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C’est quoi draguer ?
 Le dragage est l’extraction ou le prélèvement de matériaux du fond marin et leur transport
d’un emplacement vers un autre dans le but d’un approfondissement ou d’une valorisation
des matériaux prélevés.
 Prélèvement de matériaux : Une drague est utilisée pour creuser la matière, que ce soit
mécaniquement, hydrauliquement ou par action combinée.
 Transport : Généralement réalisé par l’une des méthodes suivantes:
o Dans les puits des dragues.
o Dans des barges.
o Pompage hydraulique à travers des pipelines.
o Refoulement à terre (rain-bowing).
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Pourquoi draguer ?
 Les développements technologiques et le besoin d’améliorer la rentabilité
Construction des bateaux plus grands et plus efficaces
Profondeurs appropriés des
ports.

 Travaux de dragage pour l’enlèvement des sédiments accumulés dans le fond pour fournir des
bassins d’évitage et atteindre les profondeurs d’eau nécessaires.
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 Dragage d’entretien des ports et des chenaux d’accès



Maintien des profondeurs des ports , bassins , canaux, ports et autres installations
Extraction des matériaux (sable, vase, meubles…) du fond des voies navigables.

 Dragage pour travaux neufs
 Amélioration des profondeurs en dessous des cotes de référence.
 Construction de nouveaux ports / Extension des ports existants

 Dragage pour la protection du Littoral
 Reconstitution des zones érodées
 Engraissement des plages
 Consolidation accélérée des sols (Drains, pré-chargement…)

 Dragage pour la création de terre pleins





750 Millions m3, Maasvlakte I & II, Hollande
2 435 000 000 m3, EMIRATES ARABES UNIS
145 Millions m3, Aéroport & Disney Land, Hong Kong
3 Milliards m3, Singapour
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 Dragage pour le développement de l’agriculture
 Créer un système prenne d’irrigation pour le drainage de l’eau
 Utilisé pour l'entretien des canaux et les réservoirs d'irrigation
 Dragage minier
 Récupération des minéraux , des pierres et métaux précieux, des
engrais , du sable, de granulats, du sels etc.

 Dragage de tranchées
 Fondations sous-marines pour la mise en place de pétrole, de gaz

ou d'autres canalisations ou tunnels ,

 Dragage de dépollution
 Extraction de matériaux pollués pour la préservation de
l’environnement
6

7

La croissance économique du Maroc, notamment les investissements massifs
dans le secteur du BTP, génère de gros besoins en sable.
L’Association Professionnelle de sable
(APS) estime le besoin en sable au Maroc :
 45 Millions de tonnes en 2015
 60 Millions de tonnes en 2020

Source : APS_2012
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Sources classiques

Concassage

Lits des oueds

Dunes du littoral

Plages

Sources innovantes
: Sable de Dragage
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Des opérations de valorisation des produits de dragage ont été menées par Drapor à travers les projets
pilotes suivants :
o 20 000 m3 environ à Jorf Lasfar entre 1997 et 1998
o 50 000 m3à Larache pour la construction de l’autoroute Larache – Sidi Yamani en 1997
o 100 000 m3 à Safi en 1997
o 100 000 m3 entre 1996 et 1997 à Salé
o 200 000m3 à Mohammedia entre 1999 et 2000

Solution

Démographie & développement économique

Solution

Accroissement des besoins

Raréfaction des ressources (tarissables)

En 2002, le Ministère de l’Equipement a autorisé l’introduction et l’utilisation du sable de dragage par la mise en place d’une
procédure d’ouverture des carrières de sable de dragage.
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1
Identification de gisement de
sable exploitable et
caractérisation des matériaux

Evaluation des impacts
environnementaux
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Refoulement/
réception de
sable

Traitement de
sable

SUIVI

3
Opérations de
dragage

6
Contrôle qualité

7
Produit final
(Sable pour le
BTP)

ENVIRONNEMENTAL
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Identification des gisements
Le gisement est identifié lors de différentes
campagnes d'investigations. Ces campagnes ont
pour but de :

o Identifier les faciès sédimentaires et leur
répartition,
o Evaluer les épaisseurs des couches
superficielles de sable fin,
o Dresser un état bathymétrique du site,
o Expertiser les faciès sédimentaires du site.
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Etude des Impacts sur l’Environnement
Les Etudes d’Impact Environnemental (EIE) préalable à l’obtention des autorisations sont élaborées sur
la base d’études approfondies s’appuyant notamment sur :

o
o
o
o
o

Des levés topo-bathymétriques
Des levés géotechniques et géophysiques
Des prélèvements bio-sédimentaires
Des études halieutiques (biologie des pêches)
Des modélisations numériques (propagation de la houle,
génération des courants côtiers, étude du transit sédimentaire).

Le but est de décrire l’état initial d’un site, d’identifier les effets positifs d’une extraction
sur le milieu marin et de mettre en place des mesures d’atténuation pour les éventuels
effets négatifs.
____________________________________________________________
Nota : L’exploitation de sable est régie par un arsenal de lois et règlements
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Opérations de dragage
Moyens techniques




Outils de production adapté respectant la
réglementation nationale et internationale
(MARPOL, STCW, SOLAS etc..)
o
Dragues aspiratrices en marche
o
Dragues géostationnaires
Conduites flottantes pour le refoulement à
terre

Moyens humains


Equipes opérationnelles constituées de
personnel
naviguant
disposant
des
qualifications requises conformément aux
dispositions de la Convention Internationale
de 1978 sur les normes de formation de gens
de mer (STCW).
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Refoulement / Mise en dépôt de sable





Le refoulement de sable se fait à travers des conduites flottantes et rigides reliant la drague à la zone de réception
La réception du mélange sable/eau se fait dans une plateforme aménagée à cet effet et équipée d’un système de
drainage. L’enceinte de réception retient le sédiment tout en laissant déborder l'eau décantée dans le bassin qui est
régulée à l'aide d'écluses. L’eau est ensuite rejetée dans l’estuaire par des caniveaux.
Les Plateformes de réception des matériaux possèdent des capacités de stockage gérées de manière adéquates. Des
engins gerbage et d’essorage sont mis à plein temps à la disposition de la gestion de la Plateforme en vue servir les
besoins à satisfaire.
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Traitement de sable
 Le traitement par moyen de lavage / criblage / essorage est un système
rigoureux qui opère en fonction des résultats du laboratoire.
 L’objectif est de garantir la régularité de la qualité selon les normes en vigueur.
 Le processus de traitement tient compte des impacts sur l’environnement
notamment à travers la mise en place des exigences de la norme ISO 14001.
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Contrôle qualité
Le suivi de la qualité de sable est assurée
par le laboratoire de la plateforme doté
d’un matériel de pointe en vue de
garantir la fiabilité et justesse des
contrôles de la qualité des produits.
Les essais réalisés au niveau
Laboratoire interne comprennent :

du

Intitulé de l’essai

Norme Marocaine

Analyse granulométrique par tamisage
Equivalent de sable
Préparation d’un échantillon pour essai
Masse volumique apparente
Valeur au bleu de méthylène
Masse volumique réelle
Teneur en eau

10-1-700
10-1-238
10-1-137
10-1-021
10-6-141
10-1-271
10-1-272

Nota : Le béton de structure impose pour le sable les caractéristiques techniques les plus exigeantes fixées par la norme marocaine NM
10.1.008 « Béton de ciments usuels)
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D’autres essais concernent les analyses chimiques suivantes :

Intitulé de l’essai

Norme Marocaine

Teneur en Chlorure
Teneur en soufre totale
Teneur en sulfate
Matière organique

10-1-293
10-1-140
10-1-293
10-1-144

Autre analyse chimique

Méthode d’essai

Silice total
Alumine
Oxyde de fer
Chaux
Oxyde de magnésium
Oxyde de potassium
Oxyde de sodium
Oxyde de phosphore
Oxyde de manganèse
Oxyde de soufre
Oxyde de titane

Spectrométrie de fluorescence
des rayons X
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Caractéristique du sable de dragage (exp Azemour)
Caractéristiques techniques « Sable traité criblé du
site d’Azemmour »

Equivalent de sable (ES%)

Courbe granulométrique « Sable traité
criblé du site d’Azemmour

70<ES<90

100,0
90,0

à 1,600 mm

Grisâtre

à 1,250 mm

Couleur

à 1,000 mm

0,10%

à 0,630 mm

Teneur en chlorures

0,0

à 0,500 mm

2,5/m3

Max

10,0

à 0,400 mm

Densité absolue

Min

20,0

à 0,315 mm

1,4T/m3

Moy

30,0

à 0,250 mm

Densité apparente sèche

40,0

à 0,200 mm

2%

50,0

à 0,160 mm

Pourcentage des fines

60,0

à 0,125 mm

0,5g/m2

70,0

à 0,100 mm

Valeur au bleu

80,0

à 0,080 mm

0,96

% des Tamisas

Module de finesse

Ouverture Tamis en mm
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 Le sable traité, contrôlé conforme aux normes de référence, est acheminé vers une zone de
stockage, prêt à être livré à ses destinations finales dont essentiellement le secteur du BTP.
 Le sable de dragage est attesté conforme aux normes exigées pour le Béton

Pour le Béton

Pour le Mortier

Pour les professionnels du BPE, le sable de dragage est
incontournable pour se conformer aux exigences de la
norme NM 10.1.271
o Il corrige le module de finesse de la fraction 0/5mm
o Il corrige la teneur en fine
o Il corrige la propreté

Grace à sa granulométrie et sa propreté, le
sable de dragage est considéré parmi les
meilleurs choix pour la fabrication de Mortier

Optimise le dosage de ciment vis-à-vis les
résistances de bêton durci souhaité

Facilite le pompage du BPE grâce à sa nature
alluvionnaire
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Le dragage au Maroc s’inscrit dans une démarche de développement durable. Soit «
un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs »’

L’utilisation du sable de dragage

=
Alternative pour résorber la
problématique de pénurie de sable

=
Une solution soutenable aux points de
vue économique, écologique et social
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Sable de Dragage : Avantage Economique
 Développement des Infrastructures





Profondeurs appropriés des ports, des chenaux et des
bassins portuaires : Compétitivité et rentabilité des
ports, Sécurité d’accès et de navigation.
Développement des infrastructures et du BTP
Mise à disposition d’un produit à proximité :
Elimination des différentes marges d’intermédiaires et
réduction de la consommation des carburants ainsi
que les risques d’accidents routier (transporteurs de
sable)

 Développement du Tourisme et des régions
éloignées
Le sable de dragage permet :
oEngraissement des plages
oPréservation du littoral
oPréservation du patrimoine routier
oManne fiscale pour l’Etat et pour les collectivités
locales
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Sable de Dragage : Avantage Socio-Economique
La valorisation du sable de dragage a des impacts positifs sur l’activité socio-économique locale par :
La création d’opportunité d’emploi dont des emplois directs et ses emplois indirects.
Mise à disposition du marché d’un sable certifié à la source, lavé en respect des conditions
environnementales, permettant de résorber le phénomène de pillage du sable des plages
Réduction des risques d’accidents et d’échouage des navires
Développement des activités de pêche dans certaines communes notamment dans les
embouchures (cas de Mehdia et d’Azemmour)
Manne fiscal pour l’Etat et pour les collectivités locales (Mise à disposition des recettes : TVA,
redevances et autres taxes locales) pouvant contribuer au développement de la population et de
la région

Pour sa Part de Marché de 5%, le total des taxes et redevances payé par le
sable de dragage entre 2012 et 2016 a atteint 321 291014,81 dhs hors
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Sable de Dragage : Avantage Ecologique
o Le sable de dragage adopte l’écoconception qui consiste à intégrer l’environnement dans
les différentes phases de création et de développement
o Cette approche a pour but de réduire les impacts sur l’environnement par la prise en
compte globale des impacts à chaque étape de production jusqu’à son utilisation finale.
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African Section

Sable de Dragage : Aspect Legislatif et Réglementaire
LOI SUR LES CARRIERES
 La loi 27-13 sur l’exploitation des carrières (de sable, argile, marbre,
granulat à ciel ouvert… ainsi que le dragage de sable marin) a pour objet
de mettre fin à l’exploitation du sable dunaire, véritable désastre
environnemental, mais aussi de mettre de l’ordre dans tout le secteur.
EXIGENCES RELATIVES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
 Dahir n° 1-03-59 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n°11-03
relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement.
EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
 Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n° 12-03
relative aux études d'impact sur l'environnement.
EXIGENCES RELATIVES À LA POLLUTION DE L’AIR
 Dahir n° 1-03-61 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n° 13-03
relative à la lutte contre la pollution de l'air.
 Décret n° 2-09-286 du 08 décembre 2009 fixant les normes de qualité de
l’air et les modalités de surveillance de l’air (Bulletin officiel n°5806 du 21
janvier 2010)
 Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de
dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air émanant de
sources de pollution fixe

EXIGENCES RELATIVES À L’EAU
 Promulgation de la loi n° 10-95 sur l'eau (B.O. N° 4325 du 20 septembre
1995)
 Décret n° 2-97-875 du 04 février 1998 relatif aux normes de qualité des
eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux (B.O n° 5480 du 5
février 1998)
 Décret n° 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles
ou souterraines (B.O. n° 5292 du 17 février 2005)
 Arrêté portant fixation des rendements des dispositifs d’épuration
 Arrêté n° 1447-08 du 27 janvier 2009 fixant les valeurs limites spécifiques
de rejet des industries de ciment (B.O. n° 5726 du 16 avril 2009)
 Arrêté du ministre de l'équipement n° 1551-02 du 17 octobre 2002 relatif à
la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation des forages et
de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action de
l'agence du bassin hydraulique de Sebou (B.O. du 5 décembre 2002)
EXIGENCES RELATIVES AUX DECHETS
 Dahir n° 1-06-153 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n°
28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination (B.O n° 5480 du
7 décembre 2006)
 Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et
fixant la liste des déchets dangereux (B.O n° 5654 du 7 août 2008)
LOI DE CHARGEMENT DES CAMIONS

LOI RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE
L'ENVIRONNEMENT
 Cette loi définit les principales orientations d’une stratégie juridique et
environnementale pour le Maroc. Elle répond aux besoins d’adopter une
démarche globale et intégrée assurant le meilleur équilibre possible entre
la nécessité de préservation de l’environnement et les besoins de
développement économique et social du pays
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