
Résilience africaine face aux risques 

climatiques et aux catastrophes naturelles

Jeudi 28 Avril 2016 - Rabat



Rappel des missions de Lydec

Missions

■ Le délégataire doit assurer un fonctionnement permanent et continu

des services délégués sauf en cas d’insuffisance de la quantité ou de

la qualité d’eau ou d’électricité livrées au délégataire ou en cas de

force majeure (tremblements de terre, tempêtes, inondations, actions

revendicatives..) – cf. article 51 du Cahier des Charges de la Gestion

Déléguée

Dispositions contractuelles

■ Mise à niveau et gestion des ouvrages existants dans le cadre du plan

d’investissement validé par l’autorité

■ Dimensionner les réseaux pour des pluies décennales



Contexte : Évolution de l’urbanisation

• Croissance rapide de l’urbanisation de Casablanca : 

Urbanisation de 680 ha /an (Entre 2009 et 2015) 

• 18 000 ha urbanisés         

• Développement des zones d’extension (20.000 ha)

• Décision récente des autorités concernant l’ouverture 

de nouvelles zones à l’urbanisation 

 Nouveau SDAU en 2014

Centre Urbain existant

Nouvelles zones ouvertes 

à l’urbanisation 

Enjeux de demain

Renforcer l’existant 

et étendre le réseau structurant



Collecte des eaux dans un réseau 

non dimensionné pour ces apports 

(22% du réseau > 60 ans)

Points d’inondation

Diagnostic : Le défi de l’assainissement pluvial

Urbanisation non 

prise en compte 

dans le 

dimensionnement

Imperméabilisation 

du sol : 

60% (années 90) à 

80% (années 2000)

Changements 

climatique

Intensité des 

précipitations

Ruissellement
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Prévention et Réduction de l’impact des inondations

Supprimer les zones de 

débordement en réalisant 

des grandes galeries 

d’assainissement (31 km)

Réaliser des bassins 

d’orages pour les zones 

d’extension éloignées 

du littoral

Diriger les eaux pluviales 

vers l’océan pour 

les zones d’extension 

côtières (1020km) via des 

collecteurs structurants

ZONES D’EXTENSION 

ELOIGNEES DU 

LITTORAL

Le débit de fuite (1l/s/ha) sera dirigé vers les collecteurs structurants.

- création de 5,4 millions de m3 de stockage sur 190 ha



Casablanca

Mohammedia

SRO:
Système 

de Renforcement 

OUEST

SRE:
Système 

de Renforcement 

EST

SRM: 
Système de 

Renforcement 

Mohammedia

Assainissement Pluvial : Systèmes de renforcement 
(Casablanca centre + Mohammedia)



Création 
d’un catalogue

des techniques 

alternatives 

de gestion des eaux 

pluviales

Lotisseurs

Concilier efficacité

et qualité de vie

Techniques alternatives

Assainissement pluvial

Assurer un

développement soutenable

Objectifs : 

Encourager le développement 

de solutions d’assainissement pluvial 

adaptées au contexte casablancais
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1. Des ouvrages qui peuvent être planifiés

selon la croissance de l’urbanisation

(72 ouvrages existants)

2. Des ouvrages qui peuvent être intégrés

dans leur environnement (espaces verts,

terrains, aires de jeux…)

Bassins de rétention

Techniques alternatives

Assainissement pluvial



Projet Casa-Anfa Tranche 1 (AUDA) : Mise en places de

buses surdimensionnées d’un volume total de 5 800 m³.

Cette technique consiste à retenir temporairement l’eau de

pluie dans un réseau dense de canalisations et à contrôler

son écoulement via une vanne de régulation.

Projet Arraha Loge (4 ha) : mise en place de noues.

Les noues permettent de réduire les coefficients

d’imperméabilisation et de ralentir l’écoulement des eaux

pour étaler le ruissellement dans le temps.

Exemples de solutions alternatives 

mises en place ou projetées

Objectif : Diminution des débits pluviaux générés par l’urbanisation



Projet Amrani à Hay Hassani (3,7 ha) : Mise en places de buses

surdimensionnées pour l’assainissement pluvial de la voirie et des

systèmes de tamponnage pour les villas d’un volume total de 1 300 m³.

Riad Al Osfour à Anfa (3 ha) : Mise en place de systèmes de tamponnage

des eaux pluviales par lot de villa d’un volume global de 500 m³.

Projet Treize-huit à Aïn Chock (14 ha) : La mise en place de deux dalots

de stockage permettant de retenir un volume de 5 000 m³.

Projet Al Fajr Tranche 2 (18 ha) : La mise en place de buses de

stockages d’un volume de 9 000 m³.

Projet Magistrat à Bouskoura (2 ha) : La mise en place de noues pour

les eaux de ruissellement des voiries et des réservoirs paysagers

d’infiltration au niveau des jardins pour les eaux de terrasses et de

toitures.

Près de 150 ha assainis en techniques 

alternatives et près de 50 ha en projet

Exemples de solutions alternatives 

mises en place ou projetées



Amélioration de la Gestion de crise

• Projet Stratégique de l’entreprise

• Réalisation en 2015 d’un Benchmark des pratiques de gestion de

crise d’autres opérateurs (Environmental Emergency & Security

Services Morocco) pour identifier les forces et faiblesses de notre

dispositif

Organisation

En temps normal : 

24h/24 et 7j/7, une organisation d’astreinte est en place. 

En situation d’alerte :  

L’alerte est déclenchée soit par Lydec, soit par les Autorités 

selon la nature de l’événement. Elle se déploie en 3 niveaux 

(alerte, déploiement, intervention).

En situation de crise : 

Lydec déclenche une cellule de gestion de crise au niveau 

central et au niveau des Directions Préfectorales.



Consignes d’exploitation :

Alerte, 

mobilisation

Des pluies fortes sont annoncées dans les prochaines 48 

heures, les équipes d’intervention sont maintenues soit en 

alerte à domicile, soit en regroupement en vue de 

préparer leur déploiement sur le terrain. Les affectations 

des équipes et le planning de relève sont validés.

Déploiement L’arrivée de fortes pluies sur Casablanca est confirmée 

par les observations radar et Météo Maroc, les équipes se 

déploient en moins d’une heure sur le terrain et sont 

prêtes à intervenir sur les ouvrages en cas de besoin. Les 

équipes peuvent être affectées à des postes fixes de 

surveillance ou à des rondes de contrôle.

Intervention L’événement pluvieux de forte intensité est en cours, les 

moyens présents sur le terrain sont en action et sont 

déplacés suivant l’évolution de l’événement. L’information 

remonte régulièrement des agents placés sur le terrain au 

Bureau Central de Conduite et à la DG. Les moyens sont 

complétés si nécessaire.

3 niveaux d’alerte « temps de pluie » :



Outils de pilotage  en période de pluie:



Prévisions personnalisées Lydec et veille radar météorologique, en 

convention avec la Direction Météorologique Nationale

Outils de pilotage  en période de pluie:



Localisation GPS des équipes 

Applications Smartphone 

Poste Avancé 

de Crise et NavigGéo
(en développement)

Outils de pilotage  en période de pluie:
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Cellules de Crise Centrale et locales

Il existe:

- 1 cellule de crise centrale; 

- 7 cellules de crises locales au niveau des Directions Préfectorales.

Ces dernières disposent de moyens permettant le suivi en temps réel 

des évènements terrains, permettant:

- la mise en œuvre rapides des solutions adéquates. 

- la communication de la situation aux autorités;

Les cellules disposent de:

- Applicatifs informatiques dédiés: GEG, BCC, GOT, poste avancé de 

crise, Navig Géo, Images Radars de la Direction Météorologique 

Nationale, boîtes aux lettres standardisées ,…

- Lignes téléphoniques sécurisés (lignes satellites)

Des reportings sont consolidés de manière périodiques:

- Situation des problèmes de débordement-risque

- Localisations des effectifs et des moyens

- Actions paliatives

Des simulations de crise sont faites annuellement. La prochaine est 

programmée fin octobre.



Unités d’Intervention Rapide

Moyens de pompage



Bilan

• Renforcement du réseau (bassins d’orages,

collecteurs…) afin de prévenir et réduire

les risques d’inondations présents et futurs

• Renforcement du dispositif d’alerte et de gestion

de crise



Merci pour votre attention


