
 

Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken
 

KAWTAR OUATIKI1, SALOUA ZHIM1, ZOUBAIR EL FARISSI2, MATTHIJS BARY3

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs1, University of Rotterdam2, Twente university3

Structuralement Sidi Taibi est situé dans la méseta occidentale, cette
dernière est bordée par la chaîne de montagnes du Rif et l'Atlas, ce qui rend
la région très vulnérable aux inondations vue sa faible topographie.
 En outre, la demande en eau potable ne cesse d’augmenter vu
l’accroissement démographique que connaît la région.
Ces deux problèmes majeurs ne peuvent être résolus séparément, d’où la
nécessité de trouver des solutions adéquates .

Champ captant de Sidi Taibi Problématique

Evacuation des eaux collectées vers l’oued
Sebou

Solutions proposées

Drainage des eaux vers l’océan atlantique 
.

La solution retenue correspond à la
construction de 5 bassins de rétention
pourfavoriser l’infiltration .

Recommandations Conclusion

 le probleme des inondations  peut etre controlé  en 
appliquant ces solutions 

 Les dimensions des bassins de rétention assurent une 
grande infiltration.

Le remplacement de la couche supérieure de l’aquifère 
(sableuse) par le gravier pourrait favoriser une meilleure 
infiltration. 

Les eaux retenues au sein du bassin  pourront  échapper 
à l’évaporation due au réchauffement climatique  qui  
menace la planète dans les années à venir 

Remplacement de sable par le gravier.  

Protection de Sidi Taibi contre les inondations
 protection du niveau des eaux souterraines 

 Evaluation des solutions  actuelles

Solution retenue 

Injection des eaux usées dans le bassin après 
traitement

Le champ captant de Sidi Taïbi est situé à proximité de la RN1 reliant Rabat et
Kénitra à 13 Km au SW de cette dernière. Ce champ captant est constitué de 4 puits
ayant un débit maximal de 245l/s et contribuant à l’alimentation en eau potable et
industrielle (AEPI) de la ville de Salé.

Les captages de Sidi Taïbi font partie du champ captant de Fouarat situé dans la
partie occidentale (côtière) de la nappe phréatique de la Mamora.

OBJECTIFSs

ASSURER L’EAU POTABLE POUR L’AVENIR DE SIDI
TAIBI

 


