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1 Présentation de l’Agence Nationale des Ports (ANP)






Fonction régalienne :

Fonction d’autorité et de régulation :

=> l’Etat (METLE)

=> l’ANP

Élaboration de la politique portuaire
Planification des investissements en infrastructures

Réalisation des nouveaux ports





Police des ports et sécurité
Contrôle de la réglementation / régulation

Préparation, attribution et suivi des concessions et des
autorisations d’exploitation des opérateurs portuaires

Mise en place du cadre réglementaire




Maintenance et développement des infrastructures
Gestion du domaine public portuaire

2 Infrastructures portuaires

Les ports dont la gestion est confiée à l’ANP sont de 33 ports,

d’importances et de vocations diverses

répartis sur les deux façades maritimes (Atlantique et Méditerranée) sur un linéaire de 3 500 km de côte.

Ces ports comportent :
 Plus de 1 200 ha de bassins.
 Plus de 36 000 m de quais et appontements.
 Plus de 50 000 m de jetées et digues.

3 Classification des Ports
 DEGRE D’ENSABLEMENT
 Ports à faible ensablement : Nador, Mohammedia, Casablanca

 Ports à fort ensablement

: Larache, Safi, Agadir, Boujdour...
 Ports à très fort ensablement: Kenitra, sidi Ifni, TanTan, Tarfaya, Dakhla.

A noter que cet ensablement est dû à deux facteurs:
 Le transit littoral: les ports de Sidi Ifni, Tan Tan…
 Le mouvement des sédiments dans le profil: les ports fluviaux de Kenitra et Larache.

4 Transit littoral au Maroc (1/2)

4 Transit littoral au Maroc (2/2)
Infrastructures
existantes

Ensablement
(>200 000m3/an)

Colmatage continu du chenal d’accès

Difficultés d’accès au port

DRAGAGE D’ENTRETIEN

5 Historique des travaux de dragage au Maroc
5.1. Historique de l’activité du dragage
 Avant 1974, 90% des dragages étaient réalisés par les entreprises privées étrangères et 10% par
l’administration en régie.
 1974 -1984, une convention de dragage de 3 ans fut passée en 1974 avec la Régie d’Aconage du Port
de Casablanca et a été plusieurs fois renouvelée. Les dragues mises à disposition par l’Etat.
 1984, création d’une société nationale « Drapor », filiale de l’ex ODEP par la volonté des pouvoirs
publics qui ont mis à sa disposition un parc de dragues considérable d’une capacité de production de
11 millions m3.
 1991, début de la procédure d’exécution des travaux de dragage par appel d’offres ouvert..

5 Historique des travaux de dragage au Maroc
5.2. Historique du mode d’évaluation des travaux de dragage
 1984-2008 : Évaluation des travaux de dragage par mesure sur puits;
 2008-2016 : Évaluation des travaux de dragage par différence de levé bathymétrique mono-faisceau;

5 Historique des travaux de dragage au Maroc
5. 3. Historique des quantités draguées (1/3)

*sans tenir compte des travaux de dragage massif aux ports de Sidi Ifni et Tan Tan

5 Historique des travaux de dragage au Maroc
5. 3. Historique des quantités draguées (2/3)

*sans tenir compte des travaux de dragage massif aux ports de Sidi Ifni et Tan Tan

5 Historique des travaux de dragage au Maroc
5. 3. Historique des quantités draguées (3/3)

*sans tenir compte des travaux de dragage massif aux ports de Sidi Ifni et Tan Tan

6 Valorisation du sable de dragage

Valorisation

Immersion / Rejet en mer

Traitement

7 Problématique du sable au Maroc

Problématique
 Demande croissante en sable;
 Épuisement des ressources traditionnelles de sable;
 Prélèvement direct sur les plages.

Conséquence
 Importantes dégradations, causées au littoral, des plages entières défigurées;
 Manque de maîtrise de la qualité du sable entraine des risques importants pour
la sécurité des constructions;
 Des répercussions coûteuses sur les infrastructures routières et sur la sécurité
de la circulation.

8 Sources d’alimentation des régions par le sable
Régions
Oriental
Tanger-Tétouan
Meknès-Tafilalt
Fès-Boulemane
Gharb-Cherarda-Beni Hssen
Taza-Al Hoceima-Taouante
Grand Casablanca
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
Doukkala-Abda
Chaouia-Ouardigha
Tadla-Azilal
Marrakech-Tensift-Haouz
Sous-Massa-Draa
Guelmim Es-smara
Oued Ed Dahab
Laayoun Boujdour
Pourcentage

Sable d’oued
94%
0%
4%
11%
4%
99%
0%
5%
27%
54%
80%
70%
90%
100%
100%
100%
40%

Sable de dunes
3%
87%
90%
79%
96%
0%
54%
58%
59%
36%
0%
10%
10%
0%
0%
0%
43%

Sable de concassage
3%
8%
6%
10%
0%
1%
30%
32%
3%
10%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
12%

Sable de dragage
0%
6%
0%
0%
20%
0%
16%
11%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%

L’Association Professionnelle de sable (APS) estime le besoin en sable au Maroc à 60 Millions de tonnes en 2020

9 Qualité du sable dragué
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Les essais et analyses d’identification et de caractérisation indiquent que le sable marin possède un potentiel
de réemploi et peut répondre aux exigences des normes marocaines en la matière.

10 Filières de destination du sable de dragage
Destinations de sable de dragage
Bâtiment et
travaux
publics

Sable de
dragage
Rechargement
des plages

Remblai de TP
portuaire

11 Avantages de valorisation du sable de dragage
La valorisation du sable de dragage est une solution soutenable aux points de vue économique, écologique et social. Cette
valorisation contribue :

1






Le sable de dragage permet
le développement économique

Réduction des charges de dragage

2


Profondeurs appropriés des ports, des chenaux et des
bassins portuaires : Compétitivité et rentabilité des ports,
Sécurité d’accès et de navigation et de pêche.

Développement des infrastructures et du BTP et
industrialisation et professionnalisation du secteur.
Développement de tourisme à travers l’engraissement des
plages, Préservation du littoral, Préservation du
patrimoine routier
Au développement régional par le paiement des taxes et
des redevances.

Développement de l’emploi direct et indirect.

3


Le sable de dragage permet
le développement social

Le sable de dragage adopte
une approche écoconception

En intégrant l’environnement dans les différentes phases
de création et de développement, le sable de dragage
réduit les impacts sur l’environnement par la prise en
compte globale des impacts à chaque étape de
production jusqu’à son utilisation finale.

11 Avantage de valorisation du sable de dragage
Rechargement des plages « plage de Rabat à l’estuaire du Bouregreg »
AVANT

APRES
Fonds en m ZH
0 à -1

0à1

-1 à -2

1à2

-2 à -3

2à3

-3 à -4

3à4

-4 à - 5

4à5

> -5

>5

11 Avantage de valorisation du sable de dragage
Remblai hydraulique

11 Avantage de valorisation du sable de dragage
Matériaux de construction
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