
ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

DE 

L’EXTRACTION DES MATÉRIAUX DES CONSTRUCTIONS

Objectif : présentation de l’étude
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Dans le cadre de cette mission :

a-Faire un descriptif de la Région :

 Description de la démographie de la population de la 

région, son évolution dans le temps, sa répartition 

spatiale ainsi que son urbanisation ; 

 Détermination des caractéristiques de l’éducation

comme les taux d’analphabétisme par sexe et âge, la

connaissance des langues et la répartition de la

population selon le niveau scolaire;
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Détermination des caractéristiques socio-économiques 

telles que la répartition de la population selon le type 

d’activité et la répartition des actifs selon le statut 

professionnel ;

 Délimitation des équipements des logements comme 

l’approvisionnement en eau potable, électricité, le mode 

d’éclairage, l’évacuation des eaux usées, 
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

Situation des infrastructures de la région;

 Positionnement des programmes de développement 

de la région 
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

b- Analyser la situation environnementale de la Région selon le modèle DPSIR 

(Force motrice, Pression, Etat, Impact et Réponse) qui permet d'analyser selon 

une logique de causalité, les relations entre des facteurs qui ont une incidence 

sur l'environnement.

Le rôle de l’évaluation environnemental consiste à se renseigner sur les éléments 

de DPSIR (Force motrice, Pression, Etat, Impact et Réponse) et leur 

interconnections et sur l’efficacité des réponses
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

7

Transport

Air, sol, eau, végétal, animal 

et l’Homme

Pollution 

Emissions

Perte de la Biodiversité

Maladies

Dommages économiques

• Production propre

• Visite technique

• Respect de la 

réglementation



DESCRIPTION DU PROJET

 Propriétaire du projet 

 Les transporteurs des matériaux de construction;

 126 camions d’une capacité qui varie de 6 à 10 m3;

 La seule source de revenue de plus de 480 personnes.
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DESCRIPTION DU PROJET

Nombre de familles bénéficiant de l’exploitation de la carrière par douar

Douar Nombre de famille

Bni Sanna 20

Ouled Lahmer 30

El Hsainat 110

Karyat Douadi 300

Ouled Boubker 20
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DESCRIPTION DU PROJET

 L’activité joue un rôle économique et social très 

important :

 Intervient dans la création d’un certain nombre de 

postes d’emploi pour la population des douars précités

 Incidence positive sur l’économie du pays notamment 

dans le domaine de la construction

 Présentation du projet

 Localisation
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DESCRIPTION DU PROJET

Site du 

prélèvement

Douar Cercle Commune 

Rurale

province

1 Bni Sanna Ouergha Taoueghilt Sidi Kacem

4 Ouled Lahmer Ouergha Taoueghilt Sidi Kacem

5 El Hsainat Ouergha Khnichet Sidi Kacem

8 Karyat Douadi Ouergha Old Noual Sidi Kacem

10 Ouled Boubker Ouergha Lamrabih Sidi Kacem

Tableau 3 : Localisation et accès des sites de carrières
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DESCRIPTION DU PROJET

 Volume et Superficie exploités

 Le volume de sable prélevé par mois et par camion est 

estimé de 100 m3/mois
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DESCRIPTION DU PROJET

Site du 

prélèvement

Douar Superficie ha

1 Bni Sanna 7

4 Oueld Lahmer 8

5 El Hsainat 7

8 Karyat Douadi 1

10 Oueld Boubker 3

Total 26

superficies exploitées
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DESCRIPTION DU PROJET

 Phases d’exploitation

 Prélèvement

➢ Matériel d’exploitation : pelles manuelles

➢ Milieu: une distance de 5 à 10 m des berges et une 

profondeur qui ne dépasse pas 1,6m

 Transport

 Chargé à l’aide des pelles manuelles sur des bêtes

 Stocké avant d’être ramassé par les camions

 Le camioneur achète le sable des collecteurs à 200 

Dh/camion
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DESCRIPTION DU PROJET

 Période d’exploitation

 6 mois par an

 La carrière s’arrête lors des lâchés du barrage El 

Wahda et des périodes pluviales

 Durée de vie de la carrière

 peut aller jusqu'à 8 ans
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impact positif

 Création des postes d’emploi

 Une incidence économique et sociale favorable à la population car

elle participe à une diminution du taux de chômage pour les douars

situés à la proximité des sites de prélèvement

 Développement économique et socio-économique des communes

d’installation du projet

 L’exploitation de la carrière permettra aux communes rurales de

bénéficier d’une redevance annuelle fixe

 Améliorer d’une manière significative les recettes des communes et

par conséquent aider à financer des projets de développement

socio-économiques au profit des populations locales
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impact négatif  

Impact sur l’air

 Impacts dus aux poussières

◼ Lors du chargement et du transport du sable

◼ Le site du projet est loin des habitations

Un impact négatif  de faible intensité

◼ Remédié par un bâchage des camions lors du transport du 

sable.
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Impacts dus aux émissions des gaz

 gaz d’échappement des engins de transport

Impact négatif de faible intensité

Impacts sonores

peuvent être causées par les bruits de circulation des

camions de transport

Impact est d’intensité moyenne, puisque les

sites d’exploitation de la carrière sont loin des

habitations.

IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impacts sur le sol

Transport

 L’activité de transport du sable peut avoir un impact

négatif sur la route, les pistes reliant les sites de carrière

de l’axe routier, et sur la sécurité routière.

 Le compactage ou l’effondrement des sols suite à la forte

circulation des engins et au mauvais façonnage des pentes

des excavations.
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Déchets

 Huiles et hydrocarbures;

 Pneus usés des engins de la carrière etc.…;

 des déchets ménagers;

l’impact est significatif, remédié par :

 Le suivi d’un programme rigoureux de fonctionnement et de

gestion.
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Eaux usées domestiques

activités sanitaires des ouvriers notamment les toilettes.

Impact négatif de faible intensité

peut être remédié par : l’installation des fosses sceptiques dont 

les dimensions seront déterminées par la perméabilité du sol
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impacts sur les eaux superficielles

Impact limité, puisque l’extraction se fait à l’extérieur de

l’oued

 Il est recommandé de:

◼ Laisser le lit mineur intact

◼ Ne pas exploiter une bande inférieure à 5 m aux berges de

l’oued
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impact sur la qualité

◼ L’extraction du sable ne provoque aucune gêne vis-à-vis de

la qualité des eaux de l’oued, dans la mesure où il n’y a

aucune utilisation de matières nocives pouvant modifier la

qualité des eaux de l’oued

◼ recommandé de:

◼ Vidange des camions loin des sites de la carrière, les

huiles et les impuretés issues de ces opérations seront

recueillies et jetées hors des sites de préférence dans

les endroits réservés à cet effet

négligeable
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impacts sur les eaux souterraines

 Augmentation de la recharge de la nappe : 

un impact positif 

 Risque de pollution de la nappe par le déversement 

des huiles et des hydrocarbures des camions

 Le risque de pollution sera suivi par la mise en œuvre 

d’un programme rigoureux de fonctionnement et de 

gestion adopté par l’association.

Impact négatif de faible intensité
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IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Impacts sur la flore et la faune

 Dans les sites de carrière, la biodiversité est rare et

dont aucune espèce n’est protégée, ce qui fait que le

projet étudié n’aura aucun impact sur la faune et la

flore de la zone d’étude
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MESURES D’ATTENUATION – COMPENSATION

 Mesures en cours d’exploitation

 Organisation de la carrière

 Réduction des émissions de poussière

 Récupération des déchets

 Mesures après la fin d’exploitation

 Remise en état des lieux

 Nettoyage du terrain 
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PLAN DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

 l’association veillera à prendre toutes les

dispositions nécessaires pour ne pas nuire à

l’environnement du site d’exploitation de la

carrière;

 Lors de la fermeture définitive du chantier, il est

recommandé de procéder

 Au nettoyage général du site

 A l’évacuation de tous les déchets récupérés dans des

zones de décharge

 A la fermeture de toutes les cavités du site libéré

 Reboisement des sites exploités
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CONCLUSION

 Procéder à l’examen de l’état initial du site du

projet en recueillant toutes les données et

informations nécessaires;

 Effectuer une analyse des effets qu’aura le projet

sur le milieu naturel et social, en dressant le bilan

des impacts négatifs et positifs de l’exploitation de

la carrière;

 Proposer les différentes mesures à adopter par

l’association afin d’atténuer ou de compenser les

effets néfastes du projet sur l’environnement.
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Merci pour votre attention
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