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Introduction 

       L’envasement des cours d’eau et des barrages, et l’augmentation de la turbidité sont des 

phénomènes génants et de plus en plus répandus dans les pays du Maghreb. Ils retiennent 

l’attention de plusieurs spécialistes notamment celle des pédologues et environnementalistes. 

        Le Maroc se situe dans une zone montagneuse dont le climat agressif  alterne entre des 

années sèches et humides, et dont les pluies d’automne sont dévastatrices pour les sols. Ces 

dernières surviennent à une période où le couvert végétal est réduit ou inexistant, et les sols 

ameublis par les labours. Comme conséquence, les crues d’automne violentes et brutales 

causent une forte érosion dans les bassins versants, entrainant un taux important d’apports 

solides vers les différents ouvrages hydrauliques. 

       Notre pays compte de nombreux grands ouvrages qui reçoivent, chaque année, une 

importante quantité de charge solide suite à l’érosion des bassins versants. L’alimentation des 

canaux de transport d’eau se fait à partir des barrages, dont l’eau chargée en sédiments entraine 

leur envasement. C’est le cas du canal de Rocade qui alimente les périmètres du Haouz central 

et la ville de Marrakech en eau d’irrigation et en eau potable, à partir des barrages Hassan 1er 

et Sidi Driss. L’envasement progressif des canaux de transport d’eau diminue la capacité de ces 

ouvrages, augmente le coût de leur entretien, le coût de traitement de l’eau qu’ils transportent 

et entraine un disfonctionnement dans les organes de prises.  

       En raison du stress hydrique, et l’augmentation de la demande en eau potable et 

d’irrigation, le canal de Rocade de la région du Haouz est de plus en plus sollicité pour 

compenser le déficit hydrique du bassin de Tensift. Notre étude se justifie par le besoin de 

compréhension du phénomène d’envasement et son impact sur le canal. Pour cela, nous nous 

sommes intéresés à l’étude du phénomène de l’envasement de cet ouvrage en utilisant des 

techniques d’analyses qualitatives, physico-chimiques, et des données statistiques quantitatives 

afin de comprendre les caractéristiques et le mode de mise en place de la vase, ce qui permettra 

de faciliter sa gestion.  
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1. Envasement  

1.1. Généralités sur l’envasement 

       L’envasement est un processus dans lequel des particules de natures différentes cessent 

progressivement d’être transportées par l’eau et se déposent sous forme de strates. Les dépôts 

meubles, laissés par ce facteur d’érosion sur les terrains qu’elles recouvrent accidentellement 

ou de façon permanente, sédimentent et se consolident. Ils se composent de particules 

organiques et minérales qui ont été emportées par l’eau, et qui se déposent en strates successives 

par gravité. L’importance du phénomène d’envasement dépend de facteurs climatiques, 

écologiques, géomorphologiques et hydrologiques. (Rampon , 1990) 

       L’origine de l’envasement se trouve dans le dépôt de particules solides sur  le  lit  d’un  

cours  d’eau.  Elles  sont  transportées,  par  charriage ou en suspension, pour se déposer dès 

que le débit devient faible. Leur mise en place se fait en trois étapes (figure 1).  

 

Figure 1: Processus de l'envasement (Rampon, 1990) 

1.1.1.  Erosion des bassins versants  

       L’érosion hydrique correspond à la séparation entre la particule et son support, sans inclure 

le transport et la sédimentation, même s’il se produit toujours un micro-transport. Ce matériau 

érodé est transporté plus ou moins rapidement jusqu’aux cours d’eau. Il comprend des particules 

COMBLEMENT DES 
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EROSION 
DES BV

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-strate-1048/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-gravite-1014/
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fines en suspension, des sédiments grossiers charriés, et de la matière dissoute. Dans les régions 

semi-arides, ce sont les crues d’automne qui causent le plus d’érosion.  

1.1.2.  Transport Solide  

      Une fois ce matériau solide arrivé dans les cours d’eau, il sera transporté par la force du 

courant. Les concentrations des sédiments sont proportionnelles aux cours d’eau et à 

l’importance des crues. Une proportion importante de ces sédiments sera piégée dans les 

retenues des barrages et sera transmise aux canaux. 

1.1.3.  Piégeage des sédiments  

      Une fois l’eau arrivée au niveau du réservoir, les matériaux grossiers se déposent en 

premier. Les particules fines sont piégées dans la retenue et commencent à se déposer, se tasser, 

et à se consolider diminuant ainsi progressivement la capacité de la retenue. Lorsque la 

concentration des sédiments est très élevée, les particules fines plongent au fond de la retenue 

et s’y écoulent sous forme d’un courant de densité.  

       La variation latérale de la vitesse des eaux de surface, entraine une variation latérale du 

niveau de la vase déposée le long du canal. La vitesse est très faible au contact de la berge; elle 

croît pour atteindre une valeur maximale dans l'axe du chenal (u max). On remarque des dépôts 

plus importants aux berges par rapport au centre. (www.u-picardie.fr/beauchamp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Schéma d'un écoulement laminaire dans un canal 
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1.2. Problèmes causés par l’envasement  

       Les sédiments en suspension dans l’eau transportée par les canaux, se déposent et affectent 

leur exploitation. L’envasement de ces sédiments pose d’énormes problèmes au niveau des 

réservoirs d’eau, en amont comme en aval. Ci-dessous sont présentés les problèmes jugés les 

plus néfastes par Remini en 1999.      

1.2.1. Réduction de la capacité  

       La bibliographie rapporte que le taux d’envasement des cours d’eau croît annuellement. Cela a pour 

conséquence la diminution de leur capacité. 

1.2.2. La durée de vie de l’ouvrage  

       L’envasement des retenues a un impact sur la sécurité des ouvrages, par la mise en danger de leur 

stabilité à cause du remplacement accéléré de l’eau par la vase. 

1.2.3. Blocage des vannes  

       La présence de courants de densité dans une retenue accélère l’envasement, et peut conduire à 

l’obturation des vannes. Leur ouverture tardive, par rapport à l’arrivée des courants de densité, favorise 

la consolidation de la vase autour d’elles, ce qui rend difficile leurs manœuvres. 

1.2.4. Envasement dans les canaux d’irrigation  

       Un autre problème délicat causé par l’envasement des réservoirs, qui s’étend cette fois-ci à l’aval 

du réseau. L’eau d’irrigation chargée provoque le dépôt des sédiments dans les canaux d’irrigation. La 

section mouillée et le débit d’écoulement diminuent avec le temps. Ce problème impose leur entretien 

d’une manière périodique. 

1.3. Prévention des effets de l’envasement  

       A ce jour, aucune solution concrête n’est validée pour lutter contre l’envasement. Bien qu’on ait 

recours à des moyens préventifs de lutte biologiques (Ex. reboisement du bassin versant, 

empoissonnement des canaux) et physiques (Ex. bassins de décantation), le curage mécanique reste la 

seule technique, bien qu’onéreuse, mais efficcace pour dégager les dépots. (www.notre-planète.info)  

       L’envasement est un phénomène naturel très complexe, et plus particulièrement les courants de 

densité. Ils ont un impact sur les organes et sur l’ouvrage. L’étude et la compréhension du phénomène 

de l’amont à l’aval du bassin versant, aboutira à la découverte de méthodes de prévension et de lutte 

adéquates. 
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       La zone d’étude est constituée par le canal de rocade qui traverse la zone d’action de 

l’ORMVAH. (ORMVAH, 1992) 

       La zone d‘action de l’ORMVAH est limitée à l ’Est par l'oued L’Abid, à l'Ouest par la 

plaine du N’fis, au Sud par le piémont du Haut Atlas et au Nord par les oueds Tensift et Oum 

Rabiaa. Elle s’étend sur une superficie de 663 000 Ha (dont 473 000 Ha de superficie agricole 

utile), répartie comme suit :  

- La préfecture de Marrakech Ménara (12 communes rurales) : 134 000 Ha  

- La province d’Al Haouz (11 communes rurales) : 143 000 Ha  

- La province d’El Kelaa des Sraghnas (42 communes rurales) : 342 875 Ha 

- La province de Rhamna (4 communes rurales) : 43 125 Ha 

 

            Position géographique 

 

Figure 3: Zone d'action de l'ORMVAH et localisation du canal de Rocade 

 

 

 

Canal de Rocade 
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1. Le canal de Rocade  

       Le besoin en eau d’irrigation et en eau potable dans la région du Haouz, a nécessité la 

construction du canal de Rocade. Cet ouvrage transfère le volume d’eau sollicité à partir du 

bassin versant Oued Lekhdar. 

1.1. Présentation  

       C’est un canal de forme trapézoïdale, de 118 km de long qui permettra le transfert d’un  

volume d’eau moyen annuel de 300Mm3 depuis les Barrages Moulay HASSAN Ier et SIDI 

DRISS vers le Haouz central, dont : 

 260 Mm3 pour l’irrigation 

 40 Mm3 pour l’alimentation de la ville de Marrakech en eau potable 

       Le canal de Rocade est construit sous forme d’un grand bassin, il est décomposé en sept 

sous-bassins appelés biefs, à l’aval de chacun d’eux est implanté un régulateur. Le canal suit 

un tracé presque parallèle aux courbes de niveaux.   

1.2. Caractéristiques géométriques du Canal de Rocade  

       La section transversale est généralement trapézoïdale revêtue en béton. Sur une pente 

longitudinale moyenne de 0,25‰ s’écoule un débit variable entre 20m3/s en amont et 12m3/s 

en aval, qui se distribue comme suit dans le tableau 1. 

Figure 4: photo du canal de rocade (5ème bief) 
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BIEF Régulateur 
Type de section 

transversale 
Pente du canal Débit 

0 PK 19 1 0.20 ‰ 

20 m3/s 

1 PK 59 1-2 

0.19 ‰ 

2 PK 65 

2 

3 PK 80 0.24 ‰ 

4 PK 89 0.27 ‰ 18 m3/s 

5 PK 102 0.29 ‰ 16 m3/s 

 6 PK 111 

3 0.19 ‰ 12 m3/s 

7 PK 118 

Tableau 1: Variation de la pente, du débit et des sections dans le canal de Rocade 

 

       Nous remarquons d’après le tableau 1 que le canal de Rocade est formé de trois types de 

sections transversales. Ces dernières diffèrent par la profondeur qui varie entre 2.5 m en 

amont et 2.12 m en aval, et par la pente des talus qui varie entre 3/2 en amont et 2/1 en aval. 

Les différentes sections sont représentées dans la figure 5.  
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Section transversale 1   

 

 

Section transversale 2  

 

 

 

Section transversale 3  

 

Figure 5: Représentation graphique des différentes sections transversales du canal de Rocade 

 

 

H : Elévation du canal 

H0 : Hauteur de la surface de l’eau 

l : Largeur du fond 

H0= 2.5m 

l= 3.5m 

H= 2.8m 
3 / 2 

3 / 2 

2 / 1 2 / 1 

l= 3.5m 

H0= 2,25m H= 2.65m 

l= 3.5m 

H0= 2,12m 
2 / 1 2 / 1 

H= 2.65m 



11 
 

1.3. Centre de Gestion et Télé-contrôle du Canal  

      Il a pour but de résoudre le problème concernant le fonctionnement des adductions d’eau, 

transitant des débits sur de longues distances, et d’ajuster les débits pour satisfaire 

convenablement les demandes en eau d’irrigation et en eau potable de Marrakech, à la fois sans 

défaillance et en évitant les pertes 

2. Le bassin versant Oued Lekhdar 

       La figure 6 montre la position géographique du bassin versant oued Lekhdar à l’échelle 

nationale et à l’échelle régionale, ainsi que les localisations les plus importantes au sein de ce 

dernier dans le but de bien situer les barrages Hassan 1er et sidi Driss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Localisation du bassin versant Oued Lekhdar et des barrages sidi Driss et Hassan 1er 
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2.1. Caractéristiques morphométriques du bassin versant Oued Lekhdar  

       Le tableau 2 donne une vision sur la forme du bassin versant oued Lekhdar. 

Périmètre 
324.47 km 

Surface 
2954.4 km2 

Indice de compacité de Gravelius KG du 

BV : (la forme) 

KG= 1.6 

Le bassin est six fois plus long que large 

Pente moyenne 
16,13° 

Altitude Moyenne 
1788.7 m 

Tableau 2: Les principales caractéristiques morphométriques du BV Oued Lekhdar 

       Le bassin versant Oued Lekhdar se caractérise par un relief très accidenté, des substrats 

tendres, des précipitations orageuses et un couvert végétal très dégradé. Ces facteurs naturels et 

d’autres socio-économiques (Ex. le déboisement) font que l’érosion hydrique y soit intense, ce 

qui accentue l’envasement dans les barrages ainsi que dans le canal de Rocade.  

       La figure 7 met en valeur les trois zones homogènes de point de vue relief, constituant le 

bassin versant Oued Lekhdar :  

Figure 7: Carte des pentes du BV Oued Lekhdar (SAFBVM, 1997) 

 

En (°) 

BSD                          Tanant                                         Ouaoula 
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       La zone aval à pentes faibles à moyennes, comprend toute la partie située entre Demnate, 

Sidi Driss, Tanant, Ait Aqqa et Ouaoula. Elle correspond essentiellement au bassin de l’oued 

Tainit et la partie aval du M’hasser.  

       La zone intermédiaire, de moyennes montagnes avec de faibles pentes, moyennes à parfois 

fortes, correspond à la zone comprise entre les deux chaînes de montagne, jbel Asloun et 

Tamadoute au sud et jbel Imin’ifri et Jiber au nord. La zone appelée «Iwaridene» y constitue 

une vallée à pente faible à moyenne. 

       Une zone à relief accidenté et à pentes fortes à très fortes, constituée des bassins amonts 

des Assifs Zawyat et Assif n’Ghasf, à partir de la gorge de leur confluence. Au nord, elle est 

limitée par la chaîne Adrar Asloun-jbel Tamadoute et au sud par la chaîne jbel Til-jble Rat.  

2.2. Problème d’érosion du bassin versant   

       Le bassin versant Oued Lekhdar présente une répartition spatiale particulière des formes et 

des intensités de l’érosion hydrique. Les observations de terrain indiquent que les sites les plus 

producteurs en sédiments sont dans la zone amont, en d’autres termes, Imi-n-Larba, Ighar-n-

Ighrem, Izoukane, Imi-n-Ouaqqa, Tarbat-n-Tirssal. (SAFBVM, 1997) 

       Les zones les plus érodées, où on observe un décapage complet du sol et l’apparition des 

roches mères, sont associées d’abord à une couverture végétale naturelle éradiquée ou réduite 

au minimum, ce qui conduit à une diminution de l’infiltration et une augmentation du 

ruissellement et sa concentration dans l’espace et le temps. Le paysage évolue en bad-lands. 

L’action du ruissellement devient de plus en plus agressive au fur et à mesure que la pente 

augmente. (Rampon, 1990) 

       Nous pouvons donc constater que les deux facteurs dominants de l’érosion sont la 

perturbation de la surface du sol (diminution de la couverture végétale, labour, pâturage) et la 

pente. 

       Les processus d’érosion ont une action néfaste sur l’envasement du barrage sidi Driss. Le 

taux d’envasement actuel est d’environ 50%, comme l’indique le tableau 3.  
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Situation 14 km au Nord-ouest de Demnate 

Date de mise en service 1983 

Débit solide spécifique 192 m3/km2/an 

Capacité de la retenue actuellement ne dépasse pas 1.5 M m3 

Envasement moyen annuel 
0,45 M m3 

Taux d’envasement actuel 
50% 

Tableau 3: Principales caractéristiques du barrage Sidi Driss 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

ETUDE QUANTITATIVE DE LA VASE : 

CHARGE SOLIDE  

ET  

CURAGE 

 

 

 

 

 



16 
 

1. Charge solide : 

       Certes le canal de Rocade est la source du développement agricole du Haouz central et de 

l’alimentation en eau potable de la ville de Marrakech, mais la qualité d’eau transportée 

présente une forte charge solide et nuit à son bon fonctionnement. Le canal est conçu pour 

véhiculer une eau à charge maximale de 2 g/l, mais vu la nature du bassin versant, le canal de 

Rocade reçoit une charge moyenne de 6 g/l et une charge instantanée qui varie d’1 g/l à plus 

de 20 g/l. L’estimation des dépôts annuels atteint un maximum de 60.000 m3.  

La figure 8 présente une période où nous avons enregistré une forte matière en suspension 

dans les eaux du canal de Rocade. 

La MES dans les eaux du canal de Rocade dépasse rarement 5 g/l. En 2004, on observe des 

teneurs de l'ordre de 0.5 à 2 g/l alors qu’en 2009 les valeurs varient entre 0.4g/l et 45 g/l. Ceci 

peut être expliqué par une année exceptionnelle où les crues sont arrivées au moment où le sol 

est le plus ameubli et/ou le couvert végétal est dégradé. 

Origine et Nature 

       Les matériaux en suspension dans les eaux du canal de Rocade proviennent du bassin 

versant de l’oued Lekhdar. Des mesures récentes ont montré que la capacité utile du barrage 

sidi Driss avoisine 1 500 000 m3, ce qui est inférieur à la quantité optimale journalière 

transportée par canal de Rocade, qui peut atteindre 1 728 000 m3.  

       Selon les calculs d’apports solides annuels, l’épaisseur de la vase accumulée dans la retenue 

du barrage sidi Driss fait que le niveau de l’eau augmente, et les éléments en suspension dans 

l’eau se retrouvent au même niveau que la prise du canal de Rocade, et les eaux acheminées 

vers le canal conservent une forte teneur en MES. 

       Les résultats des essais granulométriques montrent que la fraction purement argileuse (< 2 

µm) dans le canal représente 28.4% en moyenne avec un maximum de 58% et un minimum de 

5 %. 
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Figure 8: variation mensuelle et annuelle de la MES dans les eaux du canal de Rocade 
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Impact  

Selon (Remini, 1999), la charge solide a plusieurs effets néfastes :   

 Sur l’irrigation : 

      Pour le système de goutte à goutte, malgré ses avantages, il présente l’inconvénient majeur 

de l’obstruction des gouteurs par l’accumulation de charge solide. 

      Pour le système gravitaire, quand on stoppe l’eau afin de la partager entre les parcelles, les 

particules se déposent avec la baisse du niveau de l’eau dans les canaux d’irrigation. 

 Sur la qualité des eaux : 

       L’eau tend toujours à s’approprier les caractéristiques du milieu où elle circule. Si la vase 

est saline et/ou riche en matière organique, l’eau sera contaminée (le goût et l’odeur seront 

affectés) 

 Sur le coût du traitement :  

       Le coût de l’eau varie en fonction de la qualité initiale de la ressource et des traitements 

qu’elle doit subir avant son utilisation. Concernant l’eau d’irrigation, la station de filtration 

nécessite des entretiens plus fréquents, de même que l’eau dans la station d’épuration subit des 

traitements plus couteux. 

2. Entretien du canal 

2.1. Curage par dragage 

       On appelle dragage l'opération qui consiste à extraire les matériaux situés sur le fond du 

canal à l’aide d’une Drague Rétrocaveuse positionnée sur les berges.  
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Figure 9: Photo montrant l'opération et les engins de dragage dans le canal de rocade 

 

2.2. Stratégie de curage de l’ORMVAH 

      Afin de maintenir le canal en bon état, l’ORMVAH procède au curage de ce dernier avec 

une cadence annuelle. L’opération de curage dépend des moyens financiers et se fait par 

priorité, selon le taux d’envasement des biefs. Le budget disponible annuellement ne permet le 

curage que de la moitié du canal, donc chaque bief ne subit le curage qu’une seule fois chaque 

deux ans.        
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L’analyse du diagramme (figure 10) permet de distinguer trois périodes : 

       Entre 1997 et 2009 :  

Les dépôts curés varient entre un minimum de 7382 m3 en 2004 et un maximum de  69539 m3 

en 2007 avec une moyenne de 45967 m3/an. Ces valeurs dépendaient des fonds accordés à 

l’ORMVAH qui ne permettaient pas d’investir plus dans le curage. 

       Entre 2010 et 2012 :  

Nous assistons à une augmentation brusque des dépôts curés de 67571 m3 en 2009 à 240783 m3 

en 2010, ce qui est quatre fois supérieur à la valeur précédente, ces valeurs sont restées 

constantes entre 2010 et 2012, ce qui correspond à une moyenne de 235362 m3/an. 

L’augmentation de la demande en eau potable et en eau d’irrigation de la ville de Marrakech 

principalement, a fait que le budget accordé soit plus important que les années passées afin de 

mieux entretenir le canal pour avoir le maximum de débit.  

       Entre 2013 et 2015 :  

Nous remarquons une diminution des dépôts curés de 239690 m3 en 2012 à 160192 m3 en 2013, 

puis une quasi stabilité des volumes curés avec une moyenne de 161656 m3/an. Ceci s’explique  
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Figure 10: Diagramme représentant les volumes curés et le coût de curage 
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par le fait qu’en 2012, la totalité des dépôts du canal a été curée. Ainsi, à partir de 2013, on cure 

les dépôts récents déposés au bout de deux années.  

       Le prix unitaire (prix du mètre linéaire) fixé pour le curage de la vase du canal de Rocade 

en Mai 1992, après le dévasement du barrage sidi Driss, est de 30 MAD. Nous avons essayé de 

simuler le montant nécessaire pour curer le canal annuellement, nous avons obtenu les résultats 

du diagramme de la figure 11 :  

 

Figure 11: Diagramme montrant la différence entre le coût estimé et le coût réel du curage 

       Nous remarquons que le coût estimé excède le coût réel, ceci peut être expliqué par 

l’évolution des techniques de curage, et par la réduction du coût du dragage. Il est vrai que le 

coût actuel est moins important, mais le curage reste une opération très coûteuse et 

malheureusement indispensable pour la continuité d’un ouvrage important comme le canal de 

Rocade.  

2.3. Empoissonnement 

        Pour remédier au problème d’envasement du canal de Rocade, une autre technique utilisée 

par l’ORMVAH, consiste en son empoissonnement avec trois espèces de carpes. Durant cette 

opération, 75 000 unités ont été déversées dans le canal avec une valeur commerciale d’environ 

220 000 MAD. (Africarp, 2011) 

       La carpe commune est un poisson fouisseur qui chasse les insectes au fond des milieux 

aquatiques, permet la mise en suspension des matières solides. 
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       La carpe herbivore se nourrit de végétaux qui prennent naissance sur les berges du canal. 

Ceci permettra de maintenir la vitesse du courant acceptable et limiter la sédimentation causée 

par les obstacles végétaux.  

        La carpe argentée présente une structure bronchiale particulière qui permet de filtrer l’eau. 

Un poisson adulte filtre environs une tonne d’eau par jour.  

       Il est à mentionner que pour profiter au maximum du potentiel de ces poissons, il faut les 

introduire dans le canal durant leur saison de haute activité biologique, en effet leur activité 

est très prononcée quand la température est au-dessus de 20°C. 
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1. Matériel et Méthodes 

1.1. Méthodologie de travail 

       Dans le but de la caractérisation physico-chimique de l’eau et de la vase accumulée au fond 

du canal de Rocade, nous avons réalisé une compagne d’échantillonnage durant le mois de Mai 

2016. Nous avons réparti nos points de prélèvement sur 5 stations représentées ci-dessous dans 

la figure 12. 

 

Adducteur N’fis 

 

 

 

 

 

 

  Aval                                                                                   Sens du courant                                                                                         Amont     

  

       Nous avons commencé à partir de l’R3 parce que dans les 59 premiers Km, il  n’y a presque 

pas de dépôts ; c’est une tête morte sans prises ni régulateurs. 

Le tableau 4 indique la succession des prélèvements et leur positions, que nous avons situé sur 

une carte satellite (figure 13). 

Désignation du site de 

prélèvement 

Position en Km  

par rapport au barrage Sidi 

Driss 

Coordonnées du point de 

prélèvement 

R7 118km 31.491126 -8.045284 

R6 111km 31.515666 -7.978318 

R5 102km 31.506830 -7.883333 

R4 89km 31.522165 -7.750168 

R3 80km 31.584759 -7.715138 

Tableau 4: Points de prélèvement des échantillons 

R7 R6 R5 R4 R3 

Régulateurs 

N 

Figure 12: Schéma représentant le Canal de ROCADE 
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1.2. Echantillonnage  

       Cinq stations du canal de Rocade ont été désignées pour servir de lieux de prélèvements 

d’échantillons d’eau et de vase. Dans le cas de l’eau, les prélèvements ont été effectués au 

milieu du canal et sur les berges, soit dix échantillons au total stockés dans des bouteilles 

hermétiques. Parallèlement, nous avons prélevé un échantillon de vase pour chaque station, aux 

berges, soit cinq échantillons au total stockés dans des sacs en plastique. Une carotte (figure 14) 

a été prélevée au niveau de l’R3 pour suivre l’évolution temporelle des dépôts. Notre choix a 

porté sur ce Bief parce que le curage y a été fait en Mai 2015, et notre compagne se passe en 

Mai 2016, dans le but de voir l’évolution de la vase sur toute une année.  

5 km 

Figure 13: localisation des points de prélèvements sur une carte satellite Bing Maps 
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Figure 14: Photo de la carotte prélevée dans l'R3 

 

1.3. Etude des eaux du canal de Rocade 

      Les analyses physico-chimiques de l’eau du canal de Rocade ont été effectuées au 

laboratoire de pédologie de l’ORMVAH.  La turbidité a été effectuée au laboratoire 

Géosciences et  Environnement de la Faculté de Science et des Techniques, Guéliz (FSTG).  
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1.3.1. Conductivité électrique (25°C) 

       La conductivité électrique est l’expression indirecte de la salinité, elle présente une relation 

linéaire (sous forme : y = ax + b) avec la teneur en sels solubles. À l’aide d’un conductimètre 

étalonné avec une solution de KCl (0.01N), nous avons évalué la minéralisation totale de l’eau. 

Cet appareil sert à mesurer la capacité d’une solution à conduire le courant électrique. 

1.3.2. Turbidité 

       À l’aide d’un turbidimètre étalonné avec une première solution 0 NTU d’eau distillée 

(bouton zéro), puis avec une solution 40 NTU préparée d’avance (bouton standardize), nous 

avons évalué la turbidité de l’eau. Cet appareil envoie un rayon de lumière à travers un 

échantillon d’eau et mesure la quantité de lumière qui passe à travers l’eau par rapport à la 

quantité de lumière qui est réfléchie par les particules dans l’eau. 

1.4. Etude de la vase accumulée dans le canal de Rocade 

      Les analyses de la vase du canal de Rocade ont été effectuées au laboratoire de pédologie 

de l’ORMVAH. Seule la granulométrie laser a été effectuée au Département des Sciences de la 

Terre de la Faculté de Science et des Techniques, Guéliz (FSTG). 

1.4.1. Conductivité  Electrique (T° = 25°C) 

       À l’aide d’un conductimètre étalonné avec une solution de KCl (0.01N), nous avons mesuré 

la conductivité électrique de l’extrinsèque d’un mélange d’eau distillée (50ml) et de vase (10g), 

qui seront agités pendant 20 min. Cet appareil sert à mesurer la capacité de la pâte saturée à 

conduire le courant électrique.  

1.4.2. Granulométrie laser 

       La granulométrie laser est une technique basée sur la diffraction de la lumière par des grains 

allant de 0,05 µm à 600 µm. D'après la théorie de Fraunhofer, on considère 

des particules sphériques non poreuses et opaques, elles ont un diamètre supérieur à la longueur 

d'onde, elles sont suffisamment éloignées les unes des autres et sont animées d'un mouvement 

aléatoire, elles diffractent la lumière avec la même efficacité quelle que soit leur taille. 

L'intensité du rayonnement diffracté et l'angle de diffraction sont fonction de la taille des 

particules. Plus elles sont petites, plus l'angle de diffraction est grand. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
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2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats de l’analyse des eaux du canal de Rocade 

2.1.1. La conductivité électrique 

       Les valeurs trouvées lors de la mesure de la conductivité électrique sont représentées dans 

le tableau 5 et l’évolution de ces valeurs est représentée dans la figure 15. 

     Echantillon 
Conductivité 

Berges Centre 

R3 383 µS/cm 378 µS/cm 

R4 385 µS/cm 363 µS/cm 

R5 401 µS/cm 399 µS/cm 

R6 329 µS/cm 352 µS/cm 

R7 358 µS/cm 327 µS/cm 

Tableau 5: Tableau montrant l'évolution de la conductivité électrique de l'eau dans le canal 

de Rocade 

 

Figure 15: Diagramme montrant l'évolution de la conductivité électrique de l'eau dans le 

canal de Rocade 

      Nous remarquons une variation des valeurs de la conductivité entre un minimum de 327 

µS/cm et un maximum de 401 µS/cm. Les berges présentent des valeurs relativement plus 

faibles que le centre du canal à l’exception du 6ème bief.  
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       Pour l’R6 où on trouve de plus grandes valeurs de conductivité au centre, nous expliquons 

ceci par le curage rencontré au niveau de ce bief au moment du prélèvement, les opérations 

exécutées par les ouvriers font que nos échantillons ne soient pas très représentatifs. 

       En ce qui concerne l’R5 et l’R3, nous retrouvons à peu près la même valeur pour le centre 

et les berges, c’est dû au pompage qui crée une turbulence dans l’eau, et conduit à son 

homogénéisation. 

       D’une autre part, les mesures de la conductivité électrique de l’eau du canal de Rocade a 

montré qu’elle ne dépasse pas 401 µS/cm. La norme pour une eau courante est de 500 à 800 

µS/cm et le maximum pour une eau potable est de 1055µS/cm, nous pouvons en conclure que 

les carpes citées dans le chapitre précédent peuvent y vivre sans danger et peuvent se reproduire. 

2.1.2.  La turbidité 

La mesure de la turbidité de l’eau du canal de rocade a donné les valeurs suivantes (tableau 6), 

leur évolution est exprimée dans le diagramme (figure 16). 

Echantillon 
Turbidité 

Berges Centre 

R3 412 NTU 425 NTU 

R4 270 NTU 225 NTU 

R5 480 NTU 380 NTU 

R6 152 NTU 155 NTU 

R7 86 NTU 97 NTU 

Tableau 6: Tableau montrant les valeurs de la turbidité dans le canal 
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Figure 16: Diagramme montrant l'évolution de la turbidité dans le canal 
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       D’après les résultats, nous pouvons conclure que la turbidité change d’une station à l’autre. 

Cette variation est fonction de la richesse en matière en suspension. Cette dernière provient 

essentiellement des apports solides du bassin versant Oued Lekhdar. En revanche, les teneurs 

en matière en suspension des eaux dépendent pleinement de la période où les mesures ont été 

faites, les valeurs élevées correspondent aux périodes de crues. 

       La turbidité du canal de Rocade connait une diminution de l’amont vers l’aval, mais si nous 

analysons chaque bief individuellement, nous remarquons qu’entre R3 et R4 la turbidité 

maximale diminue de 425 NTU à 225 NTU, puis elle augmente dans l’R5 pour atteindre 480 

NTU et enfin reprendre son parcours normal en R6 et R7 et diminuer jusqu’à atteindre 

respectivement 155 NTU puis 97 NTU.  

       Nous pouvons expliquer ces phénomènes par le fait que l’eau au niveau de l’R3 est toujours 

chargée, une fois arrivée à l’R4 la vitesse du courant diminue et les particules les plus fines se 

déposent sur les berges, d’autres vont rester en suspension. Arrivée à l’R5, où le pompage est 

très important, ce dernier cause une turbulence dans l’eau et augmente la turbidité. 

       En R6 et R7 nous remarquons une diminution très importante de la turbidité de l’eau. L’R7 

correspond à l’extrémité du canal, et à partir de l’R6, la pente devient plus faible, donc la vitesse 

du courant diminue et les particules se déposent.        

A travers une formule évaluée par le cabinet d'études de Coumelongue (2003), lors de l’étude 

du traitement des boues en suspension dans l'eau, nous cherchons à déterminer l’équivalent de 

la turbidité en MES.  

       MES produites (mg/l) = (NTU + 0,81) / 80 + (0,2 x 0,168NTU - 0,04) / 1000 

       Pour la valeur maximale de 480 NTU, nous trouvons 6026 mg/l, qui représente une valeur 

très mauvaise de la matière en suspension (selon la norme du laboratoire pédologique de 

l’ORMVAH, tableau 7). Ceci peut s’expliquer par le fait que la période où nous avons fait les 

prélèvements a été précédée par un orage en amont.  

Selon le laboratoire pédologique de l’ORMVAH : 

MES Excellente Bonne Moyenne Mauvaise 
Très 

mauvaise 

Mg/l <50 50 - 200 200 - 1000 1000 - 2000 2000 - 40000 

Tableau 7: Normes de la qualité des eaux d'un cours d'eau 
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       D’un autre côté, il est impératif de signaler que pour les carpes signalées dans le chapitre 

précédent, cette valeur de matière en suspension des eaux reste assez faible car elles supportent 

une MES entre 20 000 et 50 000 mg/l, et elles peuvent survivre jusqu’à 7 jours dans une eau 

dont la charge excède 100 000 mg/l.    

2.2. Résultats de l’analyse de la vase du canal de Rocade : 

2.2.1. Conductivité Electrique  

Le tableau 8 représente les valeurs obtenues suite à la mesure de la conductivité électrique de 

la vase prélevée dans les berges du canal de Rocade. L’évolution de ces valeurs est représentée 

dans le diagramme de la figure 17. 

Echantillon Conductivité 

R3 102,7 µS/cm 

R4 123 µS/cm 

R5 115 µS/cm 

R6 85,4 µS/cm 

R7 81 µS/cm 

Tableau 8: Tableau montrant les valeurs de la conductivité de la vase du canal 
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Figure 17: Diagramme montrant l'évolution de conductivité de la vase dans le canal 
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       Nous remarquons que les valeurs de la courbe traduisent une diminution de la conductivité 

de la vase depuis l’R3 vers l’R7, elles passent de 102.7 µS/cm à 123 µS/cm puis à 81 µS/cm.  

       La vase extraite est formée en grande partie d’argiles, le fait de passer du temps en 

suspension dans l’eau fait qu’ils échangent des cations avec l’eau et floculent pour décanter. La 

perte de charge due à l’échange de cations entraine une diminution de la conductivité. 

       Selon les normes du laboratoire de pédologie de l’ORMVAH (tableau 9), la boue extraite 

du canal n’est pas saline du tout.  

 

Conductivité 

Electrique 

dS/cm 

0 - 0.2 0.2 – 0.4  0.4 – 0.8  0.8 – 1.2  >1.2 

Classes Non saline 
Légèrement 

saline 

Moyennement 

saline 

Fortement 

saline 
Très saline 

Tableau 9: Normes de la conductivité électrique de la vase 

 

 

2.2.2.  Granulométrie 

       Les analyses granulométriques ont été effectuées par un granulomètre laser. Pour chaque 

échantillon, nous avons analysé la répartition granulométrique des sédiments. (figure 18) 
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Figure 18: Exemple du type de fiche obtenue par granulométrie laser (Echantillon R3) 

       La figure 18 représente le type de fiche obtenue pour chaque échantillon.  Pour chacun des 

échantillons nous avons déterminé le pourcentage des différentes fractions granulométriques 

(Sable, Limon, Argile).  

       Le tableau 10 récapitule les données granulométriques obtenues pour les différents 

échantillons.  
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 Echantillon %Sable %Limon %Argile 

Echantillons 

prélevées dans 

les berges du 

canal de 

Rocade 

R3 0.138 48.516 51.346 

R4 0 52.072 47.928 

R5 0.145 34.650 65.205 

R6 0.113 52.603 47.284 

R6 (centre) 0 27.366 72.634 

R7 0 40.774 59.226 

Echantillons 

issus de la 

carotte prélevée 

au niveau de 

l’R3 

Ca12 (sommet) 0 6,101 93,899 

Ca11 0 6,273 93,727 

Ca10 0,32 43.465 56,215 

Ca9 0 9,455 90,545 

Ca8 0 19,197 80,803 

Ca7 0,182 54,861 44,957 

Ca6 0 27,982 72,018 

Ca5 0 41,311 58,689 

Ca4 3,594 59,988 36,418 

Ca3 0,251 56,337 43,412 

Ca2 1,037 54,5 44,463 

Ca1 (base) 0,229 49,877 49,894 

Tableau 10: Tableau récapitulatif des données granulométriques des échantillons 

 

Les données granulométriques des échantillons prélevés sur les berges sont reportées sur le 

diagramme des textures de la figure 19.  
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Figure 19: Diagramme montrant les textures des échantillons prélevés sur les berges du 

canal 

       Les résultats obtenus montrent que la vase extraite a une texture argileuse à argilo-

limoneuse. Le taux minimal d’argile enregistré est de 47%, le taux de limon varie entre un 

minimum de 27.5% et un maximum de 53%, tandis que le taux maximal de sable enregistré est 

aux alentours de 0.145% (Echantillon R5). 

       Cette vase contient un taux minimal de 99,855% de matière fine (Argile + Limon). Nous 

pouvons mettre en relation la turbidité, la conductivité et la granulométrie. Ce taux de matière 

fine peut expliquer les valeurs élevées de la turbidité dans le canal, car les particules restent 

longtemps en suspension dans l’eau. 

        

Les données des échantillons prélevés de la carotte sont reportées sur un deuxième diagramme 

des textures de la figure 20.  
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Nous pouvons étudier l’évolution de chaque élément séparément, en reportant ces données 

granulométriques sur trois diagrammes (figure 21). 
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Figure 20: Diagramme des textures montrant l'évolution des dépôts dans un même rayon dans l'R3 (pendant une année) 
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Figure 21: Variation du %Argile, du %Limon et du %Sable dans la carotte 
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       Il est clair dans la figure 21 que les taux d’argile et de limon évoluent en quatre grandes 

phases de dépôt.  

La différence entre ces phases est due à la variation du débit d’eau que reçoit le canal depuis le 

BSD. Le CGTC contrôle le débit en fonction de la demande en eau d’irrigation et en eau potable, 

ainsi qu’en fonction du volume disponible dans sa retenue. 

        Nous tenons à rappeler que cette carotte définit une période de temps qui s’étale entre Mai 

2015 et Mai 2016. Suite aux variations remarquées, nous pouvons subdiviser la carotte en quatre 

parties:  

Mai-Juin-juillet : (Ca1 – Ca4)  

       Le taux d’argile varie entre (36,418 % et 49,894 %) et le taux de limon varie entre (49,877 

% et 59,988 %); l’augmentation du taux de la fraction grossière est expliquée par 

l’augmentation de la vitesse d’écoulement, cela peut être expliqué par une importante demande 

en eau d’irrigation, due à l’absence de précipitations, et en eau potable, due à l’augmentation 

du nombre de touristes.     

D’autant plus, cette période se caractérise par le prolongement d’un couvert végétal printanier 

qui diminue le taux des apports solides. 

Aout-septembre-octobre : (Ca5-Ca7) 

       Le taux d’argile varie entre (44,957 % et 72,018 %) et le taux de limon varie entre (27,982 

% et 54,861 %). Cette période se caractérise par les plus fortes valeurs du débit solide, plus 

nous avons de MES et plus l’eau devient visqueuse et sa vitesse diminue. Ces valeurs sont dues 

aux averses d’automne qui, survenant après une longue période chaude et sèche, provoquent 

une érosion beaucoup intense 

Novembre –décembre –janvier : (Ca8-Ca10) 

       Le taux d’argile augmente de 44,957 % à 90,545 %, et le taux de limon diminue de 54,861 

% à 9,455 %  

Le débit solide de la période hivernale est plus faible ainsi que le débit d’eau transmis, à cause 

de la diminution de la demande en eau durant cette période, ce qui favorise la décantation des 

argiles, la diminution des limons peut être expliquée par le fait de la décantation des sables et 

limons au niveau des barrages est plus importante 
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Février-mars-avril : (Ca11-Ca12) 

       Le taux d’argile augmente de 56,215 % à 93,899 %, et le taux de limon diminue pour 

atteindre une valeur de 6,101 %.  Pendant la période hivernale, dans l’Atlas, les précipitations 

se manifestent essentiellement sous forme de neige, causent moins d’érosion et produisent un 

débit d’eau très faible, nous avons alors accélération de la décantation des éléments fins. Durant 

le printemps, l’eau provient essentiellement de la fonte des neiges et le débit augmente à 

nouveau.  
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Conclusion 

       Dans ce mémoire, nos travaux ont eu comme objectif la comprension des caractéristiques 

et du mode de mise en place de la vase dans le canal de Rocade. Les résultats de nos analyses 

confirment que la vase accumulée dans le canal n’est pas saline, mais possède une mauvaise 

texture. 

        Les résultats de l’étude qualitative de la vase indiquent que les valeurs de la conductivité 

électrique sont favorables à la survie et au développement des carpes utilisées dans l’entretien 

du canal. Ils indiquent aussi que la matière en suspension prend des valeurs dangereuses qui 

peuvent accélérer l’envasement, mais quand même restent supportables pour les carpes qui 

peuvent vivre dans des eaux environs vingt fois plus chargées. Ces résultats montrent aussi que 

les dépôts extraits ne sont pas salins et contiennent un taux très élevé de matière fine.   

       Suite aux résultats des analyses que nous avons effectuées, nous devons penser à valoriser 

économiquement la vase extraite du canal. Nous ne devons pas sous-estimer la quantité extraite 

qui s’élève à environ 250 000 t/an, car il est à mentionner qu’il existe d’autres canaux au Maroc 

à part le canal de Rocade. Etant donné que le curage est devenu régulier et indispensable depuis 

2010, nous devons approfondir les études afin de déterminer si nous pouvons exploiter la vase 

extraite dans de nouveaux domaines.  

       Vu son taux élevé en éléments fins (Limons et Argiles), la vase prélevée ne peut pas être 

utilisée dans le domaine agricole car elle a une mauvaise texture, une mauvaise aération et une 

mauvaise perméabilité. Par contre elle peut être utilisée par les artisans potiers de la région de 

Marrakech pour confectionner des produits artisanaux locaux.  

       La mesure de la conductivité électrique de la vase a montré qu’elle n’est pas saline du tout, 

cette qualité permettra de l’utiliser afin de corriger les sols sableux très perméables. 

       L’une des recommandations que nous pouvons faire serait de réaliser des caractérisations 

physico-chimiques plus approfondies de la vase afin qu’elle soit utilisée à une échelle 

industrielle, ne serais-ce que pour créer des micro-emplois pour les habitants locaux.  
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