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ESTUAIRE VS DELTA

EMBOUCHURE

❑ Domaine intermédiaire où s’affrontent les 
influences marines et fluviatiles.  Le Résultat 
dépend du rapport de force existant entre la 
mer et le fleuve :
o Fleuve dominant ====» un Delta
o Mer dominante =====» un estuaire

FORME DES EMBOUCHURES

❑ La force des courants de marée susceptibles 
de relayer la dominance du fleuve où la pente 
devrait s'annuler

❑ la force de la houle existence de sédiments
disponibles

❑ La force dominante qui remanie ou non les
dépôts de sédiments.



PROBLEMATIQUE

Fermeture progressive des embouchures des fleuves sur la mer par 
un excès d’apport de sédiments fins et grossiers

(sable, vase, galet..)

Effets

Solutions à prévoir 

Causes 



EMBOUCHURES OUM ER-RBIA



CHOIX D’AZEMMOUR

❑ Importance du bassin hydraulique OUM-ER-RBIA

❑ Le plus important au Maroc qui s'étend sur une superficie de 35 000 km². L'Oued OUM

Er-Rbia, d'une longueur de 600 km, prend son origine au Moyen Atlas à 1240m

d'altitude et se jette dans l'Océan Atlantique à environ 16 km au Nord-Est de la ville d'El

Jadida (Azemmour).

❑ OUM ER-RBIA était le cours d’eau le plus régulier du Maroc jusqu’au début des années

70.

❑ Son débit annuel moyen était de 117m3/an.

❑ Le bassin versant de cet estuaire a été aménagé depuis le début des années 60.

❑ Cumule d’ expérience et d’expertise dans l’embouchure 

❑ Expérience de 15 ans de travaux d’entretien - assisté par des spécialistes dans le

domaine et chercheures universitaires

❑ Travaux d’études scientifiques et socioéconomiques 

❑ Travaux réalisés en partenariat avec des Bureaux d’Etudes spécialisés
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Image 16/06/2004 Image 28/06/2009 Image 08/09/2011

Image 22/06/2012

EMBOUCHURE OUM ER-RBIA :  HISTORIQUE ET EVOLUTIONS

Image 10/11/2013 Image 01/06/2014

L’ouverture varie dans l’espace et dans le temps d’une manière oscillatoire.

Plusieurs éléments physiques semblent intervenir dans ce phénomène : le transit

littoral, le débit fluvial et les mouvements hydrodynamique sur le site
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Image aérienne du côté nord de l’estuaire - 1982 Image aérienne du côté sud de l’estuaire - 1982

Image Satellitaire pour l’an 2015

EMBOUCHURE OUM ER-RBIA :  HISTORIQUE ET EVOLUTIONS
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Embouchure en érosion  

Embouchure en accrétion  

Zone en accrétion  

❑ Accrétion de la rive gauche

❑ Erosion de la rive droite

Evolution dissymétrique entre 

la rive gauche et la rive droite

Fermeture naturelle de 

l’embouchure.

EVOLUTION DU TRAIT DE COTE

Evolution du trait de côte au niveau de l’embouchure :.
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EVOLUTION DU TRAIT DE COTE D’AZEMMOUR

❑ Cette évolution de l’embouchure de l’oued OUM ER-RBIA est confirmée par l’analyse de l’évolution du
trait de côte, obtenue par analyse des photographies aériennes et satellitaires (1982 et 2016).

❑ L’évolution de la flèche littorale située au Sud-ouest de l’embouchure, aussi bien verticalement
qu’horizontalement mettant en évidence une accrétion importante en faveur d’une disponibilité des
sédiments. Cette dernière couplée à une érosion et un recul de la ligne de rive située au NE de
l’embouchure pourrait faire évoluer l’estuaire de l’OUM ER-RBIA vers un estuaire déplacé par transit
littoral.

❑ Le bilan sédimentaire de l’avancée des 2 Rives est plutôt favorable à l’ensablement de l’embouchure.
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1984

EVOLUTION DU COTE LITORAL

2017

L’évolution de la flèche littorale située au Sud-ouest de l’embouchure s’accentue aussi bien verticalement

qu’horizontalement mettant en évidence une accrétion importante favorisée par une disponibilité des
sédiments
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ANALYSE DE LA BATHYMETRIE DE L’EMBOUCHURE 

Réf. :

Etude réalisée en interne en collaboration

avec des chercheurs spécialisés.

Pour mieux démontrer le comportement

du littoral dans de la zone d’étude, une

analyse du débit sédimentaire a été

effectuée par moyen des formules

théoriques. Cette analyse repositionne le

cas en terme d’érosion /ensablement du

littoral.

Ces formules tiennent compte des

paramètres qui suivent :

❑ Caractéristiques de la houle au

déferlement fournies par

modélisation numérique.

❑ Caractéristiques de la houle au large

fourni par des données satellitaires.

❑ Le diamètre médiane des grains

dans la zone de déferlement fourni

par études sédimentologie.

❑ La pente moyenne (synthèse de la

bathymétrie)



ANALYSE DU TRANSIT LITTORAL AU NIVEAU DE L’EMBOUCHURE 

Dans cette étude, on a subdivisé le domaine littorale en 10 zones sur la base des résultats de la houle.

Pour chaque zone, nous avons calculé le débit Q en m3/an. 

Le passage d'un Q>0 vers Q<0 (ou l'inverse) montre qu'il y a des points de divergence (érosion) ou de convergence (engraissement

ou ensablement). 

❑ Les zones 1,2,3,4 et 5 montrent que le sens de déplacement des sédiments est vers l'embouchure. c'est à dire un déplacement 

dans le sens de fermeture de l'embouchure. La rive gauche se rapproche de la rive droite du fleuve.

❑ Les zones 6,7,8 montrent que le sens de déplacement des sédiments est vers le nord ou bien vers le large

Réf. :

Etude Réalisée en interne

en collaboration avec des

chercheurs spécialisés.



ANALYSE DE LA BATHYMETRIE : CONCLUSION

❑ La progression de la flèche sableuse vers le Nord Est s’est poursuivie au cours de la
période de 1982 à 1996 et le trait de côte a continué à progresser lui aussi vers la mer.

❑ Le rythme de l’évolution de cette flèche même s’il s’est affaibli, n’a pas empêché la mise
en place d’un crochet sur la partie interne de la flèche et le rétrécissement de
l’embouchure de l’Oued d’Oum Rabia.

❑ Les résultats actuels entre 1982 et 2016 confirment ces tendances.

Y a-t-il un facteur environnemental qui contribue à l’inversion du sens du transit littoral ?

❑ L’analyse de la réfraction de la houle du côté sud de l’embouchure a confirmé que la
bathymétrie contribue à l’inversion de la direction de la houle au déferlement. Ce
changement entraîne l’inversion de la tendance du transit littoral.
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EMBOUCHURE OUM ER-RBIA : ANALYSE COTE OCEAN

Le problème de la fermeture de l’embouchure de l’Oued de OUM ER-RBIA est

causé à la fois par :

➢ l’océan (Causes naturelles)

➢ l’Oued (causes anthropiques)

COTE OCEAN

Trois éléments ont déterminés cette situation :

1. L’existence des galets qui ont accentué les phénomènes naturels de la houle.

2. Les courants induits par déferlement de la houle

3. Les courants d’expansion qui ont favorisée l’existence des galets.

4. Le rôle dissipatif de l’énergie joué par les galets a favorisé la situation de dépôts

et d’arrêt des masses d’eau océanique.
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❑ L’existence des galets a accentué les phénomènes naturels de la houle.

COTE OCEAN (CAUSES NATURELLES)

Banc de galet qui 
allonge le côté ocean

Banc de galet  à 
l’Embouchure

❑ Formation des bancs de galets le

long de l’embouchure.

❑ Trajectoire de l’Oued tend à

devenir horizontale à la plage d’El

Haouzia

❑ Bancs de galets ont tendance à

alimenter le grand banc qui allonge

la côte du coté droit.

❑ Houle n’approchant le rivage 

qu’avec une faible énergie. 

❑ Ce banc joue le rôle d’une digue de 

protection de la houle et de la 

marée. 

❑ Ces deux facteurs sont le moteur 

de l’augmentation du flux et du 

reflux.
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COTE OCEAN (CAUSES NATURELLES)

❑ Une déviation de l’oued est provoquée par l’existence de ces bancs de galets.

❑ L’Oued a une tendance marquée vers la gauche de tel manière qu’il va

❑ devenir horizontale à la plage El Haouzia.

❑ Il existe même des zones d’arrêts de la trajectoire de l’oued, ce qui révèle

❑ l’accentuation de la fermeture.

Déviation de la 

trajectoire de 

l’Oued
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• Solutions en enrochements

• Dragage permanant

ORIGINES DE LA PROBLÉMATIQUE - SOLUTIONS
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SOLUTION PAR LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES
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ENROCHEMENTS-INCONVENIENTS

Rupture du transit sédimentaire
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SOLUTIONS DE DRAGAGE PERMAMENENT

Le problème de la fermeture de 

l’embouchure de l’Oued de 

OUM ER-RBIA est causé

à la fois par l’océan et

par l’Oued.
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SOLUTIONS DE DRAGAGE PERMAMENENT

Objectifs : 

❑ Dégager le chenal de navigation afin d’augmenter les échanges entre l’estuaire et

le milieu marin d’une part et d’autre part sur la stabilité des rives à l’embouchure

❑ Augmenter l’effort de dragage permanent pour le maintien de la circulation

estuarienne

❑ Elargir l’embouchure avec impact direct sur l’hydrodynamique marine et pour

augmenter les masses d’eaux pénétrant et réduire l’intensité des courant de flot et

de jusant
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Embouchures au Maroc : Autres cas similaires

ORIGINES DE LA PROBLÉMATIQUE - SOLUTIONS



Oued el MALEH –
Capo Negro

Oued NFIFIKH –
Mohammedia

EMBOUCHURES :  FERMETURE PROGRESSIVE



EMBOUCHURES :  FERMETURE PROGRESSIVE

Oued NOUNE –
Guelmime

Oued CHERRAT –
Bouznika



EMBOUCHURES :  FERMETURE PROGRESSIVE

Oued TENSIFT –
Essouiriya

Oued KERT –
Nador
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EMBOUCHURES :  FERMETURE PROGRESSIVE

Oued YEKKEM
Temara

Oued 
MELLOUIYA
Saadiya
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SYNTHESE

L’objectif de cette intervention sur la fermeture des

embouchures est de soumettre le sujet au débat à l’échelle

national. Ce phénomène porte un danger environnemental et

des altérations socioéconomiques :

❑ Eclater le champs de réflexion sur ce phénomène

❑ Alerter sur le danger environnemental et socio-économique

❑ Analyser les différentes positions des parties prenantes sur

ce sujet.

❑ S’interroger sur les propositions viables qui s’adaptent au

mieux au contexte marocain (politique des barrage,

préservations des ressources.)
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