REGLEMENTATION ET ORGANISATION
DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES:
PRODUCTION DE SABLE

Casablanca le mercredi 22 avril 2015
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INTRODUCTION
Le secteur du BTP connait actuellement une croissance
importante, résultat direct de l’orientation de la
politique du Gouvernement de SA MAJESTE sur le
développement et la promotion des infrastructures de
base et de l’Habitat,
important rôle des matériaux de carrières :
 Bâtiments,
 Infrastructures,
 Grands ouvrages d’aménagements ,
 Eradication des bidonvilles,
 construction de complexes hôteliers et équipements
socio-économiques et sportifs.
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INTRODUCTION (SUITE)
Ces carrières contribuent aussi à :
 l’amélioration du PNB de 1% environ ;
 la création des postes d’emploi direct et indirect ;
 le développement des ressources des collectivités
territoriales
redevances appliquées aux
quantités des matériaux extraits, TVA, impôts sur les
sociétés …
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TEXTES REGISSANT L’EXPLOITATION
DES CARRIERES
 Le Dahir du 5 Mai 1914,
 Pour faire face aux insuffisances et lacunes de ce
Dahir et de la circulaire conjointe n° 87 du 08 Juin
1994, une nouvelle loi 08/01 relative à l’exploitation
des carrières a été promulguée en 2002 mais n’a pas
été mise en vigueur; décret non préparé dans les
délais,
 la circulaire du premier Ministre n° 06/2010 du 14 Juin
2010.
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Dahir du 05 Mai 1914
 L’exploitation des carrières est régie actuellement par
le Dahir du 5 Mai 1914 ;
 Elle est basée sur un système déclaratif, sauf dans les
périmètres urbains pour laquelle, une autorisation des
autorités locales est exigée ;
 Le dit Dahir n’accorde pas une grande importance à la
protection de l’environnement, liée à l’exploitation des
carrières ;
 Ce Dahir est caractérisé par sa souplesse, ce qui donne
une autorité limitée à l’administration pour le contrôle des
carrières.
5

La circulaire du Premier Ministre
n° 06/2010 du 14 Juin 2010
L’élaboration de cette circulaire a été nécessaire pour renforcer le contrôle des
carrières de sable, limiter son pillage et protéger l’environnement en attendant la
promulgation d’une nouvelle loi sur les carrières.

Circulaire du 1er Ministre du 14 juin 2010 instituant:
Commission nationale des carrières en charge de:
 Suivi des indicateurs nationaux des besoins en matériaux de construction et
de la recherche de solutions alternatives aux sables des dunes;
 Suivi technique de l’évolution des carrières;
 Suivi et audit des travaux des commissions provinciales;
 Élaboration d’un rapport annuel sur l’exploitation des carrières destiné au 1er
ministre.

Commissions provinciales des carrières en charge de :
 Mise en œuvre de la circulaire précitée;
 L’inventaire des carrières abandonnées, en activités et en arrêt et
présentation des propositions de réaménagement.
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La circulaire du Premier Ministre
n° 06/2010 du 14 Juin 2010
Circulaire du 1er Ministre du 14 juin 2010 instituant:
Brigades provinciales de contrôle des carrières en charge de:
 Lutte contre les carrières illicites et le pillage de sable;
 Élaboration de PV de constats des infractions.

– Un cahier des charges d’exploitation des carrières exigeant

en particulier l’acceptabilité environnementale;
– L’interdiction d’extraction du sable dunaire des domaines
de l’Etat;
– Le contrôle de l’origine du sable transportés et dans les
dépôts de vente;
– L’instauration d’une distance de protection de 500 m autour
des aires protégées et des ouvrages publics.
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La circulaire du Premier Ministre
n° 06/2010 du 14 Juin 2010
DIFFICULTES RECONTREES DANS
L’APPLICATION DE LA CIRCULAIRE :

 Le délai d’exploitation des carrières fixé à cinq ans,
 L’exigence de la
environnementale,

décision

de

l’acceptabilité

 L’équipement des carrières par un pont bascule (cout
élevé 500.000 dhs)
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REFORME DE L’EXPLOITATION
DES CARRIERES/PRODUCTION DE SABLE
Cette réforme repose sur les principes
fondamentaux suivants :
 Faciliter les procédures en vue de l’octroi des récépissés
de déclaration d’exploitation des carrières ;
 Encourager l’investissement dans un cadre de
concurrence, de professionnalisme et de services de
qualité;
 Préserver l’environnement ;
 Renforcer le contrôle de l’exploitation des carrières.
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Les étapes d’élaboration du projet
de Loi 27-13 des carrières
Lecture et examen approfondis des textes et
procédures en vigueur traitant de l’exploitation des
carrières par les services du METL;
Concertation avec les Départements Ministériels et les
professionnels concernés;
Organisation de rencontres avec les députés, les
conseillers et les professionnels du secteur.
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Les étapes d’élaboration du projet
de Loi 27-13 des carrières(suite)
Le projet de loi sur l’exploitation des carrières a été
approuvé par le Conseil du Gouvernement en date du 24
Avril 2014 et approuvé à la 1ère chambre du parlement en
date du 21 Janvier 2015 et ce après avoir intégré des
dispositions concernant le dragage d’entretien et
d’exploitation ainsi que plusieurs amendements;
Ce projet de loi sera voté prochainement en plénière à
la 2ème chambre des conseillers du parlement.
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Les principaux chapitres du projet
de Loi 27-13 des carrières
Chapitre I

: Dispositions générales ;

Chapitre II:Schémas régionaux de gestion de carrières ;
Chapitre III : Déclaration d’ouverture et d’exploitation
des carrières ;
Chapitre IV : Conditions techniques d’exploitation des
carrières ;
Chapitre V : Extension de l’exploitation, changement
de l’exploitant et renouvellement de la déclaration
d’exploitation ;
Chapitre VI : Fin de l’exploitation et réaménagement de
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la carrière ;

Les principaux chapitres du projet
de Loi 27-13 des carrières
Chapitre VII : Contrôle de l’exploitation des carrières ;
Chapitre VIII : Constatation des infractions ;

Chapitre IX : Sanctions administratives ;
Chapitre X

: Sanctions pénales ;

Chapitre XI : Dispositions transitoires ;

Chapitre XII : Dispositions diverses et finales .
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I. Dispositions générales/Définitions
 « Carrière » : tout gîte naturel de substances minérales
qui ne sont pas classées, par la législation minière en
vigueur, dans la catégorie des mines;
« Installations annexes à la carrière »: les installations
et équipements nécessaires à l’exploitation de la carrière,
à la transformation, au traitement le cas échéant des
matériaux extraits et au transport de ces matériaux dans
l’enceinte d’une carrière;
 «Exploitation de carrière»: toute extraction de
substance minérale à partir d’une carrière dans un but
commercial.
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I. Dispositions générales
Différents types des carrières
 Carrières à ciel ouvert ;
 Carrières souterraines ;
 Carrières sub-aquatiques (dragage d’entretien, dragage
d’exploitation, clapage ,,,,)
 Carrières de travaux publics ;

 Carrières en phase d’échantillonnage ;
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II. Schémas régionaux
de gestion de carrières
Lesdits schémas de gestion des carrières ont pour
objectifs notamment :
 de définir une vision stratégique globale en vue
d’assurer une bonne gestion d’exploitation des
carrières pour alimenter le marché en matériaux de
carrières et un contrôle de l’offre et de la demande et
du coût des matériaux extraits de carrières ;
 de localiser les parties de la zone où l’exploitation de
carrières ne peut être autorisée ;
 de fixer les objectifs à atteindre en matière de
réaménagement des sites des carrières en fin
d’exploitation ;
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II. Schémas régionaux
de gestion de carrières
objectifs des schémas de gestion des carrières (suite):
 de définir le cas échéant, les conditions particulières
d’exploitation applicables à l’ensemble des carrières
ou à certaines catégories d’entre elles;

 de fixer des surfaces minimales d’exploitation;
 Déterminer les zones où les matériaux peuvent être
extrais par dragage ;

 Conditions d’exécution de travaux de clapage
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II. Schémas régionaux
de gestion de carrières
 Les schémas régionaux de gestion des carrières sont
établis, par l’administration, à sa propre initiative ou sur
proposition des collectivités territoriales, pour une période
de vingt (20) ans ;
ces
schémas
sont
soumis,
par
l'autorité
gouvernementale chargée de l'Equipement, à l’avis des
départements ministériels, de la commission nationale du
suivi d’exploitation des carrières, des collectivités
territoriales concernées, des établissements publics et
des associations professionnelles les plus représentatives
liées à cette activité ;
L’exploitation des carrières doit être compatible avec les
dispositions du schéma régional de gestion des carrières
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de la zone concernée quand il existe.

III. Déclaration d’ouverture et
d’exploitation des carrières
 L’exploitation d’une carrière est basée sur un système
déclaratif comme prévu par le Dahir du 05 Mai 1914 ;
Obligation de présenter la décision d’acceptabilité
environnementale pour toutes les carrières à l’exception
des carrières de T.P et les carrières en phase
d’échantillonnage ;
Obligation pour les carrières de T.P de présenter une
étude d’impact sur l’environnement (E.I.E) ;
Elaboration de l’E.I.E par des organismes agrées dans ce
domaine (D19);
L’exploitation des carrières est soumise à une enquête
publique lancée par l’administration .
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III. Déclaration d’ouverture et
d’exploitation des carrières
L’exploitant doit présenter:
une étude technique concernant la procédure d’exploitation
avec un plan préliminaire d’exploitation et une fiche descriptive
de la nature des matériaux et leurs caractéristiques, de la
profondeur qui peut être exploitée ainsi que la quantité
potentielle de matériaux à extraire ;
un rapport comprenant les plans et le coût de
réhabilitation de la carrière, tenant compte, notamment de la
sécurité
et
de l’intégration de la carrière dans son
environnement à la fin de l’exploitation;
une
caution
bancaire
destinée
exclusivement
au
réaménagement du site de la carrière au cas où l’exploitant
n’aura pas réaménagé le site de la dite carrière ;
L’exploitant de sable de dragage doit aménager les zones de
dépôts de matériaux dragées équipées de matériel d’analyse
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III. Déclaration d’ouverture et
d’exploitation des carrières
Le récépissé de déclaration est octroyé à l’exploitant
après une demande adressée aux services du METL ou
après participation dans un appel d’offres lancé par
l’administration de tutelle du domaine public où se trouve
la carrière à exploiter;
La durée d’exploitation d’une carrière est de 20
ans pouvant atteindre 30 ans pour une industrie
transformatrice qui dépasse 40 Millions DHS ;
La durée maximale d’exploitation, d’une carrière située
en mer, est fixée par l’EIE et ne peut dépasser 10 ans ;
Le délai d’examen du dossier de demande d’exploitation
d’une carrière et l’octroi du récépissé de déclaration
d’exploitation est de 60 jours et 30 jours pour les carrières
de TP.
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IV. Conditions techniques
d’exploitation des carrières

Mettre en place une clôture de la carrière et des
panneaux de signalisation;
Respecter la distance entre les bords d’excavation et
les limites du périmètre sur lequel porte l’exploitation de
la carrière ;
Interdire le dragage dans des profondeurs marines
inférieures à 20 mètres ;
Tenir un registre de suivi d’exploitation ;
Mettre à la disposition de l’administration tous les
documents relatifs aux spécifications et normes des
matériaux extraits à commercialisés ;
Faire des levées topographiques tous les 6 mois et
bathymétriques tous les mois;
Respecter la distance de 500 m entre une drague et le
trait de cote ou un ouvrage et entre deux dragues,,, 22

V. Extension de l’exploitation,
changement de l’exploitant et
renouvellement de la déclaration
d’exploitation
Toute extension de l’exploitation d’une carrière, à des
terrains attenants, doit faire l’objet soit d’une déclaration
d’extension d’exploitation dans la limite de la durée
restante prévue dans le récépissé de déclaration initiale
et dans la zone ayant fait l’objet de l’étude d’impact sur
l’environnement, soit d’une nouvelle déclaration ;
Constituer une caution bancaire complémentaire
garantissant le réaménagement de la zone objet de
l’extension de l’exploitation;
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V. Extension de l’exploitation,
changement de l’exploitant et
renouvellement de la déclaration
d’exploitation
La durée d’exploitation peut être prolongée dans la limite
de la durée maximale prévue par la loi (20-30 ans) ;
La durée d’exploitation ne peut être renouvelée que
lorsque l’exploitant aura satisfait à ses engagements
relatifs au réaménagement du site de la carrière exploitée ;
Le changement de l’exploitant d’une carrière doit faire
l’objet d’une déclaration déposée conjointement par le
cédant et le cessionnaire auprès de l’administration dans
le mois qui suit la cession de l’exploitation ;
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V. Extension de l’exploitation,
changement de l’exploitant et
renouvellement de la déclaration
d’exploitation
Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent
exploitant dans l’intégralité des droits et obligations
attachés au récépissé de la déclaration d’exploitation faite
à son prédécesseur y compris la présentation de la
caution bancaire;
le cédant doit attester qu’il est en situation régulière
envers l’Etat et les collectivités territoriales et ethniques;
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V. Fin de l’exploitation et réaménagement
de la carrière
l’exploitant doit déposer auprès de l’administration une
déclaration de fin d’exploitation ;
Toute interruption continue et non justifiée de
l’exploitation d’une carrière pendant une durée supérieure
à une année est considérée comme un abandon ;
l’exploitant doit déposer auprès de l’administration une
déclaration de non exploitation ;
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V. Fin de l’exploitation et réaménagement
de la carrière
Toute mesure de suspension de l’exploitation ou de
fermeture d’une carrière prononcée en application des
dispositions de la présente loi, doit être motivée par
l’administration ;
l’exploitant doit déposer une déclaration de fin des
travaux de réaménagement auprès de l’administration ;
La caution est restituée à l’exploitant soit partiellement
soit totalement après la mainlevée de l’administration ;
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VII. Contrôle de l’exploitation des carrières
l’administration doit tenir un registre
l’inventaire des carrières au niveau national;

contenant

Institution d’une commission nationale du suivi de
l’exploitation des carrières, sous la présidence de
l’autorité gouvernementale chargée de l’Equipement,
chargée de l’organisation de la gestion de l’exploitation
des carrières ;
institution au niveau de chaque préfecture ou province,
d’une commission préfectorale ou provinciale des
carrières présidée par le gouverneur de la préfecture ou
de la province qui a pour mission le contrôle et le suivi de
l’exploitation des carrières .
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VIII. Constatation des infractions
Sont chargés de constater les infractions, outre les
officiers de police judiciaire, les agents (police des
carrières), commissionnés à cet effet par l’administration
compétente et assermentés conformément à la législation
relative au serment des agents verbalisateurs;
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application peuvent être constatées
et établies par des moyens de mesures et d’appareils
techniques utilisant de nouvelles technologies;
Article 47 : origine, factures , bons, chantier, dépôts,
usines quantité supérieure à 20 m3
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IX-X. Sanctions administratives
et pénales
Instauration de sanctions administratives et pénales en
cas de non-respect des dispositions de la nouvelle loi;
les sanctions administratives sont progressives depuis
la mise en demeure, l’application de pénalités sous forme
d’indemnités financières, l’arrêt provisoire ou définitif de
l’exploitation jusqu’au retrait du récépissé de déclaration
d’exploitation ;

les sanctions pénales sont appliquées sous forme
d’importantes amendes, de fermeture immédiate, de la
confiscation du matériel utilisé en cas d’exploitation d’une
carrière sans déclaration d’exploitation ou l’extraction des
matériaux de construction dans une zone interdite … ;
Article 51 ( 500 dhs par m3)
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XI. Dispositions transitoires
Les exploitants des carrières existantes ayant
régulièrement fait l’objet d’une déclaration conformément
aux dispositions du Dahir du 5 mai 1914 doivent se mettre
à niveau par rapport aux dispositions de la nouvelle loi
dans un délai transitoire maximal de trois (3) ans ;
En cas de cessation de l’exploitation de la carrière
pendant le délai de trois (3) ans prévu ci-avant, les
exploitants des carrières sont tenus de soumettre à la
validation de l’administration le plan de réaménagement
du site de la carrière ;
En
cas
de
non-respect
des
conditions
de
réaménagement du site de la carrière en fin d’exploitation
les exploitants précités sont passibles d’une amende de
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cinq cent milles (500. 000) dirhams ;

XII. Dispositions diverses et finales
l’Administration doit procéder annuellement à la
publication des extraits des déclarations délivrés aux
exploitants des carrières et ainsi que la liste des carrières
fermées ;
Ce projet de loi entre en vigueur à compter de la date de
publication des textes pris pour son application au
Bulletin Officiel ;
Le Dahir du 5 mai 1914 et la loi n° 08-01 du 13 Juin 2002,
réglementant l’exploitation des carrières, seront abrogés
à partir de la date de publication de la nouvelle loi au
Bulletin Officiel .
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Abdelhadi Taimouri
Consultant, expert en exploitation des carrières
Tel: 00 212 668 927 579
taimouri55@gmail.com
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