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 Introduction

 Expériences marocaine et internationale  en 
matière de collecte des eaux pluviales

 Projets pilotes

 Recommandations et perspectives de 
développement pour le Maroc

Plan de l’exposé :



Le climat change dans le monde 







PORTEE DE L'ETUDE
L’étude vise la maîtrise de la pratique de la REP, la

gestion quantitative et qualitative de l’eau.

L’étude a pour buts :

Evaluation du potentiel en matière de collecte des
eaux pluviales ;

Identification de sites susceptibles d’être aménagés
et adaptés au contexte national pour collecter ces
eaux ;

Proposition des aménagements adéquats ;

Conception et dimensionnement de projets pilotes;



Revue de l’État d’Art

Programme National   

Projet Pilote

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE



Mission I : Revue de l’état d’art

Dresser un bilan du savoir faire à travers le
monde relativement aux utilisations
potentielles des eaux récupérées,
 les normes de leur utilisation,  
 les lois et les réglementations existantes,
 les politiques d’incitations et de

subventions mises en œuvre,
 le dimensionnement des systèmes de

récupération, leur exploitation, leur
gestion, leur entretien et leur maintenance



Études disponibles 
 Targa

 EHTP – SEEE  2009

 ABS OumRbia 2009

 ABS Moulouya 2010

 ABS Loukkos 2010       MD Ingénierie

 ABS Bouregreg Chaouia 2010

 ABS Sebou 2010
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4 Md m3/an

Eaux souterraines

18 Md  m3/an

Eaux de surface

Ressources en eau naturelles 

22 Md m3/an

• Mobilisation des RE :

- 128 grands barrages :  Capacité totale de 17 

Milliards de m3

- Des milliers de forages et de puits

-13 systèmes de transfert d’eau : 1100 km et 210 m3/s

• Le reste des ressources en eau difficilement mobilisable :

 Micro-mobilisation

 Macro-mobilisation

Contexte marocain 



État des ressources

• les précipitations du Maroc

varient de manière considérable

spatialement.

• volume précipité entre 100 et

1000 l/m² à partager sur une

moyenne de 50 jours de pluie

l’année.

• La répartition fait ressortir

clairement cinq zones

pluviométriques.

Contexte marocain 



Contexte marocain 
Réglementations:

Les dispositions relatives à l’accumulation des eaux pluviales et à

la construction des lacs et barrages collinaires sont recueillies

aux articles suivants :

Article 25 : « Les propriétaires ont le droit d’user des eaux

pluviales tombées sur leurs fonds. Les conditions

d’accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées

sont fixées par voie réglementaire »

Article 38 / paragraphe 4 : « L’établissement de digues et

barrages pour l’utilisation des eaux du domaine public

hydraulique, pour une période n’excédant pas cinq ans est

soumis au régime d’autorisation »

Article 41 / paragraphe 2 : « L’établissement sur le domaine

public hydraulique pour une durée supérieure à 5 ans,

d’ouvrages d’accumulation des eaux ainsi que l’utilisation de

ces eaux sont soumis au régime de concession »



EXPÉRIENCE MAROCAINE DANS LE 
DOMAINE DU CAPTAGE DES EAUX 

PLUVIALES



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES AU 
MAROC : ELEMENTS HISTORIQUES 



Les techniques traditionnelles  de 
récupération des eaux pluviales au Maroc

On trouve au Maroc une variété  
de techniques traditionnelles  de 
récupération  des eaux pluviales : 

-Metfia

- Contours et crêtes circulaire  
et      semi- circulaire.

- Rabta et Tabia

- Khettaras et terasses



Le système hydraulique et citernes de Sidi Bou Othmane





Citerne d'El Jadida



Metfia remplie par l’eau de pluie 
collectée sur la toiture de la mosquée 
(Taounate Commune bourousse)



Metfia remplie par l’eau de pluie collectée 
sur Impluvium naturel aménagé  
(Taounate Commune bourousse)



Collecte d’eau de source sous forme 
d’aménagement

–––



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES AU MAROC : 
ELEMENTS HISTORIQUES - ABH Sebou 



Le terrassement est le réaménagement des terrains en pente

en une série de niveaux en escalier de dimensions

convenables, qui dépendent de leurs objectifs et des conditions

du site. Le système de terrassement assure le captage et le

stockage de l’eau par le sol



 En principe, l’eau de pluie d’un niveau supérieur peut descendre 

directement à travers la surface de la terrasse. Pour ralentir 

l’écoulement, diverses barrières (telles que les murs en pierre ou les 

rives en pierres) sont construites à la base des niveaux supérieur





Rabta et Tabia
Rabta et Tabia sont les différents noms utilisés pour décrire ce qui, dans les deux

cas, presque la même technique. Le principe consiste à la récolte des eaux

déversées pendant les périodes de crue ou l’eau drainée par le relief pendant

la saison des pluies



EXPÉRIENCE INTERNATIONALE DANS LE 
DOMAINE DU CAPTAGE DES EAUX 

PLUVIALES



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 
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Expérience des pays développésExpérience des pays comme : 

l’Allemagne, TECHNIQUE

Le Canada, LEGISLATION

la France,                 Normes 

L’USA, FINANCEMENT

L’Australie, etc GESTION

Le Japan

L’ Inde

La Chine



Installation de récupération d’eau de pluie  



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 

 Karif ou Majel est un nom local

pour citerne dans la région

montagneuse du Yémen.

 Réservoir souterrain, construit en

maçonnerie ou en béton et le plus

souvent couvert et utilisé pour la

collecte et le stockage des eaux de

ruissellement.

 Zones rurales du Botswana, Ghana,

Kenya, Inde, Sri Lanka, la

Thaïlande et l'Indonésie.



Utilités

plantation d'arbres 
fruitiers

Culture de céréales

LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



Captage du cours d’eau avec les bandes d’épandage 
au Pakistan 

LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



Expérience du Gansu en Chine
L’immense succès qu’a enregistré le projet de collecte des
eaux de pluie dans le Gansu est perçu comme le résultat
de la grande participation des agriculteurs et le soutien
ferme du gouvernement

l’appropriation du système par les ménages est le facteur
clé qui a présidé à la forte motivation des agriculteurs. ;

les agriculteurs comme l’Etat peuvent prendre en charge
les coûts des intrants du système et les bénéfices
importants qu’ils en tirent montrent que l’investissement
peut être recouvré assez rapidement ;

LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES A 
L’INTERNATIONAL 



EXEMPLES

 Allemagne

 Chine

 Inde

 Japon

 Texas

 Canada

 France………….



Projet pilote



Projet Pilote : EHTP





Temps (années)

Volume (m3)

Apports

Besoins





Recommandations 
 Définir un programme national avec un plan d’action 

en matière de récupération des eaux pluviales : 

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR LE MAROC 

Objectifs bien clairs et des critères bien ciblés

 Recommandations à élaborer à la lumière de cette 
atelier.



Merci de votre attention 


