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1 INTRODUCTION
Le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement chargé de
l’environnement a engagé le groupement des sociétés PHENIXA et IN VIVO pour la réalisation d’une étude
de faisabilité technico-économique relative à la réalisation d’un récif artificiel et une étude d’impact
environnemental, social et PGES, au niveau de quatre sites identifiés.
Suite à la phase 1 du projet et à des concertations avec les différents acteurs, le site au droit du linéaire
côtier de la commune de Boudinar a été retenu pour l’implantation du récif artificiel.
La présente étude reprend les opérations menées sur site lors de la phase 2 de ce projet, en détaillant les
méthodologies utilisées, les plannings opérationnels et les résultats obtenus suite aux investigations
réalisées.
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2 DESCRITPTION GENERALE DE LA ZONE DE BOUDINAR
Le projet initial considérait les quatre zones du projet GIZC se situant dans la région orientale du Maroc
(Figure 1). La zone de Boudinar (à l’ouest sur la carte ci-dessous) a été choisie comme site d’installation du
récif artificiel.

Figure 1 : Carte administrative des zones d’étude.

La commune de Boudinar fait partie du littoral méditerranéen oriental sur une distance de 8,3 km. Elle
relève de Caidat Temsamane, du cercle du Rif et de la province de Driouch. Créée en 1958, la commune est
limitée au Nord par la mer Méditerranée, à l'Ouest par les communes d'Oulad Amghar et de Trougout, au
Sud par la commune de Temsamane et à l'Est par la commune de Bni Marghnine.
La commune de Boudinar compte 9 743 habitants selon les estimations de 2014, la population de la
commune de Boudinar étant en diminution. Cette évolution s’explique par les nombreux départs et
déménagements de ses habitants, soit vers la ville ou même vers l’étranger.
Les principales activités économiques au niveau de la commune de Boudinar sont l’agriculture qui revêt
encore d’un caractère traditionnel et la pêche surtout artisanale.
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3 METHODOLOGIE
Les opérations sur site ont été divisées en deux campagnes.
La première campagne à la mer a été réalisée par OSS Maroc, entreprise marocaine mandatée par IN VIVO
pour effectuer le levé bathymétrique monofaisceau.
La seconde campagne correspondant aux prélèvements de sédiment et aux mesures courantologiques a été
réalisée conjointement par IN VIVO et ULIS.
3.1

BATHYMETRIE MONOFAISCEAU

Le levé bathymétrique a été réalisé par la société OSS, société spécialisée notamment dans les levés
bathymétriques, entre le 15 Juin et le 07 Juillet 2015.
Ces dates comprennent aussi le levé bathymétrique réalisé alors sur la zone de Saïda. Ce site ayant été
écarté de la liste des sites potentiels d’implantation, les données acquises par OSS sur cette zone ne sont
volontairement pas présentées dans ce rapport, mais sont disponibles dans le jeu de données associé à ce
document.

3.1.1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les systèmes de bathymétrie mesurent le temps d’aller-retour d’une onde acoustique émise entre un
transducteur et le fond. Ce principe est illustré sur le schéma de la Figure 2 dans lequel un temps (t) de
trajet de l’onde acoustique est mesuré entre le transducteur et le fond. Le temps de trajet dépend de la
célérité du son dans l’eau (c). Si la vitesse de propagation des ondes acoustiques et l’enfoncement du
transducteur sont connus, on peut alors déterminer la profondeur d’eau (d).

Figure 2 : Principe de base de la bathymétrie (In Vivo, 2013).
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La profondeur est ensuite calculée en fonction de la vitesse du son par la relation suivante :
D = c*dt/2
Avec :
D : profondeur (en mètres),
c : célérité du son dans l’eau (en mètres/secondes),
dt : durée du trajet navire-fond-navire (en secondes).

3.1.2

PLAN DE LIGNES D’ACQUISITION

La stratégie d’acquisition des données bathymétriques sur le site de Boudinar a été établie en accord avec
le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement.

Figure 3 : Plan de positionnement des lignes bathymétriques (In Vivo, 2015).

Le plan de lignes présenté ci-dessus (Figure 3) représente un linéaire total d’environ 111 km. L’espacement
des lignes sur la zone principale était de 300 m sur la zone principale (à l’Ouest), et de 2000m sur la zone
complémentaire (à l’Est).
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INSTRUMENTATION MISE EN ŒUVRE

La chaîne d’acquisition lors de la prospection bathymétrique monofaisceau se composait de divers éléments
détaillés sur le schéma de montage présenté ci-dessous.

Figure 4 : La chaîne d’acquisition bathymétrique monofaisceau (In Vivo, 2015).

L’ensemble des éléments était installé à bord de l’embarcation d’OSS, le LOSS III :
l’antenne GPS du GPS Trimble SPS 855 fixée à l’extrémité supérieure d’une perche verticale,
l’échosondeur fixé à l’extrémité inférieure de la perche, l’antenne radio de réception des
corrections RTK fixée à l’extrémité supérieure d’un mâtereau,
et l’ordinateur HYPACK® installé avec le récepteur GPS dans une caisse de protection.

3.1.4

L’ECHOSONDEUR

L’acquisition de données bathymétriques a été assurée avec un échosondeur monofaisceau bi-fréquences
CEESTAR / CEEDUCER (Figure 5).

Figure 5 : Le sondeur monofaisceau bi-fréquences CEESTAR / CEEDUCER (Ceehrosystems.com, 2015).
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Comme détaillé sur la Figure 4, l’échosondeur est alimenté en 12 volts par une batterie installée à bord et
transmet en temps réel au PC HYPACK d’acquisition les valeurs de profondeur via un câble RS232.
L’échosondeur a été calibré selon la méthode standard dite de la plaque (bar check).
Une plaque métallique est descendue sous le transducteur à l’aide d’un câble gradué tous les mètres.
Comme détaillé précédemment, l’échosondeur mesurant un temps d’aller-retour de l’onde acoustique, il
est essentiel de déterminer la célérité du son dans l’eau pour convertir ce temps en distance.
La calibration permet d’approcher une valeur de célérité sur site, ce paramètre variant avec la
température et la salinité des masses d’eau, en ajustant la mesure effectuée, la profondeur d’immersion
de la plaque étant connue grâce au câble gradué.

3.1.5

HYPACK® : LOGICIEL D’ACQUISITION ET DE TRAITEMENT

Les différents instruments étant reliés au PC, HYPACK® permet de les interfacer dans l’ordinateur, de les
tester, et surtout de visualiser en temps réel l’enregistrement des données.
HYPACK fournit de plus un affichage en temps réel qui livre notamment au pilote des informations
essentielles à la navigation et au bon déroulement de la mission telles que le cap et la vitesse du navire et
la possibilité de se situer par rapport aux lignes bathymétriques prédéterminées par l’hydrographe (Figure
6).

Figure 6 : Interface de navigation et d’acquisition d’HYPACK® lors du levé bathymétrique (In Vivo, 2013).
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Une fois de retour au bureau, les données bathymétriques sont traitées dans le module d’HYPACK® dédié
aux données issues de sondeurs monofaisceau.
Les différentes options de traitement disponibles dans ces modules permettent de mettre en évidence les
sondes aberrantes (symbolisées par des croix jaunes dans la fenêtre en bas Figure 7), de les supprimer
manuellement ou via des filtres automatiques paramétrés, de vérifier les données numériques relatives à
un instant choisi, etc.

Figure 7 : Fenêtres de traitement des données monofaisceau dans HYPACK 2013 (In Vivo, 2013).

Toutes les lignes acquises lors d’une même journée (illustrées dans les deux figures ci-dessus) sont traitées
les unes après les autres puis exportées en fichiers XYZ.
Pour obtenir une couverture homogène et totale des zones prospectées au sondeur monofaisceau, une
interpolation entre les lignes a permis d’obtenir un fichier XYZ sous forme de grille dont le maillage est
déterminé en fonction de l’espacement des lignes de prospection et de la finalité du rendu bathymétrique.
A partir de ce MNT (Modèle Numérique de Terrain), plusieurs rendus ont été produits :
Un DXF correspondant aux isobathes illustrées sur la carte bathymétrique au format A0,
Une image TIFF géo-référencée correspondant aux aplats de couleur,
Et un fichier XYZ.

L’ensemble des livrables décrits ci-dessus sont fournis en version numérique avec ce document.

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

12

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

3.1.6

AUTOCAD® : LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE

Communément utilisé pour la réalisation de plans et de cartes, AutoCAD est logiciel de dessin industriel qui
permet notamment :


D’importer des données géo-référencées issues de sources différentes et de choisir les éléments à
présenter,



De réaliser des cartes ou plans en habillant les données présentées avec un carroyage, une
orientation, un cartouche, etc, qui correspondent à tous les éléments complémentaires.

Figure 8 : Interface utilisateur d’AutoCAD lors de la constitution d’un plan au format A0 (In Vivo, 2013).

La carte bathymétrique au format A0 disponible en annexe de ce rapport a été de plus fournie, avec
l’ensemble des fichiers nécessaires à sa réalisation, au format numérique .DWG (format d’échange AutoCAD
standard), ainsi qu’au format PDF.
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DONNEES COURANTOLOGIQUES

L’acquisition des données courantologiques a été réalisée par IN VIVO au moyen d’un courantomètre ADCP
Workhorse RDI sur une période de trois jours consécutifs, du 01 au 03 Octobre 2015.

3.2.1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’acquisition de données à partir de courantomètres ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) à effet
Doppler permet d’obtenir des mesures plus précises qu’un courantomètre 2D, car les courants sont mesurés
sur la totalité de la colonne d’eau. Les données acquises peuvent alors facilement servir au calage d'un
éventuel modèle hydrodynamique, ou permettre de statuer sur d’éventuelles stratifications de la masse
d’eau. La taille des cellules (tranche d’eau) mesurées peut varier entre 5 cm et 4 m.
Le fonctionnement de l'ADCP est basé sur le principe de l’effet doppler. Les transducteurs de l’ADCP
émettent des ondes acoustiques de fréquence fixe, qui sont réfléchies sur les particules (plancton,
particules sédimentaires) en suspension dans la masse d’eau. Les mêmes transducteurs reçoivent le signal
réfléchi. Si les particules sont immobiles, le signal reçu aura la même fréquence que celui qui a été émis. Si
un courant éloigne ou rapproche les particules, la fréquence du signal reçu est affectée d'un décalage,
appelé déphasage. C'est ce déphasage qui est mesuré pour en déduire la vitesse relative entre les
particules et l'appareil, et donc la vitesse du courant (Figure 9).

Figure 9: principe de fonctionnement du courantomètre ADCP.

La colonne d’eau correspondant à la portée du capteur, est divisée en cellules de hauteurs égales. Les
vitesses et les directions du courant délivrées sont les valeurs moyennes sur la hauteur de chacune des
tranches d’eau traitées, pour une durée d’acquisition correspondant à environ 1 à 10 minutes, avec une
périodicité de 10 minutes par exemple, voire en continu sur des cycles courts.
Suivant les conditions expérimentales et essentiellement la profondeur d’eau à étudier, il est important de
choisir la fréquence des ondes émisses car celle-ci va déterminer non seulement la portée des mesures
(hauteur d’eau maximale) mais aussi le découpage horizontal de la masse d’eau, c’est à dire la taille, donc
le nombre de tranches étudiées.
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3.2.2

POSITIONNEMENT

Le courantomètre a été immergé par 35°16’07.45’’ N en latitude et de 3°36’36.59’’W en longitude. Son
emplacement est illustré sur la Figure 10 disponible ci-dessous.
Il a été choisi d’immerger le courantomètre ADCP sur la zone 4.2, celle-ci semblant plus propice à
l’installation d’un récif artificiel pour plusieurs raisons :


D’une part la zone 4.2 de par sa superficie offre plus de possibilités quant au choix final de la zone
d’implantation du récif artificiel,



La zone 4.2 présente une zone plane suffisamment étendue, caractéristique essentielle à la bonne
stabilité des blocs constituant le récif mis en place.

Ce découpage de la zone de Boudinar en zones 4.2 et 4.3 est dû d’une part à sa restriction exclusivement
au droit du linéaire côtier de la commune de Boudinar, et d’autre part à une interdiction de travail dans la
zone centrale correspondant à un corridor de la Marine Royale.

Figure 10: Position du courantomètre ADCP et des points de prélèvements de sédiment (IN VIVO, 2015).
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INSTRUMENTATION ET SA MISE EN ŒUVRE

L’instrumentation était composée d’un ADCP Workhorse RDI de fréquence 600KHz spécifiquement
développé pour ce genre d’application (Figure 11).
Le paramétrage utilisé a permis d’acquérir des données de vitesse et de direction des courants :


sur l’ensemble des 30m de la colonne d’eau, en découpant la tranche d’eau par cellules de 1m ,



avec un pas de temps de mesure de 5 minutes,



et avec une précision des mesures de vitesse de l’ordre de 0.5 cm/s.

Figure 11: ADCP Workhorse RDI en place sur la cage aluminium (IN VIVO, 2015).

3.2.4

MISE EN PLACE

Le mouillage utilisé pour mettre en place l’ADCP était constitué des éléments suivants :
Le courantomètre ADCP logé dans une cage en aluminium lestée ;
Une dragline sur le fond de 50m reliée à un corps-mort de 45 kg,
Un orin de 40m du corps mort vers la surface,
Et une bouée de signalisation de surface.
Le schéma de mouillage disponible à la page suivante en récapitule les différents éléments détaillé cidessus (Figure 12).
La longueur de la dragline reliant le corps-mort à la cage ADCP a été dimensionnée de sorte à ce que la
bouée de signalisation ne vienne pas perturber l'instrument de mesures.
L’ensemble courantomètre ADCP / cage était descendu à l’aide d’un treuil manuel équipé en partie
terminale d’un crochet de largage. Ce crochet INOX a permis d’une part de soutenir le poids de l’ensemble
cage / ADCP jusqu’au fond, puis une fois positionné, de libérer le courantomètre par traction sur un bout
supplémentaire (en rouge sur la Figure 13) dans une position optimale pour en assurer la stabilité au fond.
En effet, pour que les mesures ADCP soient exploitables, il est essentiel que le courantomètre soit immergé
sur un plan horizontal.
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Pour des raisons de sécurité de l’appareil et des données collectées, l’ensemble du mouillage a été
immergé chaque matin et récupéré chaque soir. De plus, de par les restrictions de navigation imposées par
les autorités portuaires d’Al Hoceima (navigation de jour uniquement) et les temps de transit entre le port
et la zone, les plages de mesure journalières étaient en moyennes comprise entre 9 et 17h (heure locale).

Bouée signalisation
de surface

Corps de mouillage 40m

Lest 45 Kg

Dragline 50m

ADCP (600 KHz)
Cage lestée 35 Kg

ADCP

Figure 12: Schéma de l’ensemble du mouillage de mise en place de l'ADCP.

Figure 13: Immersion du courantomètre ADCP positionné sur sa cage en aluminium lesté.
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3.2.5
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TRAITEMENT DES DONNEES ADCP

Après récupération du courantomètre ADCP, les données ont été traitées sous Win ADCP (programme dédié
au traitement de données issues des courantomètres RD Instruments), puis exportées en fichiers .TXT pour
être importées et exploitées sous Excel pour permettre leur mise en forme graphique.

Figure 14: Traitement des données ADCP du 02 Octobre 2015 sous WinADCP (IN VIVO, 2015).
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Figure 15: Exemple de rendu graphique de données courantologiques ADCP (IN VIVO, 2013).

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

18

3.3

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

PRELEVEMENT DE SEDIMENTS

La qualité des sédiments étant un facteur déterminant pour la bonne stabilité et le maintien des ouvrages
sur le fond, caractériser la nature des fonds est essentiel pour valider une zone d’implantation du récif. Les
prélèvements de sédiment ont donc été réalisés par IN VIVO entre les 01 au 03 Octobre 2015, pendant les
périodes d’immersion du courantomètre.

3.3.1

PLAN DE POSITIONNEMENT

Les coordonnées des 15 stations de prélèvements de sédiment sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Leur répartition sur les zones 4.2 et 4.3 (respectivement 12 et 3 prélèvements) est illustrée sur la Figure 10
présentée précédemment dans ce document.

TYPE

SEDIM

POINT ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LAT
35°16'28.79"N
35°16'37.21"N
35°16'46.45"N
35°16'56.29"N
35°16'29.10"N
35°16'01.34"N
35°16'09.66"N
35°16'18.52"N
35°15'33.70"N
35°15'42.48"N
35°15'51.26"N
35°16'01.69"N
35°15'04.23"N
35°14'35.49"N
35°14'06.33"N

LONG
3°36'10.01''W
3°36'26.80''W
3°36'43.56''W
3°37'03.46''W
3°37'24.30''W
3°36'30.82''W
3°36'47.82''W
3°37'04.59''W
3°36'52.51''W
3°37'08.94''W
3°37'25.93''W
3°37'45.70''W
3°32'30.39''W
3°32'50.96''W
3°33'11.03''W

COURANTO
35°16'07.45"N 3°36'36.59''W
Tableau 1 : Coordonnées
des points de prélèvement de sédiments (WGS84).
ADCP

3.3.2

MOYEN DE PRELEVEMENT

Les prélèvements ont été réalisés avec une benne Van Veen fournie par la société Ulis (Figure 16). Les
prélèvements ont été stockés sur site dans des pots en verre puis remis au laboratoire marocain LCA pour
que les analyses granulométriques soient réalisées.

Figure 16: Benne Van Veen utilisée pour les prélèvements de sédiments (IN VIVO, 2015).
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4 RESULTATS
4.1

LEVE BATHYMETRIQUE

Les traitements effectués sur les données acquises au sondeur monofaisceau ont permis d’établir une
représentation bathymétrique géo-référencée de la zone de Boudinar (linéaire côtier de la commune de
Boudinar et communes adjacentes) comprenant :
des aplats de couleur associés à une échelle bathymétrique en mètre,
et des isobathes d’espacement 1 mètre.
Tel qu’illustré en Figure 17, les profondeurs sur la zone prospectée oscillent entre 18 et 65m et sont
représentées ici par des isobathes globalement parallèles au trait de côte, avec des profondeurs
respectivement de l’ordre de 25m à 2km de la côte et de 50m à 3.5km. Une carte bathymétrique A0
fournie en annexes de ce document détaille la bathymétrie présentée ci-dessous.
Une partie de la zone 4.2 prospectée semble plus particulièrement propice à l’implantation d’un récif
artificiel. Située au droit de la commune de Boudinar (encadrée en rouge sur la Figure 17 ci-dessous),
cette zone d’une superficie suffisamment étendue est caractérisée par une pente plus faible identifiée
par un éloignement des isobathes. Ce plateau se situe à une profondeur adéquate de 30m et à une
distance de la côte de 3km ou 1.6 Mile Marin (distance au point labélisé ADCP ci-dessous).

Figure 17: Bathymétrie sur l’ensemble du site dit de Boudinar (IN VIVO, 2015).
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DONNEES COURANTOLOGIQUES

Suite aux traitements des mesures de vitesse et de direction des courants effectuées sur site, des
représentations graphiques ont été produites pour approcher au mieux une caractérisation du régime des
courants sur la zone instrumentée.
Les caractéristiques des courants marins étant la conséquence directe de facteurs locaux tels que la marée,
la morphologie de la côte et des fonds, ou la météorologie locale, il est essentiel de considérer ces
différents aspects lors de l’observation des résultats à suivre. De plus, chacun de ces facteurs a une
influence plus ou moins étendue verticalement sur les masses d’eau de la colonne d’eau.

4.2.1

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Le tableau ci-dessous récapitule les observations d’état de mer et météorologiques faites sur site lors la
mission. L’état de mer lors des deux premières journées en opérations a été particulièrement calme,
conséquence directe de vents faibles, permettant le bon déroulement des opérations sur site. Seul le
premier jour a mis en évidence un régime des vents thermiques avec une légère augmentation des vents de
Nord-Est à la mi-journée.
Le troisième jour par contre, malgré un état de mer calme au départ du port d’Al Hoceima à l’aube, un
vent d’Ouest atteignant en cours de matinée la vitesse de 15/20 nœuds a détérioré l’état de mer
significativement au point des modifier les opérations en cours. De fait, les deux dernières stations de
prélèvement 9 et 10 n’ont pu être échantillonnées et le courantomètre a dû être récupéré avant la mijournée pour assurer la sécurité du matériel et de l’équipage.

Date

Heure
09h00

1-oct.-15

14h00
18h00
09h00

2-oct.-15

12h00
14h00
09h20

3-oct.-15
11h30

Observations Météorologiques
Vent de NE < 10 noeuds
Houle NE ≈ 0.5m
Vent de NE ≈ 10/12 noeuds
Houle NE < 0.5m
Vagues 0.2m
Vent de NE < 10 noeuds
Houle NE < 0.5m
Vent de NE < 10 noeuds
Houle NE < 0.5m
Vent de NE < 5 noeuds
Houle NE < 0.2m
Vent de NE ≈ 10 noeuds
Houle NE ≈ 0.2m
Vent de O/NO 15 noeuds
Houle E ≈ 0.2m
Vagues O/NO ≈ 0.5m
Vent de O/NO 15/20 noeuds
Houle E ≈ 0.2m
Vagues O/NO ≈ 0.75m

Tableau 2 : Conditions météorologiques observées sur site lors des opérations.
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4.2.2

JEUDI 01 OCTOBRE 2015

Le graphique ci-dessous, illustrant les variations des vitesses et directions des courants sur la période
d’immersion du 01 Octobre 2015, met en évidence un régime des courants qui diffère nettement entre les
heures d’immersion et de récupération (respectivement 10h et 16h40).
Lors de l’immersion du courantomètre, on observe une différence nette des directions entre les trois
couches de la colonne d’eau considérées, avec en surface un déplacement des masses d’eau orienté au 230
(Sud-Ouest) et au 340 au fond (Nord-Ouest), les masses d’eau mi-hauteur orientées au 270 correspondant à
l’exact intermédiaire (Ouest).
Avec l’augmentation des vents dits thermiques à partir de la mi-journée, on observe une homogénéisation
de la colonne d’eau avec l’ensemble des trois masses d’eau alors orientées en moyenne au 290 (Ouest) pour
le reste de la plage de mesures. Les vitesses diffèrent cependant avec une valeur maximale de 0.32 m/sec
en surface atteinte vers 13h15, et une valeur minimale au fond de 0.14 m/sec aux alentours de 14h20.
Les vitesses s’homogénéisent ensuite progressivement pour atteindre une valeur de 0.2 m/sec
accompagnant la baisse des vents thermiques au fur et à mesure de l’après-midi. Ces observations illustrent
l’influence directe des vents thermiques sur les eaux de surface, cette dernière diminuant avec
l’augmentation de la profondeur.

Site: Boudinard

Vitesse en cm/s

200

Vitesses et directions moyennes des courants
01/10/15

360

175

270

150

180

125

90

100

0

75

90

50

180

25

270

0
01/10 09:00

V moy Fond

Direction en ° / Nord

Projet : RAESTMAROC

360
01/10 10:30

V moy Milieu

01/10 12:00
01/10 13:30
Date et heure TU+2
V moy Surface

Dir moy Fond

01/10 15:00

Dir moy Milieu

01/10 16:30

Dir moy Surface

Figure 18 : Variations des directions et vitesses des courants le 01 Octobre 2015.
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4.2.3

VENDREDI 02 OCTOBRE 2015

Sur la seconde période d’immersion, on retrouve un schéma d’évolution des vitesses et des directions des
courants globalement similaire avec des directions qui oscillent entre le 200 et le 330 le matin puis
s’homogénéisent au fur et à mesure de la journée, et une légère augmentation des vitesses avec l’aprèsmidi avec la mise en place du régime de vents thermiques.
La montée des vents thermiques étant cependant plus tardive et moins marquée le 02 Octobre, la vitesse
maximale de 0.25 m/sec de déplacement des masses d’eau observée est atteinte entre 15h30 et 16h en
surface.

Site: Boudinard

Vitesse en cm/s

200

Vitesses et directions moyennes des courants
02/10/15

360

175

270

150

180

125

90

100

0

75

90

50

180

25

270

0
02/10 09:00

V moy Fond

Direction en ° / Nord

Projet : RAESTMAROC

360
02/10 10:30

V moy Mi-hauteur

02/10 12:00
02/10 13:30
Date et heure TU+2
V moy Surface

Dir moy Fond

02/10 15:00

02/10 16:30

Dir moy Mi-hauteur

Dir moy Surface

Figure 19 : Variations des directions et vitesses des courants le 02 Octobre 2015.

4.2.4

SAMEDI 03 OCTOBRE 2015

Les vitesses et directions des trois masses d’eau considérées à l’immersion du courantomètre le matin du
03 Octobre sont semblables aux deux autres journées d’immersion avec des vitesses comprises entre 0.1 et
0.2 m/sec et des directions dont les orientations sont comprises entre 190 et 270.
Avec l’augmentation des vents d’Ouest en cours de matinée, on observe une nette évolution de la direction
de déplacement des masses d’eau de surface au 90 vers 10h (Est), puis au 45 vers 10h30 (Nord-Est).
Les directions de déplacement des masses d’eaux à mi-hauteur et au fond ne varient par contre pas et
restent stables sur l’ensemble de la matinée avec des orientations comprises globalement entre 180 et 270.
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L’ensemble des vitesses d’écoulement des masses d’eau diminuent au fur et à mesure de la matinée pour
atteindre les faibles vitesses de 0.1 m/sec. Cette observation pourrait s’expliquer par l’opposition entre
l’écoulement global orienté à l’Ouest observé les deux premiers jours, et le déplacement des masses d’eau
de surface orienté à l’Est conséquence direct du coup de vent le matin du 03 Octobre.

Site: Boudinard

Vitesse en cm/s

200

Vitesses et directions moyennes des courants
03/10/15

360

175

270

150

180

125

90

100

0

75

90

50

180

25

270

0
03/10 09:00

V moy Fond

360
03/10 12:00

03/10 10:30
Date et heure TU+2
V moy Mi-hauteur

V moy Surface

Dir moy Fond

Direction en ° / Nord

Projet : RAESTMAROC

Dir moy Mi-hauteur

Dir moy Surface

Figure 20 : Variations des directions et vitesses des courants le 03 Octobre 2015.

4.2.5

COMMENTAIRE

L’immersion du courantomètre ADCP sur la zone de Boudinar a permis de mettre en évidence certaines des
caractéristiques du régime des courants en place sur le site de Boudinar :
D’une part, la présence permanente d’un écoulement de l’ensemble des masses d’eau orienté à
l’Ouest,
L’influence du cycle journalier des vents thermiques de Nord-Est sur les circulations des masses
d’eau de la colonne d’eau,
Et les conséquences directes d’un évènement météorologique (observé le 03 Octobre) sur le
déplacement des eaux de surface.
Les observations effectuées ici ne fournissent qu’un bref aperçu de l’écoulement des masses d’eau sur la
zone. Il est essentiel de garder à l’esprit que la caractérisation de l’ensemble des circulations d’une zone
telle que Boudinar nécessiterait une immersion sur une période plus longue.
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Sur les journées considérées, les résultats obtenus illustrant des vitesses maximales de déplacement
des masses d’eau d’environ 0.3 m/sec n’ont pas mis en évidence de contre-indications à l’installation
d’un récif artificiel sur la zone de Boudinar.
De plus, lors des trois journées d’immersion, il est apparu que les vitesses maximales de déplacement
des masses d’eau ont été mesurées principalement en surface, zone de la colonne d’eau influençant
peu le récif artificiel dont l’extension verticale est limitée. Sous réserve de la validation d’une
granulométrie adéquate pour l’installation des structures, ces mesures courantologiques permettent
donc d’écarter de potentiels risques d’affouillement pouvant avoir des répercussions sur la stabilité de
l’amas de blocs constituant le futur récif artificiel.
4.3

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS

Les descriptions des échantillons présentées ci-après correspondent à une analyse visuelle réalisée sur site
lors du prélèvement. Celles-ci sont complétées par les résultats des analyses granulométriques effectuées
par le laboratoire LCA.
Sur l’ensemble des quinze stations de prélèvement prévues initialement, seuls les points 09 et 10 n’ont pu
être prélevés, les conditions de mer sur site le samedi 03 Octobre ne permettant pas leur échantillonnage.
Le Tableau 3 disponible à la page suivante récapitule les résultats obtenus. L’ensemble des photos des
échantillons et les résultats tels que fournis par le laboratoire sont disponibles en annexes de ce rapport.
Les résultats obtenus suite à cette campagne de prélèvements de sédiments ont permis de déterminer le
type de sédiments sur site. A proximité du point d’immersion du courantomètre, zone qui semble la plus
adéquate à l’installation d’un récif artificiel au vu de la bathymétrie, les sédiments prélevés sur le point 6
sont composés de sable grossier envasé comprenant notamment des concrétions calcaires et sableuses,
ainsi que des débris coquillers de tailles variables.

Figure 21 : Photo du prélèvement effectué au point 6.

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

25

La nature des sédiments superficiels sur la zone caractérisée en tant que « sables grossiers légèrement
envasés » est propice à la stabilité du futur récif artificiel.
D’une part, le type de sédiment étant un marqueur temporel intégrateur de l’hydrodynamisme local, la
nature du sédiment superficiel comprend notamment une portion de 17,9% de sédiments fins,
propriété qui n’est pas caractéristique des zones à forts courants et qui exclue de fait de futures
problématiques d’affouillement.
D’autre part, la composition du sédiment comprenant uniquement une faible portion de sédiments
fins, il est peu probable que le récif soit sujet à la subsidence, donc à l’enfoncement des blocs
constituant le récif dans les sédiments superficiels.

Echantillons

Nombre de coups de
benne

1

3

2

3

3

2

4

1

5

9

6

2

7

11

8

10

Description sur site

Sable grossier légèrement
envasé. Gros débris coquillés
pluricentimétriques, concrétions
calcaires et sableuses (vers
tubicoles)
Sable fin envasé. Présence de
petits débris coquillers
Sable fin envasé
Sable fin envasé
Quelques débris coquillers
Sable grossier envasé.
Nombreux débris coquillers et
présence de concrétions
calcaires et sableuses (vers
tubicoles)
Sable grossier envasé.
Présence de débris coquillers et
de concrétions calcaires de taille
allant jusqu'à 2-3cm.
Sable fin envasé
Présence de bivalve vivant
Sable fin envasé
Débris coquillers

Profondeur
approximative

Argiles (%)

Limons Fins
Sables fins
Limons Grossiers (%)
(%)
(%)

Sables Grossiers
(%)

36 m

6.6

5.1

4.7

18.9

63.4

40 m

5.0

1.2

5.2

57.0

30.7

50 m

6.7

5.9

11.7

56.4

18.6

49 m

10.0

8.0

12.0

63.3

5.8

34 m

4.1

0.8

3.6

44.5

46.6

30 m

6.7

5.1

6.1

25.3

55.9

30 m

3.9

1.1

2.9

48.9

42.6

35 m

3.1

1.1

5.9

56.6

32.6

9
10
11

3

Sable grossier envasé
Débris coquillers et présence de
concrétions calcaires

25 m

2.8

1.7

5.1

35.0

54.9

12

7

Sable grossier légèrement
envasé. Débris coquillers,
fragments de corail et présence
de concrétions calcaires

25 m

1.8

1.0

2.8

36.2

58.0

13

1

49 m

18.4

24.7

26.3

21.4

8.0

14
15

3

Vase sableuse. Présence de
petits débris coquillers de taille <
1cm
Fond Dur (fragment de corail)

4

Sable fin envasé

8.3

8.1

20.8

59.1

3.1

34 m
20 m

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des résultats et observations des échantillons de sédiment.
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5 DISCUSSION
Chaque caractérisation du milieu a permis de conforter le choix du site de Boudinar.
La bathymétrie de la zone 4.2 a permis de mettre en évidence une zone plus particulièrement propice à
l’implantation d’un récif artificiel. Située au droit de la commune de Boudinar, cette zone d’une superficie
suffisamment étendue est caractérisée par une pente plus faible et constitue un plateau situé à une
profondeur moyenne adéquate de 30m.
De plus, l’analyse des mesures courantologiques effectuées illustre des vitesses maximales de déplacement
des masses d’eau d’environ 0.3 m/sec et ce principalement en surface, zone de la colonne d’eau
influençant peu le récif artificiel dont l’extension verticale est limitée à une quinzaine de mètres. Les
principaux déplacements de masses d’eau s’effectuant dans la partie supérieure de la colonne d’eau, il est
peu probable que la base du récif soit sujette au phénomène d’affouillement ce qui est un gage de bonne
stabilité de l’amas de blocs constituant le futur récif artificiel.
Et enfin, la nature des sédiments superficiels sur zone caractérisée en tant que « sables grossiers
légèrement envasés » est favorable à l’implantation de structures, ce type de sédiment n’étant pas
caractéristique des zones à forts courants (phénomène d’affouillement faible) et ne favorisant pas la
subsidence des blocs dans le sédiment superficiel.
Le tableau multicritère ci-dessous reprend l’analyse faite lors de la première phase de ce projet et
complète cette analyse avec les éléments fournis par la seconde phase de ce projet.
Celle-ci avait montré des contraintes moindres sur les zones 1 et 4 (sites de Saida / Ras El Ma et Boudinar).
Le site de Saida ayant été écarté de la liste des 4 sites potentiels d’implantation par la Marine Royale, seul
le site Boudinar regroupe les conditions requises pour l’implantation d’un récif artificiel.

TYPE DE CONTRAINTES
Physiques

Biologiques

Humaines

Autres

ZONE 1
ZONE 2
SAIDA / RAS EL MA LAGUNE DE NADOR

ZONE 3
BENI CHIKER

ZONE 4
BOUDINAR

Bathymétrie
Sédimentologie
Hydrodynamisme
Qualité de l'eau
Biodiversité
Ressource halieutique
Activités de pêche
Diversification des captures
Revenus des pêcheurs
Contraintes règlementaires
Contraintes techniques
Avis autorités (Marine Royale)

Gradient de contraintes :

Négligeable
Faible
Moyenne
Forte

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des contraintes sur les quatre sites initiaux.

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

27

6 CONCLUSION
Les résultats obtenus grâce aux campagnes à la mer effectuées sur site lors de la phase 2 du projet ont
permis de caractériser la bathymétrie, le type de sédiment et d’approcher la compréhension du régime des
courants du site de Boudinar.
Bien que ce rapport soit principalement un rapport descriptif de la méthodologie employée et des résultats
obtenus pour caractériser le site de Boudinar et fournir des éléments aux prochaines phases du projet, les
résultats ont mis en évidence que le site Boudinar regroupe les conditions requises pour l’implantation d’un
récif artificiel et permettent ainsi de valider le choix du site pour la poursuite de ce projet.
Ce document va être complété lors des deux prochaines phases du projet par une définition des aspects
techniques et économiques, ainsi que par une étude d’impact environnementale qui s’appuieront en partie
sur les éléments présentés ci-avant.

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

28

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

7 ANNEXES

RAESTMAROC – Phase 2 - Rapport Final B – Novembre 2015

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif artificiel– Phase 2

7.1

29

PHOTOS DES ECHANTILLONS DE SEDIMENTS
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FICHES D’ANALYSES GRANULOMETRIQUES LCA
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°1

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

6,6

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

5,1

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

4,7

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

18,9

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

63,4

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

1,24

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°2

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

5,0

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

1,2

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

5,2

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

57,0

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

30,7

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,82

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°3

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

6,7

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

5,9

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

11,7

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

56,4

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

18,6

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,72

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°4

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

10,0

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

8,0

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

12,0

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

63,3

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

5,8

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,86

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°5

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

4,1

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

0,8

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

3,6

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

44,5

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

46,6

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,40

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°6

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

6,7

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

5,1

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

6,1

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

25,3

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

55,9

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,88

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°7

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

3,9

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

1,1

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

2,9

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

48,9

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

42,6

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,68

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°8

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

3,1

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

1,1

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

5,9

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

56,6

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

32,6

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,74

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°11

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

2,8

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

1,7

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

5,1

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

35,0

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

54,9

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,46

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°12

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

1,8

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

1,0

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

2,8

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

36,2

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

58,0

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,30

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°13

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

18,4

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

24,7

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

26,3

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

21,4

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

8,0

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

1,20

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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RAPPORT D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

IN VIVO ENVIRONNEMENT
FRANCE
287,RDC Rue sahl Tadla secteur 3 oulad mtaa
DATE DE PRELEVEMENT : 02 / oct / 15
DATE D'ARRIVEE : 05 / oct / 15

DATE D'ANALYSE : 05 / oct / 15
DATE D'EDITION : 08 / oct / 15

VOS REFERENCES: RAESTMAROC SED N°15

BC :

PARAMETRES

METHODES

UNITES

RESULTATS

Argile

<2 µm

X31-107

%

8,3

Limons fins

2 à 20 µm

X31-107

%

8,1

Limons grossiers

20 à 50 µm

X31-107

%

20,8

Sables fins

50 à 200 µm

X31-107

%

59,1

Sables grossiers

0,2 à 2 mm

X31-107

%

3,1

Matières organiques *

MO

NF ISO 14235

%

0,56

*: (MO=Carb. Org*1,72)
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