peu fréquentée
autrement.
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VII. SANTE

VII.1. Sismicité
Tel que vu dans la partie 3 - §III.2.6, le site se situe sur une zone de forte sismicité, ce qui
constitue un risque majeur pour les employés du port.

VII.2. Air
La qualité de l'air est dépendante des sources de pollutions atmosphériques, des conditions
climatiques et de la topographie.
Les polluants émis et pouvant avoir un impact sur la santé ne constituent au maximum qu'un
pourcentage réduit (de l'ordre de 2 à 4%) de la totalité des gaz rejetés qui sont essentiellement
constitués de gaz carbonique (CO2), de vapeur d'eau (H2O) et d'azote (N2), constituant inerte de
l'air présent à 79%. Ces trois composés sont sans effet direct sur la santé des populations
urbaines. Les polluants peuvent se diffuser sous forme gazeuse ou sous forme d'aérosol suivant le
type.

x

Le monoxyde de carbone (CO)

C'est le polluant dont les effets sont les plus connus en termes qualitatif et quantitatif.
Lorsqu'il est présent dans l'air respiré, il diffuse à travers la paroi alvéolaire, se dissout dans le
sang, puis se fixe sur l'hémoglobine pour former la carboxyhémoglobine. Il a pour conséquence la
diminution de l'oxygène disponible pour les organes et a comme effet à court terme des maux de
tête, une baisse de la vigilance, de la fatigue et à moyen terme des lésions athéromateuses. La
définition classique (O.M.S. 1957), est une "association variable de remaniements de l'intima des
artères de grand et moyen calibre, consistant en une accumulation segmentaire de lipides, de
glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calciques, le
tout accompagné de modifications de la média".
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x

Les oxydes d'azote Nox

Emis par les pots d'échappements, il se transforme assez rapidement en NO2. Il a une action
identique à celle du CO vis à vis de l'hémoglobine, mais son affinité reste limitée. Le NO2 agirait
essentiellement au niveau des poumons, notamment fragilisant la muqueuse pulmonaire face aux
agressions infectieuses.

x

Les hydrocarbures HC

Ils résultent à la fois d'une combustion incomplète du carburant, de l'huile moteur et d'une
transformation chimique plus ou moins complexe à partir des différents hydrocarbures présents
dans les carburants et l'huile.
Ces hydrocarbures agissent directement sur la formation d'ozone et à fortes concentrations, ils
sont susceptibles d'entraîner des effets sur le système nerveux central.

x

Les particules

Les particules de "suie", visibles ou non, résultent d'un processus très complexe de transformation
qui se produit durant et après la combustion. Emises par les pots d'échappement des véhicules,
elles se situent principalement dans la gamme des fines particules de 0,1 à 0,6 µm, dont environ
60% se déposent dans le poumon profond.

x

Les composés du plomb

Résultant de la combustion des additifs au plomb contenus dans les essences, ce type de pollution
est aujourd'hui résiduel du fait de la disparition des additifs au plomb.
L'orientation des vents montre que le secteur d'étude est principalement soumis à des vents qui
coïncident avec la pénétration des perturbations océaniques qui se déplacent selon un flux ouestest. On rappellera cependant qu'en matière de pollution atmosphérique, les vents dominants
assurent un "nettoyage" de l'atmosphère et que les pics de pollution apparaissent plus
favorablement en cas de situation inversée.
Aucune source de pollution atmosphérique importante n'est recensée aux abords et sur le port de
Tanger Med II. Le trafic des camions lors des travaux pourra occasionner localement des rejets de
gaz carbonique et des déplacements de poussières dont la dispersion sera favorisée par la
situation ouverte et non confinée du port.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 209

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

VII.3. Bruit
VII.3.1

Pendant les travaux

La nocivité du bruit a des répercutions plus ou moins importantes sur différentes parties de
l'organisme notamment le système auditif, le psychisme et le comportement.
La nocivité du bruit pour l'organisme est fonction de différents critères :
x L'intensité : le niveau critique d'un bruit nocif pour l'oreille est de 85dB, mais de
nombreux bruits, notamment industriels, sont d'intensité supérieure.
x La durée d'exposition au bruit : c'est un facteur fondamental dont dépend
directement l'importance du déficit.
x Le rythme : la cochlée est très sensible aux variations brusques d'intensité sonore
(sons impulsionnels par exemple).
De plus, à ces critères s'ajoutent des aptitudes individuelles à subir les nuisances sonores :
x l'âge : la fragilité du système auditif augmente avec l'âge, mais il existe une
vulnérabilité particulière chez les jeunes de moins de 20 ans et, bien sûr, chez les
très jeunes enfants.
x Les facteurs génétiques : la notion de fragilité cochléaire familiale est très
importante.
x Les antécédents ORL : les lésions antérieures de l'oreille et/ou les atteintes de
l'oreille interne peuvent constituer des contre-indications à l'exposition au bruit.
x Susceptibilité individuelle : c'est le facteur principal, il permet de savoir si le sujet est
plus ou moins sensible aux bruits, bien que l'on ne puisse pas le mesurer.
La circulation d'engins lourds et les travaux menés dans la zone portuaire vont augmenter
provoquant un accroissement notable du niveau sonore, notamment sur le port et dans les
alentours. Le déroctage, s'il se fait par tir de mines devra faire l'objet d'attentions particulières.

VII.3.2

Pendant l’exploitation du port

L'extension portuaire devrait générer une légère élévation du niveau sonore sur le port suite à une
augmentation du trafic routier due aux capacités d'accueil et de stationnement plus importantes.
L'impact du projet sera limité à la zone portuaire. Seule une étude spécifique permettrait de
quantifier précisément un tel impact.
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VII.4. Eau
VII.4.1

Pendant les travaux

Toutes les mesures de précaution seront prises par l’entrepreneur pour éviter les rejets directs
dans le milieu.

VII.4.2

Pendant l’exploitation du port

L’impact sanitaire lié à l’eau correspond essentiellement aux modalités de gestion du système
d’assainissement. Les nouvelles installations seront raccordées au réseau existant et
n’engendreront aucune pollution. Le risque viendra alors du lessivage des rues et des rejets des
bateaux à quai. La mise en place de mesures compensatoires adaptées réduira ce risque.
Enfin, les produits issus de la pêche pourraient être contaminé par les activités inhérentes au port
et ne plus répondre aux normes agro-alimentaires.

VII.5. Déchets
VII.5.1

Pendant les travaux

Toutes les mesures de précaution seront prises par l’entrepreneur pour éviter les rejets de déchets
dans le milieu.

VII.5.2

Pendant l’exploitation du port

L’impact sanitaire lié aux déchets concerne à la fois la composition des déchets produits et la
gestion de ces déchets. En ce qui concerne la nature des déchets produits, la zone portuaire
Tanger Med II avec son activité containers (en attendant l’activité pétrolière), même étendue, ne
produira pas de déchets à fort risque sanitaire, l’essentiel de la production étant composé de
déchets végétaux et alimentaires, de papiers, de cartons et de matières plastiques. L’utilisation de
poubelles ou de containers appropriés réduit ce risque à un risque mineur.
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VII.6. Infrastructures routières
L'impact sanitaire généré par l'aménagement portuaire de Tanger Med II concerne également les
risques d'accidents de la circulation.
Concernant les risques d'accidents de la circulation, le respect du Code de la Route constitue une
garantie de base pour les populations exposées. Par ailleurs, les principaux axes de voirie vers le
port ont fait l'objet d'aménagement permettant un partage de la voirie entre les différents usagers
(promenade, traversées pour les piétons, accès des services techniques et des secours, possibilité
accueil de poids lourds).
L'impact des poids lourds sur les routes d'accès à la carrière sera plus problématique mais la piste
qui y mènera sera adaptée à ce genre de trafic.

VIII. BILAN GLOBAL DES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les effets globaux du projet sur l’environnement seront mineurs pendant les travaux et positifs lors
de l’exploitation du port. Les principaux effets négatifs seront :
x Le comblement d’une zone humide ;
x La destruction d’espèces sessiles par les travaux dans le port (creusement,
déroctage et création de terre-plein et de digues). Cet impact est toutefois modéré
au vu également de la qualité du milieu touché (milieu quasi-portuaire);
x La remise en suspension de sédiments lors de travaux. Elle sera limitée par les
techniques de chantier (voir chapitre Mesures compensatoires). Les sédiments qui
seront remaniés sont dépourvus de contamination. Les sites remarquables ne seront
pas touchés par ces remises en suspension;
x

L’accroissement de la circulation des camions transportant les matériaux provenant
de la carrière.

Les effets positifs du projet se feront surtout sentir du point de vue du développement économique
de la région.
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PARTIE 5 – ANALYSE
DES METHODES
UTILISEES ET
DIFFICULTES
RENCONTREES
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I.

ANALYSE DES METHODES UTILISEES

I.1.

Documents consultés

Les documents consultés par CREOCEAN sont listés dans le chapitre 8 - Bibliographie. Ces
études et autres références ont été en partie communiquées par T.M.S.A.. L'autre partie est issue
des archives de CREOCEAN et des documents recueillis au cours des contacts pris au cours de
l'étude.

I.2.

Méthodes d’évaluation des impacts

L’évaluation des impacts de ce projet repose sur des prévisions par analogie, les résultats des
études mises en œuvre ainsi que l’expérience des auteurs pour ce type de projet.

I.2.1

Prévisions pas analogie

Les prévisions par analogie sont fondées sur l’étude d’impacts constatés dans le cas
d’aménagements similaires ou proches déjà réalisés. Au vu de l’expérience professionnelle
acquise on peut extrapoler ces résultats dans le cadre de la présente étude. L’évaluation par
analogie fait appel à l’expérience des auteurs, aux données disponibles dans la littérature
existante, à la consultation des professionnels du site et des gestionnaires de l’espace terrestre et
maritime.

I.2.2

Expérience des auteurs

L’expérience des auteurs résulte de la gestion de dossiers similaires qu’ils ont eu à traiter. Cette
expérience est couplée au savoir-faire de la société dans laquelle ils travaillent. Au final, la
complémentarité de ces deux facteurs se traduit par une analyse objective du projet et de ses
impacts. Elle permet aussi d’avoir un certain recul quant à l’appréciation de ces incidences et des
mesures proposées.
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II.

DIFFICULTES RENCONTREES

L'étude bibliographique a été réalisée avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur.
Des recherches poussées ont été réalisées, de multiples contacts ont été pris et de nombreuses
personnes ont été rencontrées ou contactées par téléphone. (Cf. Chapitre 8 - Bibliographie). Les
difficultés rencontrées furent essentiellement liées au peu de données scientifiques existantes sur
certains secteurs de la zone d'étude.

II.1.

Effets du chantier

Les effets des travaux ont été évalués sur la base de la connaissance de CREOCEAN sur des
projets de chantiers similaires en France et dans le monde. Ces effets ont notamment été analysés
au travers de la documentation bibliographique sur le sujet (Cf. Chapitre 8 - Bibliographie).

II.2.

Choix et définition des mesures pour supprimer, réduire et
compenser

CREOCEAN s'est appuyé sur sa connaissance de la zone d'étude et de ce type de projet.
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PARTIE 6 – MESURES
ENVISAGEES POUR
SUPPRIMER, REDUIRE OU
COMPENSER LES
CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU
PROJET
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Ce chapitre recense les mesurs envisagéepour réduie, supprier et si possible compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'habitat. Les mesures
compensatoires proposées sont des actions qui permettent de compenser certains des effets
négatifs du projet sur l'environnement.
Les distinctions entre mesures de suppression et réduction et mesures compensatoires sont
établies ci-dessous :
Mesures de suppression : Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant
que telles et leur coût encore moins précisé. Elles sont généralement mises en œuvre ou
intégrées dans la conception du projet :
x soit en raison du choix d’une partie d’aménagement qui permet d’éviter un impact
jugé intolérable pour l’environnement ;
x soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la
source.
Mesures de réduction : les mesures réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu’un
impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du
projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils
se développent.
Mesures de compensation : ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables
dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu
être déterminée.
Les entreprises mentionneront les dispositions de réduction des impacts et de protection de
l’environnement qu’elles adopteront lors du déroulement du chantier dans un Schéma
Organisationnel du Plan Assurance Environnement (S.O.P.A.E.) de leur Schéma Organisationnel
du Plan d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.).
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I.

MESURES GENERALES

I.1.

Pendant les travaux

En ce qui concerne l’organisation générale des travaux, on devra considérer les recommandations
suivantes :
x Création d’un plan d’urgence pour l’environnement, avant le début des travaux,
de sorte qu’en cas d’accident, le protocole d’action soit parfaitement défini.
x Tenue d’un carnet de bord par l’entreprise en charge des travaux décrivant les
opérations réalisées et tenir ce carnet à disposition des autorités compétentes. En
cas d’incident, le responsable des opérations devra avertir immédiatement les
autorités compétentes.
x Désignation d’un « responsable Environnement » sur le chantier (pouvant être le
conducteur de travaux), chargé du respect des procédures de gestion des déchets,
de veiller au comportement des personnels, et doté d’une capacité d’initiative réelle
en cas d’incident technique susceptible de générer des nuisances.
x Etablissement d’un programme de sensibilisation et de formation des ouvriers
concernant les questions environnementales devra être développé, instaurant des
pratiques de respect de l’environnement, de même que des mesures de sécurité
face à d’éventuels accidents environnementaux.
x Création d’un bureau d’attention à la Population où sera recueilli et enregistrée
les plaintes de la population locale.

I.2.

Pendant l’exploitation du port

TMSA prévoit la mise en place de mesures préventives, réductrices et compensatoires générales
sur l’ensemble de la Zone Spéciale de Développement, sous-entendu port Tanger Med II y
compris. Ces mesures générales sont reprises s’y dessous :
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x Durant l’exploitation, TMSA prévoit de réaliser un suivi de toutes les mesures
préventives et correctrices, ainsi que de l’état de l’environnement naturel et social de
la zone spéciale de développement, sous-entendu port Tanger Med II y compris.
Pour réaliser ce suivi, un Programme de Suivi et Surveillance de la phase
d’exploitation sera rédigé pour chacune des infrastructures et pour l’ensemble de la
Zone Spéciale de développement. Ce Programme propose la création d’un
Observatoire Environnemental et Social de la Zone Spéciale de Développement.
Pour la mise en marche et pour le suivi de ce Programme, des Directeurs de
l’environnement pour chacune des infrastructures devront être nommés et TMSA
promouvra la création d´un Comité de Coordination Environnemental.
x La réalisation de campagnes de sensibilisation dans les industries et les
entreprises qui s’installeront dans les Zones Franches et dans le Port, est jugée
nécessaire ainsi que la promotion de la mise en application de Systèmes de Gestion
Environnementale pour plusieurs des impacts considérés,
x D’autre part, s’il est vrai que TMSA peut exercer une fonction de suivi et de
surveillance environnementale des impacts causés sur l’environnement et des
impacts sociaux moyennant un Observatoire, il est également nécessaire de
renforcer l’Administration régionale et locale dans toute la Zone Spéciale de
Développement. L’accroissement de la population dans la zone requerra de
nouveaux services et centres d’équipements ainsi que le développement de
programmes de sensibilisation et de formation environnementale, la proposition de
création d’installations pour la gestion de rejets et de déchets et la construction de
nouveaux équipements sociaux ; l’installation d’un grand nombre d’entreprises
requerra une nouvelle dimension et l’organisation des institutions actuelles, tant sur
le plan local que sur le plan régional.
x Il est intéressant de considérer que l’installation de nouveaux systèmes de services
et que la croissance de la population devront être accompagnées d’un programme
de sensibilisation environnementale qui facilite l’intégration de la nouvelle population
dans le milieu, d’une façon durable.

x Il est proposé que le Complexe Portuaire fasse partie de l’ensemble de ports liés au
système international «Green Award», de sorte que l’on encourage, au moyen de
bénéfices, l’entrée de bateaux associés au système de qualité environnementale «
Green Award ». Ce système suppose des réductions entre 3 et 6 % pour les
services du Complexe Portuaire pour tous les bateaux certifiés par le système
«Green Award».
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II.

MILIEU PHYSIQUE

II.1.

Atmosphère

II.1.1

Air
II.1.1.1

Pendant les travaux

Mesures préventives
x La vitesse de circulation maximale permise pour les camions du chantier sera de 40
km/h à leur passage par des agglomérations. La signalisation adéquate sera
installée.
x Tous les camions qui transportent des matériaux provenant des mouvements de
terre devront disposer d’une bâche couvrant leur benne.
x Il faudra recouvrir les amas d’agrégats à l’aide de toits en plastique. La manipulation
du ciment devra être réalisée dans des enceintes fermées.
x On vérifiera que les moteurs des engins et des grues sont en bon état de
fonctionnement et n’émettent pas de gaz dépassant les valeurs normales
d’émission.
x La qualité de l’air sera contrôlée à proximité des noyaux de population, au moyen de
campagnes de mesure de la qualité de l’air.
Mesures de correction et de compensation
Pendants les travaux, en particulier lors de périodes sèches, on contrôlera l’émission de poussière
due au mouvement de la machinerie lourde. Pour ce faire, on effectuera des arrosages périodiques
des zones de travaux, en particulier dans les agglomérations traversées, les voies, les zones
d’accumulation de terres, les décharges et les terre-pleins, ainsi que lors de toutes les opérations
pouvant entraîner une génération importante de particules de poussière.

Des écrans anti-bruit seront installés à hauteur des noyaux urbains qui seront le plus affectés par
la présence des nouvelles infrastructures et là où l’on prévoit que les niveaux sonores seront
supérieurs aux maximums recommandés. La présence d’infrastructures à usage social sera
considérée particulièrement importante (collèges, centres de santé, mosquées, etc.).
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II.1.1.2

Pendant l’exploitation du port

L’étude portant sur la qualité de l’air réalisée par IDOM en 2005 sur l’ensemble du projet Tanger
Med aboutit à la proposition de plusieurs mesures de prévention, compensatoires et/ou
correctrices. Ces mesures sont reprises ci-dessous :
x Planification et développement d’un réseau de surveillance de la qualité de l´air,
pourvu de stations fixes et mobiles. Les paramètres à suivre seraient CO, NO2,
SO2, O3 et MPS (totales et MP10). Ce réseau de surveillance devra contrôler les
points où l’on attend une plus grande pollution atmosphérique. Il est à supposer que
ces points seront constitués par la zone du port et les zones de grandes
concentrations d’activités industrielles et de trafic (Vallée de Ksar Sghir et
Melloussa). De la même manière, on devra installer une station dans l’une des
zones non polluée, afin de disposer d’une mesure « en blanc » de la qualité de l’air
ambiant. La localisation exacte des stations devra être déterminée à l’aide d’une
étude spécifique.
x Vérification du bon fonctionnement des moteurs des engins et des grues évoluant
sur le port et de la non émission de gaz dépassant les valeurs normales d’émission.
Les véhicules opérant au sein des différentes infrastructures devront avoir leurs
certificats d’Inspection Technique des Véhicules en règle.
x Rédaction d’un manuel d’utilisation des substances pulvérulentes dans le port,
accompagné des mesures préventives à prendre telles que l’humidification des
voies de transport, l’installation de conduites lors du déchargement de matériaux
lorsque leur chute se produit à une hauteur supérieure à 2 m, l’utilisation d’écrans
coupe-vent et de déflecteurs à trémies, ainsi que l’utilisation de bâches pour
recouvrir les chargements dans les moyens de transport.
x Réduction des émissions dans l’atmosphère des bateaux se trouvant dans le port.
IDOM proposait l’étude de la mise en œuvre d’un programme pour l’implantation
d’un système Cold Iron (réduction des émissions dans le port, par la substitution de
combustible diésel par de l’électricité).
x Il est recommandé que le port suive les mesures imposées dans l’Annexe VI de la
Convention MARPOL (73/78), de sorte que leur accomplissement soit exigé aux
bateaux.
x Enfin, il serait bon d’établir une procédure recueillant les normes concernant les
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bonnes pratiques environnementales pour réduire les émissions de gaz des bateaux
qui mouillent l’ancre dans le port.

II.1.2

Bruit
II.1.2.1

Pendant les travaux

Des écrans anti-bruit seront installés à hauteur des noyaux urbains qui seront le plus affectés par
la présence des nouvelles infrastructures et là où l’on prévoit que les niveaux sonores seront
supérieurs aux maximums recommandés. La présence d’infrastructures à usage social sera
considérée particulièrement importante (collèges, centres de santé, mosquées, etc.).
Par ailleurs, un contrôle des émissions sonores au niveau des noyaux de population sera réalisé
au moyen de campagne de mesure.
II.1.2.2

Pendant l’exploitation du port

L’étude portant sur la qualité acoustique réalisée par IDOM en 2006 sur l’ensemble du projet
Tanger Med aboutit à la proposition de plusieurs mesures de prévention, compensatoires et/ou
correctrices. Ces mesures sont reprises ci-dessous :
x Réalisation de mesures des niveaux sonores dans toutes les agglomérations où l’on
prévoit des niveaux sonores élevés, dû au Projet Tanger-Med, afin de vérifier
l’efficacité des mesures adoptées pour limiter les niveaux du bruit.
x Dans les cas où les niveaux sonores légiférés ou recommandés par les normes
internationales de référence sont dépassés, il est recommandé d’installer des
systèmes pour la réduction du bruit. Les mesures peuvent être des écrans antibruit,
des billons, l’insonorisation des logements, l’isolement de foyers bruyants, la
modification de la distribution du trafic, la limitation d’activités aux différents horaires
nocturne et diurne, la prohibition d’activités bruyantes spécifiques, etc.
x Etablir une procédure recueillant les normes concernant les bonnes pratiques
environnementales pour réduire les niveaux sonores des bateaux qui mouillent
l’ancre dans le port.

II.2.

Géomorphologie côtière et bathymétrie

Les incidences sur la plage sur laquelle va être implanté le projet sont irréversibles car l’occupation
du sol se maintiendra sans que l’on ne puisse appliquer de mesures de minimisation. Ainsi donc,
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les mesures devront-elles être destinées à contrôler et à réduire les modifications de la ligne de
côte et la subséquente occupation du sol.
On devra réaliser un suivi des modifications qui se produiront sur la ligne de côte (plages,
bathymétrie et morphologie générale de la côte). A partir de ce suivi, on devra appliquer les
mesures correctrices qui s’avèreront pertinentes.

II.3.

Courantologie et dynamique sédimentaire

Les incidences sur la courantologie et la dynamique sédimentaire sont irréversibles si l’on souhaite
maintenir l’activité portuaire. Tel que précédemment, il conviendra de réaliser le suivi de la
courantologie et de la dynamique sédimentaire. A partir de ce suivi, on devra appliquer les
mesures correctrices qui s’avèreront pertinentes.

II.4.
II.4.1

Eau
Hydrogéologie et hydrologie

Comme indiqué dans la partie 5, le projet est susceptible d’avoir un impact sur l’oued Ghlala soit
par son hypersédimentation soit par sa déviation. TMSA prévoit la réalisation d’une étude
hydrologique comme mesure préventive dans Cahier des Charges Environnementales qui engage
TMSA. A l'instar du projet de déviation de l'Oued R'mel, le MO envisage la réalisation de cette
étude permettre de déterminer les mesures à entreprendre pour protéger les futurs aménagements
du projet TM2 (éventuellement la déviation de l'oued Ghlala tel que proposé par l'APD SOGREAH)

II.4.2

Eaux générées par le projet
II.4.2.1

Ruissellement des quais

Pendant les travaux
Pendant les travaux, des matériaux seront stockés sur le site portuaire (sables, enrochements).
Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour éviter tout rejet direct ou indirect dans le
bassin portuaire. Le site de stockage devra être choisi en fonction des risques de ruissellement. Le
chantier sera nettoyé et approvisionné régulièrement en sable pour éviter de trop longs temps de
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séjour des matériaux sur la zone de stockage. Il faut souligner toutefois que les fortes pluies
susceptibles d’entraîner ces matériaux stockés vers la mer sont extrêmement rares dans la région.
Par ailleurs, les travaux terrestres de construction engendreront l’utilisation de l’eau courante sur
différents postes du chantier. La maîtrise de l’utilisation de l’eau sur le chantier sera optimisée :
fermeture des postes d’eau dès que le travail quotidien est achevé. Chaque antenne du réseau
d’eau sera munie, à son départ, d’une vanne permettant de l’isoler.
Pour conclure, les eaux collectées sur le site seront renvoyées vers un débourbeur et un
séparateur à hydrocarbures. La collecte des boues et des hydrocarbures sera faite par une société
spécialisée.
Pendant l’exploitation du port
Sur le futur terre-plein à construire et plus particulièrement sur la surface dévolue au stationnement
des automobiles, les eaux de ruissellement de surface seront drainées par des réseaux de
caniveaux et de canalisations enterrées qui aboutissent à des décanteurs déshuileurs avant
d'atteindre les exutoires vers le milieu naturel, implantés dans le talus du terre-plein.
II.4.2.2

Navires amarrés dans le port

Le port disposera de toutes les installations modernes pour la récupération des eaux usées en
provenance des navires amarrées (pompes amovibles ou pompes fixes, …).
II.4.2.3

Engins de chantier

L’utilisation d’engins de chantier pour la réalisation des travaux de création du port Tanger Med II
est susceptible d’entraîner la contamination des eaux par les hydrocarbures.
Afin d’atténuer ces risques :
x Les équipements et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur.
x Les équipements et engins de chantier feront l’objet d’une inspection journalière afin
de s’assurer de leur bon état de fonctionnement. Cette mesure permettra d’éviter les
accidents, les fuites de carburants, d’huile et de graisse.
x Une aire technique, bétonnée ou goudronnée, sera construite afin de permettre le
stockage des engins de chantier, leur entretien et leur alimentation en carburants.
Les eaux de ruissellement de cette aire technique seront collectées et traitées par
un séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le milieu marin.
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x Enfin, des matériaux adéquats seront prévus pour éponger et contenir les
déversements accidentels provenant des équipements et un barrage flottant
amovible pourra être mis en œuvre autour de la zone sinistrée.
II.4.2.4

Remise en suspension des sédiments

Pendant les travaux
Les techniques de dragage et de remblaiement utilisées ont été définies pour éviter tout apport de
turbidité.
x La technique de dragage qui sera employée est faite pour ne provoquer que très
peu de turbidité. Le dragage sera réalisé à l’aide d’une drague suceuse dont les
élindes sont situées très près du fond.
x Les matériaux de remblai utilisés pour la construction des terre-pleins, seront
appauvris en sédiments fins. La méthode de dragage des sédiments (sur site
extérieur) mise en œuvre permettra la séparation du sédiment fin des sables.
x Concernant la construction du terre-plein et des digues, l’opération de remblaiement
en elle-même consiste à utiliser une pipe d’aspiration en fonctionnement inversé
(flux de sable depuis le navire vers le fond), la position des élindes très près du fond
garantissant une localisation contrôlée des dépôts de sable.
Par ailleurs, tout au long des travaux, une surveillance visuelle quotidienne par les opérateurs du
chantier sera réalisée pour s’assurer qu’aucune pollution ne se disperse dans le milieu marin. Si il
y a suspicion de pollution, celle-ci sera contrôlée par les dispositifs adéquats déjà présents sur
Tanger Med I et si nécessaire, un géotextile amovible pourra être déployé afin de confinée la zone
sinistrée. La mise en place d’enceintes en géotextile durant la durée des travaux a été envisagée
mais a été exclue. En effet, les barrages flottants seraient entraînés par la marée et deviendraient
alors inutiles.
Enfin, il peut être envisagé de mettre en place une surveillance plus poussée :
x Suivi par pose de turbidimètres reliés un système d’alerte en cas de dépassement
des seuils fixés préalablement ;
x Suivi de la transparence de l’eau par des mesures au disque de Secchi ;
x Suivi de la concentration de la matière en suspension dans la colonne d’eau par
prélèvement d’eau.
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Pendant le trajet entre la zone de gisement marin et le site du chantier
Le transport des sédiments vers le site du chantier est susceptible de provoquer la remise en
suspension des sédiments. Pour éviter ce phénomène, les barges qui effectueront ces trajets
seront étanches et remplies à 90% de leur capacité afin d’éviter la surverse.
II.4.2.5

Eaux usées

Station compacte d’épuration des eaux usées du complexe portuaire
Afin d'assurer l'épuration des eaux usées et l'élimination de toutes les nuisances conformément
aux normes environnementales en vigueur, TMSA a entrepris la construction d'une station
compacte d'épuration des eaux usées du complexe portuaire dont les caractéristiques sont
reprises ci-dessous. Celle-ci est actuellement opérationnelle.
 Localisation
La station d’épuration se situe à l’ouest de port Tanger Med I, à l’embouchure du canal de
déviation de l’oued Rmel. L’emprise de cette station est de 350m².
L’effluent traité est rejeté dans le canal de déviation de l’Oued Rmel, qui longe le site de la station
d’épuration compacte, à proximité de son débouché à la Mer Méditerranée.
 Traitement
Il est mis en place :
x

une station de relevage préfabriquée à l’entrée de la station d’épuration compacte
pour le relevage des eaux usées de la tranche prioritaire ;

x

un système de dégrillage pour la séparation des matériaux grossiers ;

x

décanteurs digesteurs, qui assurent le rôle du traitement anaérobie des stations
classiques ;

x

réacteurs biologiques à oxydation totale par boues activées avec aération
prolongée, ou un système de traitement qui assure des performances au moins
équivalentes aux boues activées ;

x

un système de désinfection qui est destiné à l’élimination des germes pathogènes et
des traces de matières organiques (DBO5) en sortie du traitement secondaire. La
chambre de désinfection est composée d’un circuit d’eau, d’une pompe doseuse et
d’un réservoir du réactif de désinfection.
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 Capacité
La population raccordable, à l’horizon du projet, est estimée à environ 3 000 employés. Les
effluents à traiter sont l’ensemble des eaux usées collectées par le réseau des eaux usées du port,
du Centre Technique Intermodal et de la zone d’accès 1 (située à l’ouest de la zone franche
logistique).
 Caractéristiques des eaux usées à traiter
Les eaux usées sont constituées par les eaux domestiques et les eaux parasites.
Le tableau ci-après présente les débits et charges des eaux usées à traiter dans le cadre du projet
de mise aux normes.

Tableau XLI – Débits et charges des eaux usées à traiter

PARAMETRES

VALEURS

Débits
Débit moyen journalier (m3/j)

120 m3/j

Débit de pointe horaire (l/s)

4,17 l/s

Charges
DBO5 ( kg/j )

48 kg/j

DCO ( kg/j )

72 kg/j

MES ( kg/j )

48 kg/j

 Performance exigée
Les qualités de traitement définies ci-après sont les qualités minimales exigibles
contractuellement.
Si des niveaux de qualité de traitement supérieurs sont proposés comme garanties, ces
derniers deviendront alors exigibles contractuellement, même s’ils ne sont pas exigibles
réglementairement.
x

Qualité de l’effluent rejeté
Les performances garanties seront au minimum de :


DBO5 : 25 mg/l



DCOT : 100 mg/l



MES

: 35 mg/l
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Les garanties seront à tenir sur 95 % des échantillons journaliers prélevés
proportionnellement au débit entrant dans la station.
x

Qualité des sous-produits


Compactage des refus de dégrillage : la siccité des refus de dégrillage compactés
sera au minimum de 30 %



Lavage poussé des sables : le lavage poussé des sables permettra d’obtenir une
teneur en matières volatiles sèches (MVS) inférieure à 30 %.

Station d’épuration de dernière génération
Pour conclure, ladite station répond aux besoins provisoires du complexe portuaire et à terme une
station d'épuration (en cours d'étude par l'ONEP) sera mise en service pour satisfaire les besoins
de l'ensemble du complexe portuaire, y compris ceux de Tanger Med II.

II.4.3

Pollution accidentelle

Dans le cadre des projets de construction de TANGER MED, l’Agence Spéciale Tanger
Méditerranée a mis en place un plan portuaire d’urgence de prévention et de lutte contre la
pollution accidentelle par des hydrocarbures dans le Complexe Portuaire Tanger Med (PUPTM).
L’objectif de ce plan est d’empêcher notamment par des actions de prévention et de limiter autant
que possible les conséquences d’une pollution maritime accidentelle au port de Tanger Med qui
surviendrait au cours des activités normales d’exploitation portuaire.
Il est destiné donc à :
x

Préciser le rôle et les missions des responsables du port de Tanger Med en charge de la
lutte contre la pollution par hydrocarbures ou autres produits chimiques présentant un
risque pour l’environnement marin ou terrestre du port.

x

Définir l’organisation de la lutte anti-pollution pour permettre une réponse rapide adaptée à
l’importance de la crise et aux conséquences prévisibles de l’incident ainsi que l’interface
avec d’autres plans en particulier le plan d’urgence national de lutte contre la pollution, les
plans des terminaux concédés , le plan du port de Tanger ville et éventuellement ceux
des ports européens de l’autre rive du détroit de Gibraltar ayant des conventions de
partenariat ou de jumelage avec le port de Tanger Med.
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x

Décrire les premières mesures à prendre dès constatation de la pollution.

x

Définir des stratégies de lutte en fonction des scénarios d’accidents.

x

Identifier les moyens humains et matériels disponibles et donner des informations sur les
processus de formation et de simulation du personnel chargé de la lutte anti-pollution.

x

Préciser le mécanisme de la gestion de l’après-crise.

La synthèse de ce plan portuaire d’urgence est fournie à l’annexe 11 de l’étude d’impact.
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II.5.
II.5.1

Sédiments
Ruissellement des quais

Cf. Partie 7 - § II.2

II.5.2

Navires amarrés dans le port

Cf. Partie 7 - § II.2

II.5.3

Engins de chantier

Cf. Partie 7 - § II.2

II.5.4

Remise en suspension des sédiments

Cf. Partie 7 - § II.2
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III.

PATRIMOINE PAYSAGER ET ARCHEOLOGIQUE

III.1.

Patrimoine paysager

La politique de valorisation du patrimoine paysager est déjà en œuvre pour Tanger Med I et le port
roulier et sera poursuivi pour cette extension. Le Tableau XLII et Tableau XLIII synthétisent les
mesures correctrices préconisées afin de réduire les impacts du projet Tanger Med. Encadrées de
rouge, les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de port Tanger Med II.

III.1.1

Charte d’architecture et d’aménagement

TMSA a établi une charte d’architecture et d’aménagement qui sera respectée dans le cadre du
projet en collaboration avec les Ateliers Jean Nouvel (2008). La charte a comme objectif de
consigner l’ensemble des règles sensibles d’aménagement, d’architecture et de paysage
appliquées au complexe portuaire. Les obligations, les recommandations et suggestions sont
rédigées à l’attention des maîtres d’ouvrage, architectes et ingénieurs appelés à participer à la
réalisation du projet dans tous ces aspects.
La charte d’architecture et d’aménagement est annexée au présent rapport.
Celle-ci met l’accent sur l’importance de la réhabilitation des secteurs touchés par l’occupation des
infrastructures afin de récupérer en partie le couvet végétal initial de la zone :
x

végétalisation et la confortation de certaines zones les talus en cours de création ou
existant sur le site en accord avec le concept paysager défini par la charte ;

x

préparation des zones de plantations et le semis hydrauliques des espaces.

Les espèces ciblées seront constituées des espèces indigènes compatibles avec les
caractéristiques climatiques de la région telles que l’olivier sauvage.
La charte d’architecture et d’aménagement se trouve à l’annexe 12.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 231

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

Tableau XLII – Paysage – Mesures correctrices (IDOM, 2005) – Pendant les travaux et la phase d’exploitation

Recommandation
des impacts

de

réduction

Infrastructures

Perte de qualité paysagère dans
les zones patrimoniales

Ecrans de végétalisation

Toutes les infrastructures

Parte de qualité paysagère dans
les milieux naturels

Revégétalisations

Chemin de fer

Vieillir les roches dans des talus et
bouches de tunnel

Autoroute

Utiliser des pierres de la région dans
la finition des travaux

Toutes les infrastructures

Ecrans de végétation

Toutes les infrastructures

Perte de qualité paysagère aux
environs d’agglomération

Type de mesure
correctrice

Dédoublement de la route

Tableau XLIII – Patrimoine archéologique – Mesures correctrices (IDOM, 2005) – Pendant les travaux et la phase d’exploitation

Recommandation
des impacts
Destruction
archéologique

du

patrimoine

de

réduction

Délimitation
des
zones
archéologiques déjà localisées

Infrastructures
Toutes les infrastructures

Evaluation au pied des travaux d’un
technicien spécialiste en archéologie
Information
de
l’organisme
compétent en cas de localisation
d’indices de restes archéologiques et
paralysie des travaux dans la zone
d’impact possible.
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III.1.2

Convention cadre pour le développement durable des zones côtières
de la RBIM

TMSA affirme à nouveau sa volonté de mettre en œuvre les mesures définies dans la Convention
Cadre pour le développement durable des zones côtières de la Réserve de Biosphère
Intercontinentale de la Méditerranée (Cf. Partie 8 – § V.1) portant notamment sur la valorisation du
patrimoine paysager.
Pour rappel, les carrières terrestres devront faire l’objet d’une étude d’impact environnementale
spécifique, laquelle comprendra un volet « Paysage ».
Etat d’avancement du projet (jusqu’à la date du 31 Décembre 2009)
Au démarrage du projet, l’objectif était d’engager dans un premier temps un nombre limité
d’interventions paysagères dans des secteurs du complexe portuaire afin de mettre en place des
jalons, des balises, des amorces de traitement qui préfigureront l’avenir du paysage et donneront
une lecture achevée, bien que ponctuelle, de l’ensemble.
A la date du 31 décembre 2009, les dépenses en travaux d’aménagements paysagers sont
chiffrées à environ 17 000 000 Dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
Zone d’intervention 1 : LA VOIE PERIMETRALE (réalisation partielle)
La voie périmétrale se situe sur la plateforme portuaire et permet de desservir les terminaux de
Tanger Med 1 à partir de la zone d’accès Est. L’aménagement des abords de cette voie s’intègre à
la dominante minérale de la plateforme portuaire comme défini dans la Charte d’Architecture et
d’Aménagement.
Zone d’intervention 2 : LA RN16 (réalisation partielle)
Le traitement du paysage s’attache ici à la reconquête des parois en béton projeté soutenant les
talus de la RN16 par des techniques de végétalisation partielle. Sur les abords des terrains
limitrophes, la plantation d’arbustes indigènes souligne la notion de franges territoriales définie
dans la Charte d’architecture et d’aménagement.
Les giratoires sont des moments de ralentissement. Un traitement sobre met en scène des
installations minimales et monolithiques faisant appel aux caractéristiques de l’environnement
immédiat (par exemple : des blocs de roches sont déposés sur une végétation herbacée indigène
telle une mémoire du site).
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Le mur de soutènement séparatif RN16 / Zone Franche Logistique constitue un gigantesque «
écran » qui peut devenir support de signalétique et de traitement graphique. La proposition du
projet paysage prendra en compte cette surface comme élément de traitement indispensable.
Zone d’intervention 3 : LE PIED DU MONT CIRES (en cours de réalisation)
Il s’agit d’insérer un nouveau paysage dans la colline existante, de joindre les talus qui se
poursuivent dans la Zone d’Accès Est à la montagne, dans une composition graphique et
naturaliste. Il ne s’agit pas ici de reconstituer un paysage naturel dont le résultat in fine apparaîtra
faible et sans intérêt mais de permettre au paysage organique de s’infiltrer et de réinvestir son
territoire.
Zone d’intervention 4 : LA ZONE D’ACCES EST (en cours de conception)
La zone d’accès Est reste perceptible selon une dominante minérale. Les plateformes et voies de
circulations des camions, ainsi que les exigences de visibilité et de sécurité obligent à rester
élémentaires dans la proposition.
Le projet paysager s’attache ici à définir la nature des traitements des sols pour les circulations de
personnes, en couleur et en texture, à traiter la clôture périphérique en utilisant les mobiliers
urbains pour en rythmer la lecture, et à concentrer le végétal sur le parvis et les abords du Centre
de vie en dialogue avec le giratoire qui lui fait face.
Zone d’Intervention 5a : LES ABORDS DU BELVEDERE (réalisée)
Les terrasses successives qui constituent les niveaux d’accès et de toiture terrasse du bâtiment
sont aménagées selon des caractéristiques différentes mais complémentaires.
La butte où le belvédère est encastré est aplanie sur la partie sud puis devient talus (pente
naturelle ou gradins) le long de la façade ouest. Elle est végétalisée par une arborescence, et
densifiée par des massifs en plantation plus aléatoire.
La densité se raréfie en pied de bâtiment de façon à laisser la vision panoramique pour la terrasse
basse et la salle du belvédère.
Zone d’Intervention 5b : LE JERDIN D’ESSAI (réalisée)
Au pied du belvédère, la terrasse nord reçoit un parking paysager habité de plantes basses,
laissant percevoir dans son prolongement un hectare de « jardin d’essai » d’espèces indigènes
menacées ou en voie d’extinction.
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Ce jardin-réserve constitue une opération pilote qui sera en cas de succès étendue aux terrains du
CTI, concept paysager d’occupation des sols dans les zones foncières non-affectées ou en attente
de programmes.

III.2.

Patrimoine archéologique

Tel que vu dans l’analyse des impacts, le projet n’a aucun impact direct sur le patrimoine
archéologique. Toutefois, il convient de rappeler le caractère particulièrement sensible que
présente toute l’aire d’étude, en ce qui concerne l’éventuelle présence de gisements et de ruines
archéologiques. Aussi, TMSA s’engage de s’associer au Ministère de la Culture, en raison de
l’absence de spécialistes en archéologie sur le territoire, dès l’exécution des premiers travaux de
terrassement et d’excavatio. Enfin, si lors des travaux, TMSA est amené à tomber sur un vestige
archéologique, elle s’engage, à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires :
x Information de l’organisme compétent (Inspection Régionale des monuments
historiques et des sites de Tanger ;
x paralysie des travaux dans la zone d’impact probable.
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IV.

MILIEU NATUREL

IV.1. Zones protégées et/ou zones d’inventaires
IV.1.1

RBIM

Le projet a une emprise directe sur la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée.
TMSA s'engage à prendre en considération la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la
Méditerranée (RBIM) à travers son financement et la mise en œuvre des actions programmées
dans le cadre de la convention cadre pour le développement durable des zones côtières de la
RBIM. Ces mesures font l'objet de la convention, signée au mois de février 2009 et pilotée par la
fondation Mohammed 6 pour l'environnement et dont TMSA est partie prenante. Depuis lors ce
plan d’action est mis en œuvre par TMSA, en concertation avec l’APDN et le Haut Commissariat
aux Eaux et Forêt et à la Lutte Contre la Désertification.
Le paragraphe ci-dessous reprend l’intégralité de l’article 2 « Consistance et nature des actions »
de ladite convention.
Conservation et valorisation de la biodiversité
x Elaborer un plan d’aménagement et de gestion du Site d’Intérêt Biologique et
Ecologique (SIBE) de Jbel Moussa en vue de l’ériger en aire protégée ;
x Promouvoir l’écotourisme au niveau des SIBE de Jbel Moussa et de Punta Cires en
mettant en relief la valeur écologique, paysagère et environnementale des deux
sites ;
x Mettre

en

œuvre

d’un

programme

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

l’environnement.
Conservation des eaux et des sols
x Stabiliser et revégétaliser les talus et les versants touchés par l’infrastructure
routière et ferroviaire ;
x Réaliser une étude d’aménagement anti-érosif du bassin versant en amont du
barrage Oued R’Mel ;
x Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des dépôts de déblais.
Prévention et lutte contre les incendies de forêts
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x Mettre en place les moyens nécessaires pour la surveillance et la prévention des
incendies de forêts (cartes de risque, guetteurs d’incendies, stations climatologiques
automatiques, caméras de surveillance) ;
x Doter la zone considérée de matériels de première intervention ;
x Mettre en place des panneaux de signalisation ;
x Organiser des campagnes de sensibilisation.
Valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM)
x Etudier les potentialités en PAM et les possibilités de valorisation ;
x Créer des coopératives d’exploitation et de valorisation des PAM.
Reboisement et aménagement d’espaces verts
x Délimiter les zones sensibles de végétation naturelle à conserver ;
x Reboiser au moins l’équivalent de la superficie forestière déboisée ;
x Réaliser des rideaux de végétation le long des infrastructures notamment à
proximité des agglomérations.
Création de zones de loisirs et d’activités touristiques dans l’arrière pays du port
x Aménager des circuits pédestres et équestres, espaces verts et récréatifs ».
De plus, ces mesures s’accompagnent de la formation et de la sensibilisation des acteurs
locaux, agents des administrations concernées, les associations locales et régionales de protection
de la nature (article 4).
Enfin, ces mesures s’accompagnent d’un suivi détaillé concernant l’efficacité des mesures
correctrices et de minimisation, instaurés lors de la phase de construction.
Le projet de Convention Cadre pour le Développement Durable des Zones Côtières de la
Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée est présenté à l’annexe 13.

IV.1.2

SIBE Jbel Moussa

Pour rappel, le SIBE Jbel Moussa est inclus dans la RBIM. L’ensemble des mesures prévues pour
la RBIm sera donc effectif pour le SIBE Jbel Moussa.
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IV.2. Faune et flore terrestre
La majeure partie du projet de port Tanger Med II est gagné sur la mer (98%). Les dommages
subis par la faune et la flore terrestre actuellement présentes sur le futur site de Tanger Med II
seront irréversibles mais l’impact est jugé mineur. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place
de mesures compensatoires. Néanmoins, des mesures préventives seront mises en œuvre.

IV.2.1

Flore terrestre

Pour rappel, l’exploitation des carrières terrestres devra faire l’objet d’une étude d’impact
spécifique laquelle comprendra un volet traitant des mesures préventives et/ou compensatoires à
mettre en place afin de limiter l’impact du projet sur la flore terrestre.

IV.2.2

Faune terrestre

Pour rappel, l’exploitation des carrières terrestres devra faire l’objet d’une étude d’impact
spécifique laquelle comprendra un volet traitant des mesures préventives et/ou compensatoires à
mettre en place afin de limiter l’impact du projet sur la flore terrestre.
IV.2.2.1 Pendant les travaux
Les travaux du port, essentiellement maritimes, n’auront qu’un effet mineur sur la faune et la flore
terrestre.
IV.2.2.2 Pendant l’exploitation du port
Tel que mis en œuvre dans le cadre de Tanger Med I, une attention particulière sera portée à
l’avifaune. Dans le but de protéger les espèces d’oiseaux migrateurs en transit sur le site, de
mesures afin de limiter les pollutions lumineuses seront à mettre en place (Figure 62). Les
interventions d’éclairage architectural devront respecter ces indications et s’insérer dans les projets
de construction de manière à limiter les pollutions lumineuses.
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Figure 62 – Recommandation pour limiter les pollutions lumineuses
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IV.3. Faune et la flore marine
IV.3.1

Généralités

Les principales mesures envisagées pour limiter les effets sur la faune et la flore marine ont
pour but de limiter l’apport en MES et en hydrocarbures dans le milieu marin.
x Pendant toute la durée des travaux, une surveillance visuelle de la qualité du
plan d’eau sera réalisée. Si une pollution, par exemple, aux hydrocarbures, est
suspectée, un barrage flottant amovible pourra être déployé sur zone afin de
limiter la propagation de la pollution sur le plan d’eau.
x Enfin, les eaux de ruissèlement riche en MES et en hydrocarbures seront
récupérées et traitées au moyen d’un séparateur à hydrocarbures et/ou d’un
décanteur-débourbeur avant rejet dans le bassin portuaire.

IV.3.2

Flore marine

Concernant spécifiquement l’herbier de Zostera marina, une faible surface de l’herbier présent
à l’ouest du port sera détruite. Cet herbier n’est pas protégé par la loi marocaine. La majeure
partie devra être préservée par la maîtrise des travaux maritimes. Les engins ne devront pas
s’ancrer sur l’herbier. Un barrage géotextile devra être mis en place pour préserver cette zone
de la turbidité potentielle générée par les travaux. Un suivi de la qualité de ces herbiers sera
mis en place avant, pendant et après les travaux.
Un suivi de la communauté botanique marine qui permette de détecter l’éventuelle entrée
d’espèces botaniques envahissantes utilisant les bateaux comme vecteurs de dispersion sera
réalisé.

IV.3.3

Faune marine

L’impact potentiel sur les cétacés n’est pas dû à Tanger Med. En tout état de cause, la
croissance du Trafic au Détroit de Gibraltar qui pourrait avoir un impact sur les cétacés est
indépendante de l’extension de port Tanger Med et donc de Tanger Med II).
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V.

DECHETS

V.1.

Gestion des déchets

V.1.1

Pendant les travaux

Pour ce qui est de la production de déchets (ménagers et dangereux), l’impact sera modéré. Il
sera nécessaire d’appliquer une série de mesures préventives qui réduisent les éventuels
impacts, tant par la présence de déchets dans des lieux non adéquats, que par le traitement
non approprié de ces derniers. Il conviendra de :
x assurer l’entretien des décanteurs / débourdeurs et les séparateurs à
hydrocarbures ;
x assurer la collecte et le traitement des boues récoltées dans les installations
d’épuration ;
x réaliser un plan de gestion des déchets dans lequel figurent les systèmes de
collecte et de traitement de tous les résidus pouvant être générés. Un projet
d’identification du site de la future décharge contrôlée qui accueillera entre
autres les déchets du port est en cours par les autorités compétentes. Le cahier
des charges de cette future décharge devrait prévoir l’accueil des déchets
industriels et des déchets spéciaux.

V.1.2

Pendant l’exploitation du port

IDOM a réalisé en 2005, l’évaluation de l’impact du projet Tanger Med dans son ensemble sur
la problématique déchet. L’impact produit par l’augmentation de la génération de déchets a été
estimé comme étant sévère (on attend une augmentation supérieure à 330 % pour la
production de déchets) et essentiellement dû à l’accroissement de la population locale et aux
activités du Complexe Portuaire et des Zones Franches.
On retiendra ici, les mesures d’ordre général et mesures à mettre en place au niveau du port.
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Généralités
La zone ne dispose pas, actuellement, d’un Programme de gestion des déchets ménagers et
assimilés qui envisage les prévisions de production estimées dans la présente étude. Selon la
Charte Communale de 1976, les municipalités sont responsables de la gestion des déchets
ménagers et des déchets commerciaux et industriels, assimilés aux déchets ménagers. La
gestion des autres types de déchets (déchets industriels dangereux ou spécifiques) sera fixée
par voie réglementaire. La petite taille de certaines de communes limite les possibilités de
construction de systèmes d’élimination (décharges contrôlées) à un coût approprié. Par
conséquent, en premier lieu, on devra réaliser un Programme de Gestion de tous les déchets,
selon les nouvelles prévisions de production et planifier des systèmes de collecte dans les
Douars les plus importants. On devra incorporer périodiquement tous les douars au système de
collecte des déchets.
On devrait envisager, au minimum, la construction d’une décharge contrôlée dans la région,
pour l’élimination de tous les déchets urbains, avec plusieurs stations de transfert intermédiaire.
Le Plan de Gestion devra être révisé périodiquement (tous les 2 ans) en fonction des industries
qui s’installeront dans les zones franches, de telle sorte que l’on prévoie, le cas échéant, de
nouvelles installations pour le traitement des déchets comportant un degré élevé de matière
organique (installations de compostage).
Il faudra réaliser des études des risques environnementaux pour l’emplacement des lieux pour
la décharge définitive des déchets ménagers et non dangereux des industries.

Port
Le Royaume du Maroc a signé et ratifié une série de conventions relatives à la protection de
l'environnement marin11. Dans le dessein de faciliter le respect de ces conventions, le port doit
disposer d’une procédure et d’installations adéquates pour la collecte et le traitement des

11

Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) ;

Annexe I : Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures
Annexe II : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.
Annexe III de la convention MARPOL concernant les règles relatives à la prévention de la pollution par les substances
nuisibles transportées par mer en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ;
Annexe IV de la convention MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;
Annexe V de la convention MARPOL 73/78 portant sur les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures
des navires
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déchets. Les causes les plus fréquentes poussant à effectuer des déversements illégaux dans
la mer sont le manque d’installations de réception dans les ports, des retards importants dans la
réception des déchets et le manque d’information concernant la disponibilité d’installations
adéquates. Afin d’éviter cette situation, le port devrait, au minimum, disposer de :
x Installation réceptrice de Marpol I
Déchets liquides avec hydrocarbures des types B et C. Elle doit disposer d’un
équipement adéquat pour collecter les déchets depuis la terre ou en mer
(barcasses et dépôts pour accumuler les déchets préalablement à leur
traitement). L’usine doit pouvoir séparer par centrifugation, ou d’autres
traitements, l’eau de l’huile. L’eau devra être épurée avant d’être déversée et
l’huile, envoyée dans un lieu où l’on puisse l’évaluer énergétiquement d’une
façon contrôlée (par exemple cimentation).
Les stockages de déchets devront être situés dans des zones qui ne sont pas
considérées de haute qualité sur la cartographie de l’annexe du chapitre des
inventaires.
x Installation réceptrice de Marpol V
Usine pour la réception de déchets assimilables aux déchets urbains, provenant
des bateaux et équipement nécessaire pour leur collecte (barcasses, conteneurs
et camions).
x Installation réceptrice de Marpol IV
Installation nécessaire pour la collecte et le stockage temporaire des eaux
résiduelles des bateaux. Ces eaux devront être transportées à la station
d’épuration du port pour leur traitement.
x Installation réceptrice de Marpol II
Etant donné le caractère sporadique de la production de ces déchets, leur
traitement sera réalisé dans des installations pour le traitement de déchets
chimiques du Maroc.
De la même manière, on devra disposer de procédures d’urgence pour détecter
et contenir les écoulements d’hydrocarbures et des systèmes d’enregistrement et
de contrôle de tous les déchets collectés.
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V.2.

Déchets liés à l’activité de transbordement

Comme indiqué dans l’analyse des impacts, la zone portuaire de Tanger Med II et les zones
annexes ne constitueront en aucun cas des sites de fin de vie pour les conteneurs. Il n’y a donc
aucune mesure à prévoir.

V.3.

Déchets de dragage

Les produits de dragage seront analysés avant stockage ou traitement.
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VI.

OCCUPATION DES SOLS

VI.1. Bâti existant
Les mesures prévues sont :
x des actions de relogement des populations touchées par les infrastructures de
liaison, prises en charge par l'ONCF et la DRCR dans le cadre de la réalisation
de la voie ferrée et de l'Autoroute ;
x le développement d’une zone résidentielle de 1200 habitats dans la ville de
Ksar Sghir (projet AL OMRANE) ;
x la réalisation d’une étude de relogement par TMSA qui comporte plusieurs
missions
 mission 1 : diagnostic de l'ensemble des Douars ;
 mission 2 : Etude de la possibilité de restructuration des Douars
les plus proches (Ain chouka, dhar kharroub et Haouma).

VI.2. Infrastructures routières
Pendant les travaux
Les chemins et voies publiques devront demeurer praticables durant toute la période des
travaux et, au cas où il s’avère nécessaire de limiter l’utilisation des chemins, des voies de
circulation alternatives seront habilitées, en tâchant toujours de faire en sorte que cette action
n’implique pas l’ouverture de nouvelles pistes.
Pendant l’exploitation des infrastructures routières
Pour ce qui est de l’accessibilité, il se produit également un impact initial direct négatif sur les
voies de communication et l’isolement des Douars par l’effet barrière des infrastructures. Par
conséquent, on réalisera, une fois la construction des infrastructures linéaires terminée et en
fonction des passages supérieurs ou inférieurs installés pour la population, une évaluation de
la perméabilité des infrastructures linéaires pour la population locale, et au cas où cela soit
nécessaire, on procédera à la restauration des voies de communication ayant été affectées
par les travaux et à accroître le nombre de zones de transit pour la population locale
(passerelles) pour les douars qui ne sont pas encore suffisamment desservis.
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De façon complémentaire, en guise de mesure compensatoire pour la population rurale, on
propose la réalisation d’un Programme d’Amélioration de l’Accessibilité aux différents Douars.
Ce Programme donnera priorité en fonction des habitants et des conditions actuelles
d’accessibilité aux Douars. Son objectif consistera à améliorer l’état des routes d’accès à ces
derniers et à prévoir des liaisons avec les équipements sociaux au niveau régional. De plus,
on devra faire un suivi concernant l’efficacité des mesures correctrices appliquées aux voies
de communication qui auront été altérées et/ou endommagées par les travaux de
construction.
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VII. USAGES ET ACTIVITES

VII.1. Usages
VII.1.1

Sites de baignade

Les zones de baignade sont éloignées de la zone du chantier. Il n’est donc pas nécessaire de
mettre en place des mesures compensatoires que ce soit lors de la phase de chantier que lors
de l’exploitation du port.

VII.1.2

Infrastructures routières
VII.1.2.1

Pendant les travaux

Afin de limiter l’impact du projet, il est prévu de construire une route reliant la carrière terrestre
au port Tanger Med II. Cette route sera utilisée exclusivement pour l’exploitation de la carrière.
VII.1.2.2

Pendant l’exploitation du port

Il a été prévu dans le cadre de l’étude d’impact relative à la Zone Spéciale de Développement
de prévoir :
x un entretien adéquat (avant et après la période des pluies) des drainages des
infrastructures linéaires et une maintenance des systèmes prévus pour
l’assainissement des eaux pluviales. Un entretien des bassins de décantation
d’eaux pluviales sera réalisé de façon à éviter le déversement d’eaux pluviales
contaminées dans le réseau hydrologique naturel.
x un plan d’urgence destiné à être appliqué en cas d’accident par écoulement de
produits dangereux, qui seront transportés lors de la phase d’exploitation,
présentant un risque de pollution des eaux marines et/ou terrestres.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 247

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

VII.2. Activités
Impacts directs
Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de Tanger Med I pour compenser les
impacts du projet global sur les activités notamment par le biais de la Fondation Tanger Med.
Le projet de Tanger Med II n’impacte pas spécifiquement et directement ces activités.
Dans le but de consolider sa mission de développement social dans la Zone Spéciale de
Développement, TMSA a créé en 2007 la Fondation Tanger Med. La Fondation s’appuie sur les
créneaux de l’éducation, la formation et la santé, agissant comme un catalyseur et un
accompagnateur des initiatives de développement local dans la région nord du Maroc.
A cet effet, la Fondation Tanger Med pour le Développement Humain est chargée pour une durée
de cinq ans, de :


Mettre en œuvre des programmes de développement socio-économiques de la Zone,
notamment en matière de :





soutien scolaire ;



acquisition des métiers et des compétences ;



intégration des jeunes ;



encouragement des projets générateurs de revenu.

Assister la population dans le domaine de la santé par la facilitation à l’accès aux soins et
la réalisation de programmes d’hygiène.



Renforcer l’épanouissement culturel de la population de la Zone par des programmes
socioculturels, programmes d’animation et d’éveil.



Construire ou participer à la construction d’infrastructure sociale de base.



Soutenir les services publics et les ONG dans toutes les actions menées vers la population
concernée dans le cadre des missions qui leurs sont assignées.

La Fondation propose également la mise en pratique de mesures de promotion, dans les
entreprises ou l’administration, pour l’embauche de la population locale aux postes de travail
générés par la mise en marche des infrastructures. On prêtera une attention toute spéciale à la
mise en marche de programmes de promotion du travail pour les groupes les plus défavorisés
(femmes, chômeurs de plus de 50 ans, etc.).
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En ce qui concerne le traitement social des expropriations, TMSA envisage d’investir un plan
d’action pour le relogement de la population expropriée. Pour les quelques ménages autochtones
souhaitant être relogé sur place, deux solutions sont envisageables :


La Zone de relogement de Dhar Kharroub : située à 2 km environ au sud de l’enracinement
de la digue principale de Tanger Med 2. Cette zone avait été réalisée par l’opérateur public
du ministère de l’habitat (Al Omrane) en 2006, en vue d’accueillir les populations
expropriées par le passage de l’autoroute et de la voie ferrée.
Ce projet s’étend sur 10 hectares et accueille 162 lots de 300 m², dont une centaine de lots
sont encore vacants. Il est à signaler que TMSA a participé dans ce projet par la
construction d’un équipement de culte (mosquée en faveur des habitants).



La Zone de relogement de Aïn Chouka : d’une superficie de 25 hectares comprenant 500
los destinés au relogement des populations touchées par d’autres opérations
d’expropriation autres que Tanger Med 2. Cette opération est en cours de montage par
une filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Il est à signaler que les
équipements socio collectifs (collège, école, maison de jeunes et terrains de sport) de ce
projet sont programmés dans le plan d’action de la Fondation Tanger Med.

Impacts indirects
Sur la pêche : l’impact sur la pêche a déjà été pris en compte dan s le cadre du projet global de
Tanger Med. Un plan d’action a été entrepris par TMSA pour le déplacement des pêcheurs vers la
plage de Dalia.

Sur l’agriculture :
Le projet de Tanger Med II a un impact très limité de part sa faible occupation sur le sol existant qui
de plus est une zone non exploitée d’un point de vue agraire.
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VIII. SANTE

VIII.1. Généraliés
Que ce soit pendant les travaux ou pendant l’exploitation du port :
x les activités se déroulant sur le site seront régies par les textes réglementaires en
vigueur concernant les horaires de fonctionnement et concernant les règles de
sécurité.
x les règles de sécurité seront affichées et connues de tous.
x le plan d’évacuation sera affiché de façon visible et ce par tous.
x des extincteurs en nombre suffisant seront stratégiquement mis en place. Si le projet
de terminaux d’hydrocarbures se concrétise, il conviendra de mener une étude de
danger incluant le risque « incendie ».
x un personnel ayant été formé aux premiers secours sera toujours présent sur le site

VIII.2. Sismicité
Les ouvrages maritimes seront conçus pour faire face aux évènements sismiques en prenant en
considération les conditions de site, la typologie des ouvrages et les risques associés. L’étude
réalisée Cherkaoui et Asebriy : « CHERKAOUI et ASEBRIY (2003). Evaluation de l’aléa sismique :
Port Tanger-Méditerranée.2003 » a défini deux niveaux de séismes à prendre en compte :
x Les évènements de niveau 1 (SLE) : évènement considéré comme ayant une
probabilité de dépassement de 10% sur une période de 50 ans. Il est considéré
comme défini par une accélération horizontale maximale de 0,16g au substratum.
x Les évènements de niveau 2 (RIE) : évènement après lequel les ouvrages devront
rester réparables. Il a été défni deux types de séismes :
 Séisme proche, d’accélération maximum au niveau du substratum 0,24
g associée à une magnitude de 4,7 (échelle de Richter)
 Séisme lointain, d’accélération maximum au niveau du substratum
0,093g associée à une magnitude de 8,5 (échelle de Richter).
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Les conditions sismiques des ouvrages fondés sur matériaux meubles comme au débouché de
l’oued Ghlala devront faire l’objet d’une étude spécifique (SOGREAH, 2007).

VIII.3. Air
Cf. partie 7 - § II.1.1
Les matériaux de construction seront entreposés de manière à limiter leur impact sur les habitants
du port. En période sèche ou ventée notamment, ils devront être arrosés ou bâchés afin
d’empêcher l’envol de poussières et leur éventuelle inhalation par des riverains. Des mesures
similaires seront prises lors du transport des matériaux issus des carrières terrestres. Les bennes
des camions ne seront pas remplies au maximum, elles pourront même être bâchées et/ou leur
matériau mouillés avant transport afin de limiter l’envol des particules les plus fines.
Les inconvénients habituels des chantiers tels que l'envol des poussières, la salissure des voies,
etc. feront l'objet de mesures de prévention présentées dans le cahier des charges des entreprises
de construction.

VIII.4. Bruit
Cf. partie 7 - § II.1.2

VIII.5. Eau
La baignade sera interdite à proximité immédiate du site.
Les activités de pêche aux alentours du port y compris les activités de ramassage de Mollusques
et des Echinodermes devront être interdites afin d’éviter ainsi la génération de problèmes de santé
publique.

VIII.6. Déchets
Les déchets feront l’objet d’une collecte sélective et sécurisée.
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VIII.7. Infrastructures routières
Les installations portuaires ne devraient pas avoir d’impacts particuliers sur la santé du secteur
environnant. Par contre le terre-plein, la zone d’entreposage des matériaux, la chaussée et les
quais devront être nettoyés afin de limiter l’envol des matériaux et leur possible inhalation par les
riverains et usagers.
Les engins de chantier et les camions de transport devront répondre aux normes en vigueur.
D'une manière générale, les engins de chantier devront présenter un bon état général et les
vitesses de charges en circulation devront être respectées.

Il est important qu'un plan de circulation (+ panneaux de signalisation) soit établi en concertation
avec les acteurs locaux de telle sorte que les voies d’acheminement les moins pénalisantes soient
privilégiées.
L'organisation interne du chantier dans l'enceinte du port devra aussi comporter des dispositifs
permettant aux engins et poids lourds de ne pas s'engager sur les voies publiques dans n'importe
quelles conditions.
Le trafic des poids lourds sera organisé de façon a générer le moins de nuisances possible aux
résidents (déviations, limitation de vitesse et donc de bruit, signalisations lumineuses, panneaux).
Les conducteurs d'engins pourront signaler toute déformation de la chaussée pour éviter tout
accident.
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IX.

BILAN

DES

SUPPRIMER,

MESURES
REDUIRE

ENVISAGEES
OU

POUR

COMPENSER

LES

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET

IX.1. Bilan des mesures envisagées
Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables
visent à réduire les impacts des travaux menés pour l’extension portuaire sur les milieux naturels et
humains. Ces mesures s’appliquent principalement aux techniques et aux procédures s’appliquant
aux sites des travaux, ainsi qu’à la sécurité des hommes.
Les principales mesures sont :
x L’utilisation de dragues suceuses adaptées pour limiter la remise en suspension des
sédiments ;
x Ne pas effectuer le remblai dans une zone libre mais à l’intérieur d’un caisson ou
dans une zone de remblai préalablement confinée;
x Remplir les barges à fond ouvrant à 90% de sa capacité maximale afin de réduire
les risques de débordement (surverse) lors du transport entre le site de gisement
sous-marin et le chantier de construction ;
x Vérifier les barges quotidiennement afin de détecter les possibilités de fuite ;
x Emettre un avis à la navigation, concernant la nature des travaux et leur période de
réalisation.
x Mettre en place des balises (bouées maritimes) et une signalisation adéquate au site
de dragage des sédiments ;
x Respecter les limites de vitesse ainsi que les charges permises pour maintenir la
qualité du réseau routier et réduire les risques d’accidents ;
x Organiser une campagne d’affichage pour organiser le stationnement durant les
travaux ;
x Interdire les tirs de mine la nuit ;
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x Respecter les codes, les normes et les règlements relatifs à l’environnement ainsi
qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs ;
x

S’assurer que la drague, les barges et les autres engins flottants sont en bon état
de fonctionnement afin d’éviter les fuites de carburant, d’huile et de graisse ;

x Les dépôts de carburant, d’huile ou d’autres produits pétroliers, si nécessaire,
doivent s’installer à plus de 30m du littoral afin de limiter les risques de
contamination de l’eau ;
x Prévoir, en tout temps, la présence sur le chantier de matériaux adéquats destinés à
éponger et à contenir les déversements accidentels provenant des engins et des
véhicules ;
x Bien identifier les personnes et les autorités responsables ainsi que la procédure à
suivre en cas d’urgence environnementale (déversement) ;
x En cas de bris des équipements/déversements, les mesures d’urgence appropriées
seront appliquées afin de contrôler la situation et, le cas échéant, le bris sera réparé
immédiatement. La zone touchée et contaminée par les substances toxiques sera
contenue, nettoyée et le matériel contaminé sera enlevé et conduit à un site autorisé
via une entreprise spécialisée ;
x Prévoir la mise à disposition des services de l’état des journaux de bords des
chalands pour vérifier que les dragages de matériaux sont conformes.
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Tableau XLIV – Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables des travaux
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Tableau XLV – Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables au fonctionnement de Port Tanger Med II
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IX.2. Responsabilités et réalisation des mesures de compensation et d’atténuation
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IX.3. Le programme de surveillance et de suivi
ELEMENT DU
MILIEU

ASPECT A CONTROLER

Identifier d’éventuels problèmes pour la santé humaine et les
CO, SO2, NO2, O3, MPS, MP10 Plomb
écosystèmes et définir si des mesures correctrices
dans les poussières. Emissions CO2
supplémentaires sont nécessaires

Bruit

Leq, dBA
Superficie de végétation en
restauration (carrières et autres)

Erosion
Géologie,
Géomorphologie
et sols
Dynamique littorale

Faune

Qualité acoustique de la zone
talus

de Identifier les impacts du projet sur le trait de côte aux abords
du projet

Evolution de la morphologie côtière aux
Identifier d’éventuels problèmes d’érosion et définir si des
alentours du Port et des plages proches du
mesures correctrices supplémentaires sont nécessaires
port (Dalya et Ksar Sghir)

Protection de la zone de zostera
Vitalité et progression des espèces
marina qui jouxte le port

Réaliser un suivi avant, pendant et après les travaux
Identifier d’éventuels problèmes et définir si des mesures
correctrices supplémentaires sont nécessaires

Rejets : Tª, O2, pH, DBO5, DCO, MES, Contrôler les limites de déversement
NH4, coliformes, métaux lourds
S’assurer de la qualité des aux marines et continentales

Pollution par déversements
Hydrologie
marine

FINALITE

Qualité de l’air (émissions)
Atmosphère

Flore marine

INDICATEURS

Pollution
et
gestion
matériaux dragués

des Métaux lourds et PCB dans les matériaux de Contrôler l’impact environnemental des opérations de
dragage
dragage et du rejet des dragages

Qualité des eaux marines

Tª, Salinité, densité, O2, Transparence,
Identifier d’éventuels problèmes et définir si des mesures
Turbidité, pH, nitrates, phosphates, NH3,
correctrices supplémentaires sont nécessaires
DBO5, DCO, MES, métaux lourds, benthos
Identifier d’éventuels problèmes et définir si des mesures
correctrices supplémentaires sont nécessaires. Ces mesures
seront prises en collaboration avec l’INRH (Institut National
des Recherches Halieutiques)

Variation dans les populations

Evolution de la population des cétacés

Déchets

Production, collecte et gestion.

Volume/poids total de déchets générés et
gérés
selon
la
typologie Eviter la pollution des éléments du milieu et les nuisances
(urbains/dangereux…) et déchets des aux êtres humains
bateaux (MARPOL)

Socio-économie

Emploi

Nº d’emplois créés dans la zone portuaire et
Contrôler l’accessibilité de la population rurale à l’emploi
% de la population locale employée
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PARTIE 7 - GLOSSAIRE
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Chiroptère : Mammifère vivant la nuit, doté d’ailes membraneuses (chauve-souris, par exemple)
Diadrome : désigne une espèce de poisson migratrice qui effectue une partie de son cycle vital en
fleuve-rivière et le reste en mer ou inversement.
Limicole : désigne une espèce d’oiseau qui vit et se nourrit sur la vase, grâce à leurs pattes et
leurs becs qui sont adaptés au milieu humide et vaseux.
LPEE : Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes
INRH : Intitut National de Recherche Halieutique
MES : Matières en suspension
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONEP : Office National d’Eau potable du Maroc
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
RETT : Région Economique Tanger-Tétouan
RGPH : Recensement Générale sur la Population et les Habitants
SIBE : Site d’Intérêt Biologique et Ecologique
ZIP : Zone Importante pour les Plantes. Les Zones Importantes pour les Plantes sont les sites de la
planète les plus importants pour la diversité des plantes sauvages qui peuvent être protégés et
gérés spécifiquement.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 280

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

PARTIE 8 BIBLIOGRAPHIE

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 281

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

AGUILAR, PASTOR, GUAL, SIMMONDS, BORRELL, GRAU, 1991. Technical report on the situation of the
small cetaceans in The Mediterranean and Black Seas, and contigous waters, and the impact of
the fishing gears and practices upon these animals. Convention on the Conservation of the Wildlife
and the Natural Habitats of Europe. Council of Europe. Strasbourg, June 1991. T-PVS(91)42.
AGUILAR ET AL., ND. Tanger-Tetuan. Routes touristiques de la Région Tanger-Tétouan. 2 – Routes
archéologiques. 23p.
AIT BRAHIM, 2005. Rapport national sur la prévention des désastres. Synthèse – Conférence de
Kobe-Hyogo. 60p.
AIT BRAHIM, SOSSEY ALAOUI, MANSOUR, ND. Utilisation de la télédétection spatiale pour l’analyse
de la fracturation du Rif septentrional (relation avec les glissements de terrain). 2p.
AZEROUAL, CRIVELLI, YAHYAOUI, DAKKI, 2000. L’ichtyofaune des eaux continentales du Maroc. 6p.
ASTM, 2008. Schéma d’aménagement de la zone spéciale de développement – Agence Spéciale
Tanger Méditerranée – Mai 2008.
BOUDOURESQUE, BALLESTEROS, BEN MAIZ, BOISSET, BOULADIER, CINELLI, CIRIK, CORMACI, JEUDY DE
GRISSAC, LABOREL, LANFRANCO, LUNDBERG, MAYHOUB, MEINESZ, PANAYOTIDIS, SEMROUD,
SINNASSAMY, SPAN, VUIGNIER, 1990. MAP Technical Reports Series N°43, UNEP, Athens, PNUE,
IUCN & GIS Posidonie. 250p.
BOUGHABA,1992. Les littoraux meubles septentrionaux de la Péninsule de Tanger (Maroc)
Géomorphologie et effet de l´Intervention anthropique sur leur environnement. Thèse de doctorat.
Université de Nantes. Faculté des Lettres. Institut de géographie et d´aménagement régional.
BRL, 2004. Audit environnement de la liaison ferroviaire Tanger - Port Méditerranée et du projet
intégré Tanger Méditerranée. Rapport inédit.
CAMIÑAS, VALEIRAS, DE LA SERNA, 2001. Spanish surface longline gear type and effects on Marine
Turtles in the Western Mediterranean Sea. in Proceedings of First Mediterranean Conference on
Marine Turtles. Rome, 2001 p 88 –93.
CEDEX, 1994. Recomendaciones para la gestión en los puertos españoles. MOPTMA. 42 pp.
CHILLASSE, DAKKI, ABBASSI, 2001. Valeurs et fonctions écologiques des Zones Humides du
Moyen-Atlas (Maroc)

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 282

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

DAKKI, 2004. Programme d’aménagement côtier en Méditerranée marocaine : Etude de faisabilité.
113p.
DE MONTMOLLIN

ET

RADFORD, 2004. Zones Importantes pour les Plantes (ZIP) du Maroc. Rapport

sur l’Atelier de Rabat – 11 & 12 octobre 2004. 10p. + Annexes
DE STEPHANIS, URQUIOLA, ND. Collisions between ships and cetaceans in Spain. 6p.
DE STEPHANIS, VERBORGH, GIMENO, SANCHEZ CABANES, PEREZ JORGE, PAVO, URQUIOLA, GUINET,
2005. Impacts produits par le trafic maritime sur les populations de Cétacés dans le Détroit de
Gibraltar. Situation actuelle et prévisions de futur. Document interne de CIRCE, (Conservation,
Information et Etude sur les Cétacés), Pelayo, 27p.
FENNANNE, 2004. Propositions des Zones Importantes pour les Plantes du Maroc (ZIP Maroc). 25p.
GLOBOCEAN, 2006. «Climatologie des états de mer, Port de Tanger - Méditerranée », Septembre
2006.
IDOM, 2005a. Etude d’impact sur l’environnement. Projet intégré Tanger Méditerranée – Etape 1 :
Etablissement des données de base. 396p. + Annexes
IDOM, 2005b. Projet intégré Tanger Méditerranée - Rapport environnemental – Gestion des
déblais. 16p.
IDOM, 2005c. Projet intégré Tanger Méditerranée – Etude d’implications environnementales du
projet du port roulier. 70p.
IDOM, 2006a. Etude d’impact sur l’environnement. Projet intégré Tanger Méditerranée – Etape 3 :
Annexe 1, Exemples de mesures correctrices et préventives. 178p.
IDOM, 2006b. Etude d’impact sur l’environnement. Projet intégré Tanger Méditerranée – Etape 2 :
Analyse et évaluation d’impacts. 231p.
IDOM, 2006c. Etude d’implications environnementales du projet du port Roulier. Projet intégré
Tanger Méditerranée – Mission 1 : Evaluation d’impact environnemental – Rapport de synthèse.
74p.
IGEOTEST, 2007. Tanger Med II. Campagne de reconnaissance géotechnique off-shore –
Décembre 2007.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 283

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

INGEMA, 2002. Etude d´impact du projet du port de Oued Rmel sur l´environnement. Rapport
inédit.
IRD, 2004. Tansition nationale, gouvernance urbaine et gestion de l’eau potable – Maroc –
Vietnam. 347p.
MINISTERE

DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,

L’ENVIRONNEMENT.

SECRETARIAT

D’ETAT CHARGE DE L’EAU ET DE

2008. Surveillance de la qualité des eaux de baignade. Rapport national. 2007-

2008. 16p.
OCEANIDE, 2004. La détermination du zéro hydrographique du nouveau port de Tanger
Méditerranée.
RIADI, KAZZAZ, BOUZIANE, 2006. Projet TMSa. Flore algale marine du SIBE Jbel Moussa. 51p.
ROYAUME DU MAROC, ND. Règlement de construction parasismique (R.P.S. 2002) (applicable aux
bâtiments). 79p.
SHOM, ND. Carte Internationale Océan Atlantique Nord. Du détroit de Gibraltar à Kenitra – Extrait
de carte 7550, échelle 1 : 350000.
SETEC, 2004. Liaison autoroutière entre l´autoroute du Nord et le Port de Oued Rmel. Rapport
inédit.
SOGREAH, 2007. Etude de faisabilité et avant projet sommaire (APS) d’un nouveau grand port à
l’ouest de Tanger Med. Rapport R2 : Etude d’avant projet sommaire. N°1 71 2456 – R2 –
VERSION FINALE – Août 2007.
TAQUET, 2007. Diversité et différenciation génétiques des populations de tortues vertes (Chelonia
mydas) dans les sites de ponte et d‘alimentation du sud-ouest de l‘océan Indien : Application aux
stratégies de conservation de l‘espèce. Thèse de Doctorat de l‘Université de la Réunion, Biologie
Marine, 226p.
UNIVERSITE NATIONALE D’ATHENES, 2008. Etude de reconnaissance géophysique des gisements de
sable en vue de la protection des plages de l’Atlantique. Rapport définitif – (Mission 2) –
Cartographie bathymétrique et morphosédimentaire – Evaluation quantitative et caractérisation des
dépôts sableux. 25p.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 284

TMSA
Projet d’extension du complexe portuaire (Tanger Med II)
Etude d’Impact sur l’Environnement

URQUIOLA, PEREZ-GIMENO, DE STAPHANIS, LAIZ CARRION,
HERNANDEZ MOLINA.

ND.

MARTINEZ

SERRANO, PUENTE, CUETO,

Fast ferries in the strait of Gibraltar. Study of their potentiel impact on

cetaceans populations. 6p.

CREOCEAN – 1082060 – La Seyne sur mer & Casablanca
Page 285

