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1.1.  Données sur la consommation nationale en matière de sable

 Explosion des besoins en sable pour le secteur BTP pendant
les dernières années :

 Programme de logements sociaux;
 Nouvelles villes;
 Grands chantiers d’infrastructures (Ports, Programme des
auto‐ Routes, …).

 Surexploitation de la ressource disponible et facile: sable des
dunes et des oueds.

 Impact négatif sur l’environnement.



Evolution de la consommation en sable au Maroc

Evolution des besoins en sable à l’horizon 2025

1.1. Données sur la consommation nationale en matière de sable

source Quantité en millions de mètres cubes

2005 2010 2011

Les oueds 2.38 3.3 3.40

Le concassage 1.08 1.5 1.54

Le dragage 1.08 1.5 1.54

Les dunes 10.46 14.5 14.92

Total 15.00 20.8 21.40

Année  2015 2020 2025

Quantité        
( Mm3)

27 32.1 38



Secteur  Pourcentage
bâtiment 80 %

Travaux publics 10%

Béton prêt à l’emploi 3%

préfabriqué 7%

Total 100%

1.1. Données sur la consommation nationale en matière de sable

Répartition de la consommation de sable par secteur



1.2. Problématique d’approvisionnement du marché national en 
matière de sable 

sable 
d'oued; 
15,94%

sable de 
concassage; 

7,25%

sable de 
dragage; 
7,25%

sable des 
dunes 
secteur 
formel; 
14,49%

sable des 
dunes ‐
secteur 
informel; 
55,07%

Répartition de l’offre 

Plus de 50% des besoins proviennent du secteur 
informel



Entre novembre 2009 et mai 2010 

Entre mai 2010 et septembre 2010

Entre septembre 2010 et septembre 2011

Volume total 2 622 1360,00  mètre cube

Résultats de l’étude de suivi du pillage du sable côtier par photos aériennes
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1.2. Problématique d’approvisionnement du marché national en 
matière de sable 



Quelques photos

Suivi du pillage du sable côtier par des photos aériennes

1.2. Problématique d’approvisionnement du marché national en 
matière de sable 



Pillage du sable à Larache (ouled sakhar)

Novembre2009Mai 2011



1.3. Solutions alternatives pour la satisfaction des besoins en sable.

Décembre 2007 : 1ère réunion de la commission interministérielle :

 Commission offre‐demande.
– Évaluer l’offre et la demande nationales en sable;
– Identifier les solutions alternatives à l’utilisation du sable des
cordons dunaires;
– Proposer la solution la plus adaptée.

 Commission aspect juridique et contrôle.
 Commission communication et transparence. 

Sable de dragage
Sable de concassage

Création de 3 commissions



2005
Notre Ministère  mène actuellement une étude 

pour l’actualisation des données sur l’utilisation du 
sable de dragage au niveau international

1.4. Expérience mondiale en matière d’utilisation du sable de dragage.
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Zones investiguées : la  méditerranée 

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.

Etudes réalisées en 2006



Zones investiguées : la  méditerranée 

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.
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Zones investiguées : Atlantique nord 

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.

Etudes réalisées en 2006 ‐2008



Zones investiguées : Atlantique nord 

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.

ZONE
SURFACE
km2

PROFONDEUR
(m Hydro)

POTENTIEL
EXPLOITABLE

POTENTIEL
TOTALE(m3)

TAHADART (Zone 12) 67,2 de ‐20 à ‐54
55.520.000 m3 (couche superficielle de 
2m d’épaisseur)

73.212.551

LARACHE (Zone 11) 68,1 de ‐20 à ‐62
22.740.000 m3 (30% de la couche 
superficielle de 2m d’épaisseur)

134.964.428

MOULAY BOUSSELHAM
(Zone 10)

68,2 de‐12 à ‐76
73.570.000 m3 (70% de la couche 
superficielle de 2m d’épaisseur))

230.615.879

KENITRA (Zone 8) 71,2 de ‐10 à ‐58
139.850.000 m3 couche superficielle de 

2m d’épaisseur)
751.466.393

RABAT (Zone 6) 55,8 de‐16 à ‐80
107.660.000 m3 (couche superficielle de 

2m d’épaisseur)
470.029.021

CASABLANCA SUD 1
(Zone 3)

71,7 de ‐20 à ‐54
108.100.000 m3 (couche superficielle de 

2m d’épaisseur)
349.668.279

CASABLANCA SUD 2
(Zone 2)

72,5 de ‐24 à ‐44
94.800.000 m3 (couche superficielle de 

2m d’épaisseur)
196.694.118

AZEMOUR  1 (Zone 4) 71,5 de ‐42 à ‐64
140.160.000 m3 (couche superficielle de 

2m d’épaisseur)
1.108.152.626

AZEMOUR  2 (Zone 5) 73,1 de ‐14 à ‐34
7.320.000 m3 (couche superficielle de 2m 

d’épaisseur)
20.003.604



Zones investiguées : Atlantique centre

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.

Etudes réalisées en 2009



Zones investiguées : Atlantique centre

2. Résultats des études de prospection des gisements de sable marin.

ZONE
SURFACE
km2

PROFONDEUR d’investigation/NGM 
(m)

POTENTIEL
EXPLOITABLE

JORF LASFAR 23 de ‐23 à ‐ 54 m 19 181 708 m3

SAFI NORD 24 22 à 39 31 175 520  m3

SAFI SUD 26 23 à 38 29383 930 m3

TENSIFT 91 30 à 42 72 394 415 m3

CAP HDID 50 25 à 37 43249 905 m3

OUED MASSA 51 20 à 52 19 611 274 m3
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3. Cadre juridique régissant les autorisations de dragage de sable marin.

1. La référence cadre de la procédure d'autorisation 

Définition et délimitation des composantes du Domaine public
•Le  dahir  chérifien  publié  le  7  chaabane 1332  (1  Juillet  1914)  concernant  le  domaine 
public tel qu'il a été modifié et complété

Article 1 : la plage fait partie du domaine public 

Procédure d'autorisation pour l’exploitation du domaine public.
•Le dahir chérifien publié le 24 safar 1337 (30 Novembre 1918) concernant l'occupation 
temporaire du domaine public tel qu'il a été modifié et complété.

Introduction: possibilité d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public 
à condition de ne pas l'endommager.
Autres  articles:  Définition  des  modes  et  types  d'autorisations  d'occupation 
temporaire du domaine public  (objectifs, canevas de demande, période octroyée, 
redevance, définition des responsabilités, notification des arrêtés….).

Concernant les études d'impact sur l'environnement
•Le dahir chérifien n°: 1.03.60 publié le 10 Rabiaa awwal 1424 (12 Mai 2003) d'exécution 
de la loi n°:22‐03 concernant les études d'impact sur l'environnement.

Article2 : inclure les carrières de sable et de granulats parmi les projets nécessitant 
la réalisation d'études d'impact sur l'environnement.
Autres  articles:  définition  des  objectifs  et  du  contenu  des  études  d'impact  sur 
l'environnement. 



3. Cadre juridique régissant les autorisations de dragage de sable marin.

2. La référence cadre des montants de redevances

•Arrêté commun du Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs 
du 12 Aout 1997  concernant  la définition des  redevances dues  (relatives) à 
l'occupation temporaire du domaine public maritime.

Premier  tableau  :  définition  de  la  redevance  relative  à  l'occupation 
temporaire liée à l'extraction des sables marins par dragage.

•Loi de finance 197‐1998

Article  50  :  création  d'un  fond  de  délimitation  du  domaine  public 
maritime



3. Cadre juridique régissant les autorisations de dragage de sable marin.

3. Référence cadre de protection et de contrôle du domaine public

Contrôle du domaine public maritime

•Le  dahir  chérifien  publié  le  25  Rabiaa II  1345  (2  Novembre  1926) 
concernant la police du domaine public maritime tel qu'il a été modifié et 
complété  notamment  par  le  dahir  Chérifien  n°:  1.97.04  publié  le  16 
Ramadan 1417 (25 Janvier 1997) d'exécution de la loi n°: 10‐96.

Chapitre  1  (3)  :  interdiction  de  creuser  le  domaine  public  ou  d'en 
extraire des matériaux sans autorisation.

Incrimination du pillage de sable

•Le dahir chérifien n°: 1‐11‐152 publié le 17 Aout 2011 d'exécution de la 
loi n°: 10‐11 visant à modifier et compléter le chapitre 517 de l'ensemble 
de la loi pénale.

Article  spécial:  application  de  la  peine  d'emprisonnement  variant 
d'une année à 5 ans pour pillage de   sable des plages ou des dunes 
côtières.



3. Cadre juridique régissant les autorisations de dragage de sable marin.

4.Référence cadre de gestion des autorisations octroyées

Octroi ou renouvellement ou modification ou transfert des autorisations des 
occupations temporaires

•Décret n°: 2.69.290 publié  le 30 Juin 1996 de création de frais des services 
rendus par le Ministère des Travaux Publics concernant l'étude des demandes 
d'octroi  ou  de  renouvellement  ou  de  modification  ou  de  transfert  des 
autorisations d'occupation temporaire des propriétés publiques .

Chapitre 1:  institutionnalisation de  la "redevance" relative à  l'étude des 
demandes d'occupation temporaire du domaine public.

Exploitation et contrôle des carrières

•Circulaire de Monsieur le Ministre 6/2010 publié le 14 Juin 2010 concernant 
l'exploitation et le contrôle des carrières.

3ième  Rubrique:  interdiction  d'extraction  du  sable  des  dunes  et  des 
plages.
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4. 1.Les autorisations de dragage de sable marin: situation

Autorisations accordées actuellement  par le METL

Site Objectif s de l’autorisation Quantités 
autorisées

Cône de déjection au 
large du musoir du 
port de Larache

• Entretien du port de Larache
•Améliorer les conditions d’accès
des pêcheurs au port

Min: 80000 m 3
Max: 250000m 3

Large de Larache (en 
face de Sidi Bouksibat)

•Alimenter le marché national en 
sable de construction

Min: 500000 m 3
Max: 1200000m 3

Cône de déjection à 
l’embouchure de 
l’estuaire de l’Oued 
Sebou à Mehdia

• Entretien du port de Mehdia.
•Améliorer les conditions d’accès
des pêcheurs au port.

Moy: 600000 m 3



4.1. Les autorisations de dragage de sable marin: situation

Autorisations accordées actuellement  par le METL

Site Objectif s de l’autorisation Quantités 
autorisées

Embouchure de  
l’Oued Oum Rabiaa

•Faire face à l’ensablement de
l’embouchure.
•Améliorer les échanges entre
l’oued et la mer.

Min: 90000 m 3
Max: 500000m 3

Large de Ksar Sghir Alimenter le chantier de
construction du port de Tanger
Med 2.

Min: 600000 m 3
Max: 3100000m 3



4.1. Les autorisations de dragage de sable marin: situation

Statistiques du sable de dragage 
des plateformes autorisées par le METL

Site Quantités commercialisées

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Larache
(cône) 16.582 228.821 83.334 81.943 249.832 76.748 36.011

Larache
(large) - ‐ 146.121 292.681 472.480 442.806 344.235

Mehdia 266.154 264.632 286.866 273.129 298.750 310.551 279.490

Azemmour 362.264 471.061 392.038 354.896 490.000 363.617 359.089

Ksar Sghir - ‐ ‐ ‐ 253.191 469.427 ‐

Total 645.000 964.514 908.359 1.002.649 1.764.253 1.663.149 1.018.825



4.2. Les autorisations de dragage de sable marin: perspectives

 Finalisation de l’étude relative à l’établissement d’un benchmark
international sur l’utilisation du sable de dragage comme
ressource de sable du BTP.

 Continuer le dialogue avec les départements concernés
notamment celui de la pêche maritime pour avoir leur adhésion
sur l’extraction des granulats marins.

 Re‐ lancement de l’appel à la concurrence pour l’octroi
d’autorisations de dragage de sable marin .



  5. Conclusion

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


