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Projet : Complexe solaire Noor de Midelt – Phase I No. du projet: P-MA-FF0-004 

Pays                    : Royaume du Maroc Département     :  

 Catégorie : 1  

 

Introduction 

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) 

cadre du Projet Complexe solaire NOOR de Midelt – Phase I. La conception détaillée des centrales 

du projet du complexe NOOR Midelt, seront fournies par les développeurs desdits projets, une fois 

sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres internationaux. C’est la raison pour laquelle cette étude 

constitue une EIES cadre couvrant : (i) l’ensemble du site et des infrastructures associées 

(infrastructures d’eau, infrastructures routières, Alimentation électrique des équipements hydriques 

(ligne 22kv) ; (ii) l’ensemble des différentes options technologiques. Une fois sélectionnés, les 

développeurs soumettront des EIES/PGES spécifiques pour chaque centrale. Ceux-ci permettront 

de prendre en compte les spécificités de chaque centrale, et se baseront sur la proposition spécifique 

du développeur auquel le projet aura été attribué. Cette EIES cadre a été soumise au Comité national 

des EIE qui a prononcé l’acceptabilité environnementale du projet le 01 décembre 2015, et l’a 

délivrée le 12 janvier 2016. 

 

Conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque africaine de développement 

(BAD) et des exigences nationales, ce projet est classé en catégorie 1. Ce résumé a été préparé 

conformément aux directives et procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD 

pour les projets de ladite catégorie. 

 

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et 

institutionnel au Maroc. Une description succincte des principales conditions de la zone du projet 

est présentée, à travers ses composantes physiques, biologiques et humaines. Les options 

technologiques sont disponibles et sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, 

environnementale et sociale. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus significatifs sur les 

milieux biophysique et humain (socio-économique) sont présentés. Il est important de noter que ces 

impacts concernent ceux qui sont anticipés quel que soit le type de centrale solaire et ceux des 

infrastructures associés. Puis sont présentées les mesures de bonification et d’atténuation proposées 

pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, atténuer ou compenser lesdits impacts 

négatifs, ainsi que le programme de suivi. La synthèse des risques en matière de changement 

climatique ainsi que les mesures d’adaptation et d’atténuation sont proposées. Les consultations 

publiques tenues sont présentées ainsi que les initiatives complémentaires liées au projet. Enfin les 

capacités existantes au niveau de l’agence d’exécution sont analysées.  

  

1. Description et justification du projet 

 

1.1 Justification du projet 

 

Ce projet fait partie du programme solaire marocain (le Programme « NOOR »), d’un coût total 

estimé à 9 milliards USD et dont l’objectif est de développer, d’ici à l’horizon 2020, une capacité 

de production électrique d’au moins 2 000 MW à travers des projets intégrés d’énergie solaire à 

grande échelle répartis sur plusieurs sites. Les travaux de mise en valeur des sites de Ouarzazate 

(580 MW), Laayoune (80 MW) et Boujdour (20 MW) sont en cours et devront s’achever en 2018. 

Le développement des projets d’énergies renouvelables au Maroc, notamment d’origine éolienne 

et solaire, se font avec une intégration industrielle (locale) pour renforcer les filières vertes, 

créatrices d’emplois et participer à l’émergence d’une expertise nationale dans ce domaine.   



 

Ces projets permettront au pays : (i) de réduire sa dépendance énergétique et d’assurer un 

approvisionnement en électricité à des tarifs compétitifs aux unités industrielles ; (ii) de développer 

de nouvelles filières industrielles par une intégration locale forte des projets (une assistance 

technique est en cours afin de réaliser la cartographie de ces filières) ; et (iii) de remplir les 

engagements pris par le Maroc dans le cadre des COP 21 et 22. La Banque prévoit aussi des 

assistances techniques qui accompagneront la promotion de l’efficacité énergétique et le partage 

d’expérience entre le Maroc et l’Afrique sur les énergies renouvelables 

 

1.2 Objectifs du projet 

 

L’objectif sectoriel du projet est d’accroître la capacité nationale de production d’électricité en vue 

d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité d’énergie électrique dans un cadre 

de développement durable. Le projet contribuera à soutenir la croissance et à améliorer les 

conditions de vie des populations. Son but est de réduire la dépendance énergétique du pays et 

renforcer la capacité nationale de production d’électricité par le déploiement de la production 

d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables. Il contribuera à : (i) réduire l’impact 

négatif des importations d’énergie sur le budget de l’Etat et sur la balance commerciale ; (ii) réduire 

la vulnérabilité vis-à-vis des fluctuations des prix de combustibles et de la volatilité de leurs cours ; 

(iii) créer une industrie locale dans la filière solaire avec la fabrication d’équipements ; (iv) 

renforcer l’expertise nationale dans les énergies renouvelables ; et (iv) préserver l’environnement.  

 

Le projet a pour objectif spécifique de développer dans un cadre de Partenariat Public-Privé (PPP) 

deux centrales (NOORm I et NOORm II) de technologie solaire hybride à savoir un mix entre les 

technologies thermo-solaire à concentration (CSP1) (avec une capacité CSP de 150 à 190 MW par 

centrale) et Photovoltaïque (PV). La capacité PV sera optimisée par le développeur. 

 

Il renforcera l’utilisation des modèles de PPP dans la production d’électricité de sources 

renouvelables au Maroc. 

 

1.3 Description du projet  

 

Le projet Noor Midelt (NOORM) consiste en la construction d’un complexe de production 

d’électricité d’origine solaire composé de plusieurs tranches (centrales).  Son développement est 

prévu en plusieurs phases un cadre de PPP de production privée d’électricité sous la forme IPP2, 

portant sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance sur une 

période de 25 ans de centrales solaires. La première phase « NOORM Première Phase », objet du 

présent projet, abritera deux (02) centrales de technologie solaire hybride (mix entre les 

technologies CSP et PV)). Chaque centrale devra avoir une capacité CSP de 150 MW à 190 MW 

et sera dotée d’un dispositif de stockage d’énergie thermique permettant son fonctionnement 

pendant, au moins 05 heures, sans radiation solaire (après le coucher du soleil ou lors de passages 

nuageux). La technologie CSP pourrait-être de type à capteurs cylindro-paraboliques ou à tour 

solaire (voir analyse section sur l’analyse des alternatives pour les détails). 

 

 

Le projet comprend une seule composante ci-dessous détaillée. 

 

 

 

                                                 
1 Concentrated Solar Power 
2 Independent Power Producer 



Tableau 1 : composante du projet 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

Désignation Description des composantes 

Infrastructures 

électriques 

 

Centrale 

NOORm I 

Conception et développement de deux centrales solaires de technologie solaire 

hybride PV/CSP (150 à 190 MW de capacité CSP,) chacune, la capacité PV sera 

optimisée par le développeur incluant, aménagements des sites, champs solaires, 

centrales électriques, systèmes d’évacuation d’énergie électrique, dispositifs de 

stockage d’énergie thermique, systèmes de transfert d’énergie calorifique, 

dispositifs de refroidissement, mesures environnementales et sociales, assistance 

technique, ingénierie et développement, contrôle et supervision des travaux, 

administration et gestion du projet, audits des états financiers, suivi-évaluation, etc. 

Centrale 

NOORm II 

Coût total du Projet 1,7 milliards d’Unités de compte (UC3) soit  2,3 milliards USD 

 

Le projet sera financé par la BAD, l’AFD, la BEI, la Banque Mondiale, le Fonds pour les 

Technologies Propres et la KfW, la Commissions Européenne et les développeurs privés (pour les 

apports en fonds propres).  

 

Les infrastructures associées sont les suivantes :  

 Infrastructures d’eau: (i) Prise d'eau au niveau de la retenue du barrage Hassan II; (ii) 

Stations de relevage et de débourbage; (iii) Conduite d'eau de la station de débourbage près 

du barrage au réservoir de stockage sur site; (iv) Alimentation électrique des équipements 

hydriques (ligne 22kv) ; 

 Infrastructures routières : (i) Aménagement de la route d'accès principale sur une piste 

existante depuis la RN13 jusqu’au site; (ii) Aménagement d'une seconde route d'accès 

depuis le barrage Hassan II jusqu’au site sur une piste existante ; 

  Infrastructures électriques : Deux lignes électriques 22 kV sont prévues pour alimenter le 

site et les ouvrages hydrauliques à savoir : (i) Ligne N°1 : Reliant le poste de Zaïda au site 

via la route nationale et l’emprise de la route d’accès au site, cette ligne sera prolongée 

jusqu’au barrage pour assurer la redondance ; (ii)  Ligne N°2 : Reliant le poste de Mibladene 

au site via une ligne ancienne de 20 kV et l’emprise de la route d’accès au site à partir du 

barrage.  Les infrastructures électriques développées par l’ONEE pour l’évacuation de 

l’énergie produite par les centrales (Lignes 400 kV/225 kV, créations de postes, extensions 

de postes, rabattements de lignes, etc.) feront l’objet d’EIES et de plans d’acquisition4 

spécifiques. Les autres infrastructures ont été couvertes par la présente EIES. 

 

1.4 Localisation du projet 

 

Le site du futur complexe solaire de Midelt (NOORM) est situé administrativement dans la province 

de Midelt, sur un plateau de la Haute Moulouya à environ 20 km au Nord-Est de la ville de Midelt. 

Il est accessible à 30 km à partir de la route nationale RN13, reliant Meknès à Midelt. Le profil plat 

du site est favorable à l’implantation d’un complexe solaire. Le site est aussi situé à environ 11 km 

du barrage Hassan II (400 millions m3) à partir duquel se fera l’alimentation en eau du complexe. 

Il y a lieu de noter la proximité du site, à environ 10 km, du poste de transformation (225 kV) de 

Mibladen qui pourra servir pour l’évacuation d’une partie de la production électrique du complexe.  

 

 

 

 

                                                 
3 Au taux de conversion de mai 2017 : 1UC = 1,37102 USD ; 1UC = 1,25437 EUR  
4 Le plan d’acquisition de terrain correspond au plan de réinstallation selon la politique de déplacement involontaire 

de la Banque 



 

 

 

 

Figure 1 : Carte de situation du projet dans la province de MIDELT 

 

 
 

 

Figure 2 : Carte de situation du projet sur la carte topographique au 1/50 000                                                        

 
 



2. Cadre politique, légal et administratif 
 

2.1 Textes règlementaires nationaux applicables 

 

Loi n° 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement La loi N° 11-03 relative 

à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, promulguée par le Dahir N°1-03-59 du 10 

Rabii I 1424 (12 mai 2003), définit les principes et les orientations d'une stratégie juridique 

environnementale pour le Maroc. Cette loi de portée générale répond au besoin d'adopter une 

démarche globale et intégrée assurant le meilleur équilibre possible entre la nécessité de 

préservation de l'environnement et les besoins de développement économique et social du pays. 

 

Le Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de loi n° 12-03 relative aux études 

d’impact sur l’environnement (B.O. n° 5118 du 19 juin 2003). Le gouvernement marocain a 

promulgué un certain nombre de lois, actuellement en vigueur, qui intègrent des dispositions de 

protection et de mise en valeur de l’environnement, parmi lesquelles on cite : 

 La loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 

Durable; 

 La loi n° 12-03 relative aux études d’impacts sur l’environnement, promulguée par dahir 

n°1-03-60 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) et ses décrets d’application. 

 Décret n° 2-04-564 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d'organisation 

et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur 

l'environnement; 

 Le décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des 

comités régionaux des études d’impact sur l’environnement ; 

 La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air, promulguée par dahir n°1-03-

61 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) et ses décrets d’application; 

 La loi 10-95 sur l’eau publiée au bulletin officiel le 20/09/1995 telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 19-98 et ses décrets d’application; 

 La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et ses décrets 

d’application; 

 Dahir n° 1-69-170 (10 joumada I 1389 /25 juillet 1969) sur la défense et la restauration des 

sols; 

 La loi n°12-90 relative à l’urbanisme et son décret d’application ; 

 La loi 22- 80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des 

inscriptions, des objets d’arts et d’antiquité; 

 La loi n°65-99 relative au code du travail et ses décrets d’application; 

 Dahir du 20 hija 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts; 

 Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables; 

 Décret n° 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris pour l'application de la loi n° 

13-09 relative aux énergies renouvelables 

 Loi 47 -09  relative à l’efficacité énergétique et ses décrets d’application 

 Loi 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle 

de leur commerce. (dahir 1-11-84 du 21 juillet 2011) ; 

 Dahir 1-60-063 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; 

 Décret 2-70-510 (8 octobre 1970) relatif aux mesures prophylactiques à prendre sur les 

chantiers ; 

 Loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l'occupation temporaire 

(6 mai 1982) ; 

 Loi  organique 113-14 sur les communes 



Conformément à l’approche de la réglementation environnementale adoptée et présentée dans ce 

paragraphe, les concentrations limites des émissions retenues, dans la phase de construction du 

nouveau complexe solaire de NOOR-Midelt, proviennent des grilles proposées dans les textes 

législatifs marocains (décrets d’application et projets d’arrêté pour les seuils de rejet). Pour certains 

paramètres (bruit) non couverts par la réglementation Marocaine en vigueur (voir annexe 1), le 

complément est fourni par les Directives de la Banque Mondiale (World Bank Group 

Environmental, Health and Safety Guidelines of April 2007). 

 

Conformément au Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de loi n° 12-03 relative 

aux études d’impact sur l’environnement, le projet est assujetti à la réalisation d’une EIES.  

 

2.2 Cadre institutionnel  

 

Les principales institutions concernées par le projet sont : 

 

 Le Ministère de l'Energie et des Mines est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre 

de la politique gouvernementale dans les domaines de l'énergie, des mines et de la géologie 

ainsi que le contrôle des autres secteurs dépendant de son autorité.  Le MEMEE assure la 

coordination et le secrétariat du CNEIE / CREIE.  Le rôle du CREIE est d’examiner les 

études d’impact sur l’environnement et instruire les dossiers y afférents concernant les 

projets qui lui sont confiés (projets dont le seuil d’investissement est inférieur ou égal à 200 

millions de dirhams, à l’exception des projets multirégionaux ou transfrontaliers). Le 

CREIE donne son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets.  Le CNEIE 

participe à l’élaboration des Directives afférentes aux EIE, préparées par l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement ; 

 

 Le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines de l’Eau et de 

l’Environnement - chargé de l’Environnement : La mission du Département de 

l’environnement consiste à élaborer et à mettre en œuvre la politique nationale en matière 

d’environnement et de développement durable et ce, par la mise en place d’outils et de 

mesures efficaces, la mise en œuvre d’actions concrètes, la promotion d’une culture de 

coordination et une démarche favorisant une approche partenaire et programmatique ; 

 

  L’Agence de Bassin Hydraulique (ABH) : La loi sur l’eau 10/95 a institué les Agences 

de Bassin Hydraulique. Il est ainsi créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou 

ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination d’«agence de bassin», un 

établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.  La zone 

du projet dépend de l’ABH de Moulouya.  Les ABH ont pour mission d’évaluer, de 

planifier, de gérer, de protéger les ressources en eau et de délivrer les autorisations et 

concessions relatives au Domaine Public Hydraulique (DPH) de leurs zones d’action. Dans 

le cadre du projet Midelt, une autorisation pour les prélèvements de la retenue du barrage 

Hassan II devra être obtenue de l’ABH ; 

 

 Le haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification 

(HCEFLCD) est chargé de : (i) Assurer l’administration, par délégation de M. le Chef de 

gouvernement des biens soumis au régime forestier ainsi que la police et le contrôle de 

l’application des textes législatifs et réglementaires y afférent ; (ii) Conserver, aménager, 

développer et promouvoir les ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales dans les 

terrains soumis au régime forestier ;  (iii) œuvrer à la promotion et à la mise en œuvre des 

actions d’extension et de développement de la forêt sur des terres à vocation forestière autres 

que celles du domaine forestier de l’état ; (iv) Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre 



des plans d’aménagement des bassins versants et des complexes et réserves naturelles et en 

assurer le suivi et l’évaluation en concertation avec les différents départements ministériels 

ou d’autres organismes concernés; (v) coordonner, en concertation avec les différents 

départements ministériels et organismes concernés, la mise en œuvre, au niveau national, 

des dispositions des conventions internationales relatives è la Lutte contre la désertification, 

aux forêts, à la faune sauvage et à son habitat naturel etc. 

 

 La société MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) créée en mars 2010 afin de 

porter le Plan Solaire Marocain annoncé en 2009 à Ouarzazate. MASEN est une société à 

capitaux publics (détenus par l'Etat, le Fonds Hassan II, l'Office National de l'Electricité et d’eau 

Potable (ONEE) et la Société d'Investissements Energétiques (SIE), un fonds public dédié à 

l'appui aux énergies et le Fonds Hassan II).  L’objet de MASEN, tel que défini par la loi N°57-

09 portant sur sa création, consiste à développer un programme de projets intégrés de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une capacité totale minimale de 2 000 MW à horizon 

2020, comprenant : (i) Des centrales de production électrique solaire ; (ii) Des réalisations et 

activités connexes contribuant au développement des zones d’implantation et du pays. Le 

périmètre de MASEN a été récemment élargi, en vertu de la loi 37-16, pour couvrir l’ensemble 

des énergies renouvelables. 

 

 Les Sociétés de projet : A l’issue d’un processus de sélection à l’international, un ou deux 

consortiums privés seront recrutés pour assurer le développement des deux centrales du 

projet (NOORm I et NOORm II) en PPP de production privé d’électricité sous la forme IPP. 

Deux Sociétés de projet (SPC) seront créées, soit une par centrale. L’actionnariat de chaque 

SPC sera détenu majoritairement par le consortium privé (75%) et par MASEN à travers sa 

filiale MASEN Capital (25%). Chaque Société de projet aura en charge d’assurer la 

conception, le financement, la construction, la mise en service, l’exploitation et la 

maintenance sur une période de 25 ans de la centrale pour laquelle elle aura été constituée ; 

 

 Commission provinciale emploi : une commission provinciale sera établie par le Gouverneur 

de la province et sera chargée entre autre de s’assurer : (i) du suivi des recrutements ; (ii) que le 

processus de recrutement est conforme aux procédures établies ; (iii) la transparence et l’équité ; 

(iv) sensibiliser et mobiliser les acteurs. Cette commission comprendra entre autre les autorités 

locales, MASEN, l’ANAPEC ainsi que les sociétés de projet. 

 

2.3 Politiques de sauvegarde de la  Banque Africaine de Développement (BAD) applicable dans le 

contexte de ce projet  

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles (SO): 

 Sauvegarde opérationnelle 1– Évaluation Environnementale : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de 

facto à l’évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait que le projet entrainera de la réinstallation économique 

(sans déplacement physique de personnes) ;  

 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

Écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle n’est pas déclenchée du fait que le projet 

n’affectera pas de zone à fort potentiel de biodiversité ou de service écosystémique ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du 

fait de l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des travaux. 



 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité 

des travailleurs lors de l’exécution des travaux en rapport avec les opérations de chantier. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans 

le cadre du SSI. Il s’agit principalement de: 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015). 

 

2.5. Autres textes internationaux 

 

Le Maroc a  signé et la ratifié plus d’une soixantaine de conventions Internationales et Régionales 

en la matière. Les plus importantes sont présentées ci-dessous : (i) Convention de Berne (1979) 

relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, adoptée en 1979, et ratifiée par le 

Maroc le 25 avril 2001 ; (ii) Convention de Bonn (1979) Cette convention mondiale créée en 1979 

par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) compte 70 pays contractants. 

Son secrétariat est situé à Bonn, en Allemagne. Il s’agit d’une convention visant la conservation 

des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ; (iii) Convention RAMSAR  C’est une 

convention qui s’intéresse aux zones humides ayant une importance internationale pour la 

conservation des oiseaux d’eau. Elle a été adoptée à Ramsar (Iran) en 1971 et est entrée en vigueur 

en 1975. Elle constitue un cadre de coopération internationale en matière de conservation des 

biotopes de zones humides. Le Maroc a ratifié cette Convention en 1980, et actuellement plus de 

150 pays l’ont adopté ; (iv) Convention de Vienne (1985) a instauré pour les nations l'obligation 

générale de prendre des mesures appropriées afin de protéger la couche d'ozone.  Le Maroc a ratifié 

la convention de Vienne en mars 1996 ; (v) Convention de Rio de Janeiro (1992) sur la Diversité 

Biologique (CDB) est un traité international qui fut adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro en 1992 ; (vi) Convention cadre sur les changements climatiques (New York, 1992) 

Cette convention a pour objectif de stabiliser les concentrations des gaz à effets de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche toutes perturbations anthropiques dangereuses du système 

climatique. (vii) protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre (Kyoto, 1997) qui 

vise à la réduction des gaz à effet de serre, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques, dont les pays participants se rencontrent annuellement depuis 

1995. Le Maroc a adhéré au protocole de Kyoto en 2002. 

 

Les études ont été réalisées en tenant compte également des politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales des autres bailleurs dont la Banque mondiale, la BEI, etc. 

 

3 Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Définition de l’aire de l’étude  

 

L'aire d'étude globale comprend deux zones concentriques autour du site du projet du complexe 

solaire de NOOR-Midelt. Ainsi, du centre vers la périphérie de cette zone, on distingue : Le site du 

projet ; le périmètre rapproché et le périmètre éloigné.  



Le périmètre rapproché correspond à une bande d'environ 500 m de large autour des limites de 

propriété du site d'implantation du projet. A l'intérieur de ce périmètre, une analyse fine du milieu 

sera conduite. Cette analyse comprend notamment l'étude faune/flore/habitats et l'analyse des 

documents cadastraux. Cette zone correspond aux aires susceptibles d'être touchées par les travaux 

ou l'exploitation du parc (parcelles d'implantation des panneaux, miroirs, tours, chemins d'accès, 

tracé du réseau de câblage enterré, aires de montage et d'assemblage des différents composants le 

projet. Dans ce périmètre rapproché, les éléments cités ci-après seront pris en considération: (i) la 

ressource en eau, y compris les cours d'eau ; (ii) le sol; (iii) la faune et la flore; (iv) le bruit; (v) 

l'odeur. 

 

Le périmètre éloigné correspond à la zone des impacts potentiels du projet à plus grande échelle. 

Dans le cadre de la présente étude d'impact environnemental et social, le périmètre éloigné de la 

zone d'étude correspondra essentiellement à l'aire des impacts paysagers et surtout socio-

économiques. En effet, tout ou partie des habitants des douars avoisinants, seront affectés 

directement ou indirectement par le projet et l'emprise qu'il constituera à l'échelle locale. Dans cette 

aire éloignée ainsi définie, les éléments cités ci-après seront pris en considération : (i) la ressource 

en eau, y compris les cours d'eau et la retenue du barrage Hassan II ; (ii) la faune et la flore; (iii) la 

circulation ; (iv) les principaux éléments socio-économiques. 

3.2 Principaux paramètres physiques  

Localisation : Le site du futur complexe solaire de Noor-Midelt est localisé administrativement 

dans la province de Midelt, et s'étend sur une superficie totale de  4141 ha. Il  est situé sur un plateau 

de la Haute Moulouya à environ 20 km au Nord-Est de la ville de Midelt. L’accès au site  se fait à 

partir de la route nationale N13 qui relie Meknès à Midelt. Le site qui abritera le projet est composé 

de terrains classés sous le régime de terres collectives. On distingue des terrains collectifs couvrant 

environ 2714 ha, appartenant à la collectivité ethnique Ait Oueflla et celle de Ait Rahou Ouali et 

des terrains forestiers couvrant environ 1427 ha, appartenant au domaine relevant de 

l'administration des eaux et forêts. MASEN a déjà finalisé la procédure d’acquisition des terrains 

qui abriteront le site du projet. Cette acquisition est traitée dans le cadre du plan d’acquisition 

préparé en complément de l’EIES. 

En plus de répondre aux besoins du projet en termes de superficie disponible, plusieurs critères 

d’ordre technique et socio-économique ont concouru au choix de ce site : (i) la zone d’implantation 

bénéficie d’un fort ensoleillement ; (ii) le site se trouve à proximité du barrage Hassan II (environ 

11 km) qui assurera ses besoins en eau ; (iii) les possibilités de raccordement électrique existent ; 

(iv) il existe un accès via la RN13 ; (v) le profil plat des terrains est favorable à l’implantation d’une 

centrale solaire ; (vi) le site ne présente aucune habitation ; (vii) l’activité pastorale aux alentours 

du site est très limitée en raison de la pauvreté de la végétation disponible dans son voisinage 

immédiat; (viii) les contraintes environnementales sont minimales ; (ix) aucun monument 

historique n’est enregistré dans un rayon de 3 km autour du site ;  (x) le site est localisé en dehors 

de toute zone naturelle ou touristique protégée.  

 

Topographie et Géomorphologie: Il s’agit de vastes plateaux dominant la zone d’étude et qui se 

répartissent en deux bandes E-W contrastées : l’une septentrionale, l’autre méridionale.  La pente 

topographique, quasi-uniforme et régulière, de l’ordre de 2%, décroit du Nord vers le Sud. Le site 

du projet se trouve à une altitude variant de 1307 à 1477 m. Il est sillonné par des chaabas issues 

de l’érosion provoquée par les écoulements hydriques et qui assurent le drainage naturel des apports  

pluviaux vers les cours d'eau bordiers du plateau. 

 

Géologie et pédologie: Le terrain visé par le projet  se situe sur le seuil de la Haute Moulouya, un 

bâti géologique connu par sa stabilité géodynamique à très long terme.  Du point de vue 



lithologique, la zone principale est marquée par la présence de trois grandes formations : les siltites 

argileuses, les basaltes et les granites, tandis que la zone d'extension se caractérise par la 

prédominance des granites. La zone d’étude contient des sols forestiers de montagnes brun et rouge, 

sols châtains, en général érodés, squelettiques, entre-coupés de surfaces rocheuses du paléozoïque 

ou d'origine éruptive. Le nord de la zone est composé de sols châtains et châtains-clairs des espaces 

dénudés et érodés avec horizon encrouté, développés principalement sur des roches mésozoïques 

(du crétacé et du Jurassique) portant Stipa et Alfa. 

 

Climat : Le climat de la région est de type semi-aride avec une saison hivernale froide bien 

marquée. Les températures moyennes mensuelles varient de 6.2°C en janvier à 24.7°C en juillet.  

Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec des vitesses qui ne dépassent 

pas 4 m/s. Les mois les moins ensoleillés sont novembre, décembre, janvier et février (221 à 229 

heures) et les plus ensoleillés sont mai, juin, juillet et août (290 au moins et  321 en juillet). À 

Midelt, le nombre moyen annuel de jour de gel est relativement élevé. Les premières gelées se 

produisent assez souvent en novembre et les dernières en avril. Les gelées sont extrêmement rares 

en octobre et en mai. Le nombre annuel de jours de gel est compris entre 17en1963 et 65 en1971. 

La valeur annuelle moyenne de l'humidité relative avoisine 50 % seulement. 

 

Air, Ambiance sonore et vibration : La zone d'étude dans son ensemble n'abrite pas de sources 

notables d'émissions de polluants atmosphériques. Le périmètre éloigné n'est exposé qu'à une faible 

pollution routière liée au trafic de la RN13 et la RR503. Le site du projet est éloigné des 

agglomérations. Les établissements humains les plus proches se trouvent à plusieurs kilomètres des 

limites du site. Lors des visites de la zone d’étude, aucune source de bruit remarquable n’a été 

identifiée. 

 

Ressources eaux : La zone d'étude est stérile du point de vue hydrogéologique, seuls quelques 

petits aquifères superficiels sont à noter aux alentours de la zone d'étude et qui sont déjà exploités 

pour l'alimentation  en  eau  potable  et  l'agriculture vivrière. À l'intérieur de la plateforme de la 

zone d'étude, des affluents forment un réseau dense, mais très atténué, qui canalise les eaux 

pluviales selon une nappe homogène vers la partie aval de l’oued Sidi Ayad. L’ensemble du réseau 

achemine les eaux vers l'Oued Moulouya, qui chemine à environ 11 km au sud du site. 

 

Qualité des eaux souterraines : La grande majorité des eaux souterraines de la Haute Moulouya 

est de bonne qualité, avec des résidus secs compris entre 200 et 500 à 700 mg/l et des faciès 

généralement bicarbonatés calciques et magnésiens. Les eaux les plus minéralisées se rencontrent 

dans l‟unité des calcaires turoniens et dans celle des conglomérats et calcaires lacustres du Plio-

Villafranchien. Dans ces derniers la salinité est un peu plus élevée (500 à 800mg/l) surtout dans les 

secteurs les plus arides, soit à l’aval des circulations dans les alluvions anciennes (plaine d‟Enjil et 

d'Aït Lahcen). Les résidus secs atteignant 1 à 1.2 g/l, dans les eaux du Lias ayant été en contact 

avec le Trias salifère sousjacent et dans celles issues du Permo-Trias (dôme d‟Ahouli) pour ce 

dernier, certaines eaux peuvent avoir des résidus secs compris entre 1 et 2 g/l. 

 

Changements climatiques et risques naturels : Inondation/crue Risque potentiel de 

débordement des Oued Sidi Ayad et Bou Tazart sur les bordures Est et Ouest du site, ainsi que du 

réseau de chaabat le traversant. Sur le terrain, cet aléa apparaît comme moyen, vu la bonne 

organisation des écoulements au niveau du plateau du site. Gonflement des sols : Près de la surface, 

les formations quaternaires (0 – 6 m), en particulier, le membre limono-terreux cause des instabilités 

de berge. Action éolienne : Soulèvement des sables abrasifs, de direction sub-équatoriale, en 

particulier dans les plateaux septentrionaux. Gel : Le nombre moyen annuel de jour de gel est 

relativement élevé (38) et connait une grande variabilité interannuelle. Erosion hydrique linéaire: 

Elle est  la  forme  d'érosion  la  plus prépondérante au niveau de la zone d'étude. Sapement  des 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKilom%25C3%25A8tre&ei=7dsjVfSyNcjzauWBgdAP&usg=AFQjCNH_zGxEIL19Gc87MRFxsQhTpM79mQ&sig2=gASo56JC5Shd8VF_IO4pxg


berges: Des zones de sapement des berges ont été identifiés ponctuellement sur les abords du site 

au niveau des berges de l'oued Sidi Ayyad et Bou Tazart. Risque sismique : La zone d’étude se 

trouve en zone sismique 3 (RPS 2000). Cette zone est caractérisée par une accélération horizontale 

maximale, au niveau de la roche mère de 0,10 g et par une vitesse sismique du sol maximale 0,10 

m/s, pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans. 

 

3.3 Principaux paramètres biologiques  

Principales formations végétales : Les relevés effectués ainsi que les observations faites dans la 

région concernée par le projet montrent que la végétation est constituée par des formations 

steppiques qui se répartissent en fonction des structures géomorphologiques. Ainsi, au niveau des 

chenaux se développent des formations à Retama sphaerocarpa accompagnées par Peganum 

harmala, Euphorbia rigida, Panicum turgidum et Juncus rigidus (Juncus maritimus). La plaine et 

les collines sont constituées par deux types de steppes : (i) la première graminéenne cespiteuse 

composée par l‟Alfa (Macrochloa antiatlantica = Stipa tenacissima) ; (ii) la seconde ligneuse 

chamaephytique à base de Launaea lanifera, Noaea mucronata, Peganum harmala, Salsola 

vermiculata, Hammada scoparia et Astragalus armatus.  

 

Les zones limitrophes du site sur le terrain d’étude sont constituées, en plus, des types de végétation 

décrites ci-dessus, par de nombreuses autres formations dont les plus importantes sont organisées 

par Salsolavermiculata, Astragalus armatus et Noaea mucronata. 

 

Richesse floristique: Dans l’état actuel des connaissances (selon la base de données établies par 

l’unité Flore du Maroc de l’institut Scientifique de Rabat et qui a servi à l’étude nationale de la 

biodiversité, la flore de la région compte 67 taxons dont 10 sont endémiques du Maroc et 2, 

endémiques du Maroc-Algérie. Ces taxons se répartissent en 25 familles. Les Asteraceae, Poaceae 

et Fabaceae sont les mieux représentées dans la région. L’emplacement du parc photovoltaïque ne 

présente pas de réels impacts sur cette flore remarquable. 

 

Le site du projet ne se situe à proximité d’aucun SIBE (Site à Intérêt Biologique et Ecologique). Le 

plus poche SIBE de la zone du projet est Jbel Ayachi qui se situe à 40 km au sud du site. 

 

Avifaune: Vu la position géographique du site du projet, localisé dans le couloir oriental de 

migration Nord Sud et vice versa, les oiseaux représentent dans cette étude d’impacts la composante 

la plus importante. Le site abrite toutes les principales espèces classiques du milieu steppique de la 

plaine du haut Atlas oriental, dont l’Ammomane élégante Ammomanes cincturus, le Cochevis de 

thekla Galerida thekelae, le Cochevis huppé Galerida crostata, le Courvite isabelle Cursorius cursor, 

le Sirli du désert Alaemon alaudipes, l’Alouette calandrelle, Alouette pispolette, Alouette lulu, 

Bruant proyer, Traquet rieur, Tarier pâtre, Grand corbeau, Pipit farlouse, Alouette des champs, 

Chevêche d’Athéna, le ganga tacheté Pterocles senegallus, le Bouvreuil githagine Bucanetes 

githagineus et l’Aigle ravisseur Aquila rapax. Parmi les 82 espèces inventoriées, 2 sont inscrites 

dans la liste rouge IUCN .Il s’agit de : Chlamydotis undulada Outarde houbara (dans la catégorie 

Vulnérable) et de Neophron percnopterus Percnoptère d'Egypte (avec la catégorie en danger). Ce 

dernier est une espèce migratrice, un vautour entièrement charognard qui comme tous les vautours, 

exécute des vols planés à une altitude très haute. Ce comportement lui évitera certainement de 

croiser les installations de la centrale solaire. En dehors de ces deux espèces, le reste est non classé 

dans la liste ou avec la mention « préoccupation mineure ».  

 

Certes le site se situe dans le couloir de migration oriental, connu par ses importants passages 

d’oiseaux, surtout les passereaux, mais il ne présente pas de composantes environnementales 

attractives pour ces oiseaux (cours d’eau et ripisylves, formations arborées, falaises abritantes, 



terrains de cultures…). Devant cette situation, les oiseaux évitent les escales dans cet emplacement 

et survolent en général le site, dans la direction de la vallée de la haute Moulouya, à une altitude 

assez élevée. 
 

Reptiles et Amphibiens potentiels ou avérés sur le site du projet et ses voisinages : intérêt du 

site. Parmi les reptiles importants que nous avons noté ou/et qui ont été signalés sur le site et son 

voisinage, nous avons dénombré 25 taxons. Il s’agit de Crapaud de Mauritanie, Crapaud vert, 

Grenouille verte d’Afrique du Nord, Couleuvre fer à cheval, Vipère de Mauritanie, Couleuvre à 

capuchon, Lézard du haut Atlas, etc.  Toutes les espèces de reptiles et amphibiens du site sont classées 

par l’IUCN dans la catégorie « LC » : préoccupation mineure.  

 

Mammifères : Parmi les mammifères importants que nous avons noté ou/et qui ont été signalé sur le 

site et son voisinage, il a été dénombré 15 taxons dont : le Lièvre (Lepus capensis), abondant dans le 

site ; le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), rare dans le site ; l’Ecureuil de Barbarie 

(Atlantoxerus getulus), rare dans le secteur à l‟étude ; la Gerbille champêtre (Gerbillus campestris) ; le 

Macroscélide de Rozet Elephantulus rozeti), micromammifère endémique d’Afrique. Nord ;  Rat de 

sable diurne(Psammomys obesus), Gerbillidé abondant ; Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) ; 

Souris grise (Mus musculus) ; Grande gerboise (Jaculus orientalis) ; Belette (Mustela nivalis), 

mustelidae très rare dans le site ; Chat ganté (Felis libyca), très rare ; Mangouste ichneumon ? 

(Herpestes ichneumon) ; Mangouste rouge (Herpestes sanguineus), très rare dans le site ; Genette 

(Genetta genetta), très rare dans le site. Toutes ces espèces, bénéficient de la réglementation nationale 

(considérées comme menacées) propre au plan directeur des aires protégées. Seul le Hérisson d’Algérie 

(Erinaceus algirus) est cité dans la liste rouge de l’IUCN avec la catégorie « VU » : vulnérable. Le reste 

des espèces relève d’une préoccupation mineure. 
 

3.4 Principaux paramètres socioéconomiques  

Le site d’implantations du projet comprend 2 parcelles d’une superficie totale de 4 141 ha, toutes 

les 2 situées dans la Province de Midelt. Une zone principale relève de la commune rurale de 

Mibladene et celle d'Ait BenYacoub et une zone d'extension est localisée entièrement dans la 

commune rurale de Zaïda. Cette commune est localisée à la lisière Nord-Est de la province et se 

trouve ainsi adjacente de la commune rurale d’Enjil qui relève de la Province de Boulemane. Cette 

grande proximité aura des implications dans la définition des zones d’impact socio-économiques 

du projet. 

 

Zone d’impact de proximité immédiate Il semble évident que les communes d’implantation du 

projet, à savoir celle de Zaïda dans la Province de Midelt est la première concernée. A celle-ci il est 

proposé d’adjoindre également les Communes de Mibladen et d’Aïn Ben Yacoub, toutes les 2 

situées dans la Province de Midelt, et la Commune de Enjlil, appartenant à la Province voisine 

d’Enjlil. De par leur localisation dans le voisinage immédiate du site, toutes ces communes relèvent 

de la zone d’impact de proximité.  

 

La zone d’impact de proximité rassemblerait actuellement un peu moins de 30 000 habitants, dont 

près de la moitié pour le centre de Zaïda et son arrière-pays rural. Cette zone comprend assez peu 

d’implantations humaines et les quelques localités villageoises identifiées dans la zone et méritant 

d’être signalées sont : (i) Aït Ghiat : 490 habitants pour 131 ménages ; (ii) Agoudim: 420 habitants 

pour 84 ménages ; (iii) Arbane : 360 habitants pour 72 ménages ; (vi) Ahouli : 126 habitants pour 

26 ménages ; (vii) Rahala Sidi Ayad : 432 habitants pour 52 ménages ; (viii) Aïn Dheb : 51 habitants 

pour 15 ménages.  

 



Zone d’impact éloignée : Le projet est appelé à être un élément économique structurant majeur 

devant avoir des répercussions considérables dans toute une sous-région caractérisée d’une part par 

un environnement physique austère et d’autre part par la grande faiblesse de ses bases et structures 

économiques. On considérera ainsi comme zone d’impact socio-économique éloignée du projet, les 

2 provinces d’économie fragile où il est implanté, à savoir les provinces de Midelt et de Boulemane. 

La situation existante de cette zone est examinée ci-après. Il y a lieu cependant de relever que 

malgré son implantation dans la proximité géographique immédiate de la Province de Boulemane, 

l’essentiel des activités du projet seront tournées vers la Province de Midelt. 

 

Démographie : Les deux provinces d’implantation du projet totalisaient selon le recensement de 

2014 une population reconstituée de 486 933 habitants dont environ 60% pour la Province de 

Midelt. Cette dernière n’ayant été créée qu’en 2009 sur la base de communes retirées des provinces 

de Khénifra et d’Errachidia, il a été nécessaire de procéder à une reconstitution minutieuse en 

procédant à des recoupements qui ont permis de disposer des données précises sur les municipalités 

et communes constitutives de la province de Midelt. Cette reconstitution a été confirmée par les 

résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2014. La population de la zone 

d’impact éloignée du projet a connu entre 2004 et 2014 un taux d'accroissement annuel moyen 

(TAAM) légèrement inférieur la moyenne nationale pour la même période. Ceci pourrait 

s’expliquer par sa position charnière à cheval sur 2 régions économiques caractérisées par un certain 

dynamisme économique. 

 

Infrastructures de transport : La province de Midelt est traversée par 2 routes nationales : la RN 

13 venant de Meknès et menant à Azrou-Errachidia et la RN 15 menant à Missour. C’est sur la RN 

13 que sera branchée la future route desservant le site du projet, entre Boulaajoul et Zaïda, suivant 

plus ou moins la piste existante.  Elle compte aussi une route régionale : la RR 503 menant à 

Khénifra et qui passe assez loin du site du projet. A partir de ces axes, l’accès est relativement facile 

vers la plaine de la Moulouya par des routes régionales ou provinciales revêtues de qualité moyenne 

(vers Boumia, Tounfite, Aghbalou, et en aval vers Mibladen). Par contre les communes de la 

périphérie sont parfois extrêmement enclavées. 

 

Enseignement : La scolarisation en école coranique est la forme la plus répandue (5 152 élèves sur 

5 986 au total dans la province de Midelt, soit environ 86% des effectifs), notamment dans le milieu 

rural. Les écoles maternelles et autres jardins d’enfants proposent un encadrement et un équipement 

permettant d’assurer une formation basée sur des méthodes modernes. Environ 14% des élèves 

bénéficient de ce type de scolarisation. Au niveau de la province, on recense 113 établissements 

primaires dont plus de 80% se trouvent en zones rurales. 73% des 36 197 élèves sont scolarisés en 

milieu rural, et 1 000 le sont dans le privé. La moitié des collèges de la province est localisée en 

zone rurale. En milieu urbain, un tiers des établissements sont privés. Au niveau des effectifs, 

environ 52% des élèves sont scolarisés en milieu urbain dans le public. Les établissements urbains 

publics sont un peu plus grands que ceux du milieu rural (1 234 élèves dans le premier cas contre 

830 dans le second). À noter que seuls 1,6% des élèves fréquentent des établissements privés, qui 

sont absents en milieu rural. 

 

Santé : La province de Midelt dispose d’un Centre Hospitalier public (H) d’une capacité de 108 

lits, d’un Centre de Santé Urbain (CSU) ainsi que d’un Centre hémodialyse. D’autre part, la 

province dispose de 27 Centres de Santé Communaux (CSC) dont 12 disposent d'un module 

d’accouchement et 3 pour lesquels il est implanté hors du centre de santé et de 20 dispensaires 

ruraux. 

 

Agriculture: Dans la province de Midelt, le système de cultures comprend deux étages: (i) les 

rosacées fruitières (pommes, poires ...), les oliviers; (ii) les cultures basses (céréales, luzerne et 



cultures maraichères...) associées à l’élevage bovin et ovin extensif.  Le pommier joue un rôle de 

premier plan dans l’économie du Midelt. Les niveaux de rendement élevés ont beaucoup contribué 

à l’amélioration des conditions de vie des paysans qui gagnent aujourd’hui nettement mieux que 

quand la céréaliculture était la seule activité pratiquée dans la zone.  La pomme de Midelt jouit 

d’une réputation très forte. La région est considérée comme produisant l’une des meilleures qualités 

du pays. Cette réputation a grandi avec l’organisation du festival de la pomme de Midelt qui a fait 

connaitre le produit à travers le monde entier. Ce festival valorise la pomme de Midelt ainsi que les 

potentialités de la zone. 

 

Foresterie : Du point de vue des formations forestières, la région de Meknès-Tafilalt, est 

caractérisée par une diversité des essences forestières naturelles couvrant une superficie de l’ordre 

de 772 590 ha, soit 7,7% de la surface forestière naturelle nationale.  L’alfa est très présente dans 

la province de Midelt. Elle couvre de nombreux paysages, notamment aux altitudes moyennes, 

comme dans la zone d’étude. 

 

Industrie  L’essentiel des activités économiques de la Province de Midelt s’articule autour des 

sous-secteurs économiques agricoles, forestiers et miniers. Par conséquent le tissu industriel est 

pour le moment réduit à son strict minimum avec en tout 2 seules entreprises suivantes : (i) fabrique 

des tuiles et des briques en terre cuite ; (ii) sciage, de rabotage et traitement du bois.  

 

Artisanat Les principales activités artisanales caractérisant la région sont le travail du bois qui est 

possible grâce à la présence d’arbres tels que le cèdre, le pin et l’olivier ; la fabrication des tapis 

citadins et traditionnels; le textile avec les objets de décoration et les belles broderies ; le travail. 

 

Eau Potable : L’alimentation en eau potable des communes de la province se fait à partir de puits, 

forages et de sources avec un taux d’accès évalué à 70%. Le centre de Midelt est alimenté par la 

source Atman Ou Moussa et de deux forages.  

 

Electricité : La distribution de l’énergie électrique est assurée par les services de l’ONEE à travers 

trois antennes commerciales installées à Midelt, Boumia et Rich. L’agence de distribution de la 

province de Midelt s’alimente à partir de quatre postes- sources. Le réseau « Moyenne Tension » 

s’étend sur une longueur de 1338 km et alimente 388 postes de distribution publique et 154 postes 

de clients. Le réseau « Basse Tension » quant à lui s’étend sur une longueur de 2464 km et dessert 

près de 64 000 ménages (soit 97 % du total des ménages). 

 

Structures foncières et occupation des sols : Le statut juridique des terrains de la zone d’étude 

comporte 4 types de propriété des terres : (i) Les ‟Melk‟ : la propriété est privée à titre individuel 

à une personne, ou elle peut appartenir à un groupe de plusieurs personnes ; (ii) les terres 

‟Collectives‟ : appartenant en pleine propriété et dans l'indivision à l'ensemble de la collectivité 

ethnique concernée et les terres Guich. Ces deux statuts connaissent un démembrement du droit de 

propriété, dans la mesure où les ayants droits n'ont qu'une jouissance précaire ; (iii) les terres 

‘’Habous’’: institution de droit musulman qui se présente sous la forme d'un bien qu'un donateur 

peut destiner au service d'une œuvre religieuse charitable, humanitaire, sociale, voire même 

d'esthétique publique ; (iv) les immeubles domaniaux possédés par l'Etat, personne morale de droit 

public, classés en Domaine Public (rues, plages, ports,...), Privé (provenant des acquisitions à 

l’amiable, expropriation, confiscation…) et Forestier (forets, dunes, …).  

 

La plus grande partie des terrains du site du complexe solaire sont classés sous le régime de terres 

collectives. On distingue des terrains collectifs totalisant environ 2643.74 ha, appartenant aux 



collectivités ethniques Ait Oueflla et Ait Rahou Ouali et des terrains forestiers couvrant environ 

1474.31 ha, inclus dans le domaine relevant de l'administration des eaux et forêts. 
 

 

4 Solutions de rechange du projet 

 

4.1 Choix du solaire 

 

Les énergies renouvelables sont encore peu exploitées dans la région Méditerranée, comptant pour 

seulement 4% du bilan énergétique des pays méditerranéens (hydroélectricité incluse). Les 

pays méditerranéens bénéficient pourtant de conditions d’ensoleillement extrêmement favorables 

et possèdent de vastes espaces libres pouvant accueillir des capacités de production d’électricité de 

taille importante.  La construction de centrales solaires permettra l’accroissement des capacités de 

production des pays du Sud et la satisfaction de la consommation domestique. Une partie de ces 

capacités supplémentaires pourrait être destinée à l’exportation vers les pays de l’Union 

européenne. Le développement de l’énergie solaire et l’augmentation de l’efficacité énergétique 

entraîneront une diversification du mix énergétique et une réduction de la dépendance et des risques 

liés au recours massif aux énergies fossiles.  Au niveau industriel, ces technologies sont encore peu 

développées : elles représentent donc un potentiel important pour la création de nouveaux marchés 

et sont prometteuses en terme de création d’emploi, de transfert technologique et donc de 

développement économique et social. 

 

4.2 Choix du site 

 

Le choix du site du complexe solaire dans la zone de Midelt est essentiellement lié au fort 

ensoleillement qui caractérise la région. Avec un DNI (Direct Normal Irradiation) supérieur à 5.3 

kWh/m2/j, le secteur jouit en effet d’un important gisement solaire. En plus de répondre aux besoins 

du projet en termes de superficie disponible, plusieurs critères d’ordre technique, socio-

économiques et environnementaux ont concouru au choix de ce site : (i) la zone d’implantation 

bénéficie d’un fort ensoleillement ; (ii) le site se trouve à proximité du barrage Hassan II (environ 

11 km) qui assurera ses besoins en eau ; (iii) les possibilités de raccordement électrique existent ; 

(iv) il existe un accès via la RN13 ; (v) le profil plat des terrains est favorable à l’implantation d’une 

centrale solaire ; (vi) le site ne présente aucune habitation ; (vii) les contraintes environnementales 

et sociales sont minimales ; (viii) Aucun monument historique n’est enregistré dans un rayon de 3 

km autour du site ; (x) le site est localisé en dehors de toute zone naturelle ou touristique protégée. 

 

4.3 Variantes du projet 

 

L’objectif visé par cette hybridation des technologies solaires PV et CSP est de : (i) produire de 

l’électricité pendant la journée à partir du système PV et/ou du système CSP ; et (ii) assurer la 

production grâce au système CSP pour contribuer à couvrir la demande en énergie électrique aux 

heures de pointes . 

 

Tableau 2 : Différences majeures entre le solaire photovoltaïque et le solaire à concentration 
 
Solaire 

photovoltaïque (PV)  

Solaire voltaïque à 

concentration  

Solaire à concentration 

(CSP) Cylindro-

paraboliques 

Solaire à concentration (CSP) 

Tour solaire 

L’effet PV est obtenu 

par absorption des 

photons dans un 

La lumière du soleil est 

concentrée par des 

lentilles optiques sur 

Ce type de centrale se compose 

de rangées parallèles de longs 

miroirs cylindro-paraboliques. 

Les miroirs uniformément répartis 

sont appelés héliostats. Chaque 

héliostat réfléchit précisément en 



Solaire 

photovoltaïque (PV)  

Solaire voltaïque à 

concentration  

Solaire à concentration 

(CSP) Cylindro-

paraboliques 

Solaire à concentration (CSP) 

Tour solaire 

matériau semi-

conducteur tel que le 

silicium qui génère 

une tension électrique  

 

une cellule semi-

conductrice à très 

haute efficacité  

 

Les rayons solaires sont 

concentrés sur un tube 

récepteur horizontal, dans 

lequel circule un fluide 

caloporteur dont la température 

atteint en général 400°C. Ce 

fluide est ensuite pompé à 

travers des échangeurs afin de 

produire de la vapeur 

surchauffée qui actionne une 

turbine ou un générateur 

électrique.  

direction du receveur au sommet 

de la tour solaire. L’énergie 

concentrée sur le receveur est 

ensuite soit directement transférée 

au fluide thermodynamique, soit 

utilisée pour chauffer un fluide 

caloporteur intermédiaire. Ce 

liquide caloporteur est ensuite 

envoyé dans une chaudière et la 

vapeur générée actionne des 

turbines.  

Capte non seulement 

le rayonnement 

solaire direct du 

soleil, mais également 

le diffus 

Technologie de choix 

pour les régions ayant 

une irradiation directe 

> 2000 kWh/m 2.an  

 

Capte uniquement le 

rayonnement direct (abondant 

dans les zones à fort 

ensoleillement comme les 

déserts de la ceinture solaire 

méditerranéenne)  

Le facteur de concentration peut 

dépasser 1000, ce qui permet 

d'atteindre des températures 

importantes, de 600 ° C à 1000 ° 

C.  

Le PV ne nécessite 

que très peu de 

personnel 

d’exploitation.  

Le CPV ne nécessite 

que très peu de 

personnel 

d’exploitation  

Besoin important de personnel 

d’exploitation. 

Besoin important de personnel 

d’exploitation.  

Les principaux 

avantages sont : haute 

fiabilité, peu sujettes à 

l’usure, elles 

demandent peu 

d’entretien. Montage 

des installations 

photovoltaïques est 

simple et les 

installations sont 

adaptables aux 

besoins de chaque 

projet.  

 

Les principaux 

avantages sont : (i) très 

efficace…et très 

économique ; (ii) Très 

faible consommation 

d’eau (20 litres / MWh) 

(iii) Faible empreinte 

carbone (22 g/kWh) ; 

(iv) Recyclage aisé et 

non polluant ; (v) 

Production constante 

tout au long de la 

journée ; (vi) Très haut 

rendement de 

conversion électrique ; 

(vii) Faible impact sur 

la faune et la flore ; 

(viii) meilleur coût par 

KWh produit par 

rapport au PV  

Les principaux avantages 

sont : (i) Rendement au moins 

deux fois supérieures à celui 

PV, à flux solaire équivalent ; 

(ii) possibilité de stocker 

directement l’énergie 

thermique ; (iii) simplicité des 

processus de construction ; (iv) 

stimule le développement de 

l’économie locale à travers le 

besoin de main d’œuvre ; (v) 

possibilité d’associer d’autres 

sources d’énergie ; (vi) 

recyclage des installations 

simple après démarntèlement.  

Les principaux avantages sont  (i) 

production d'énergie électrique 

perdure jour et nuit ; (ii) 

maintenance peu importante ; (iii) 

faible impact écologique ; (iv) 

énergie produite est peu chère  

 

Les principaux 

inconvénients sont : 

(i) prix de 

l’installation qui reste 

cher ; (ii) rendements 

des PV sont encore 

faibles, ( 20% pour les 

meilleurs) ; (iii) 

énergie PV convient 

donc mieux pour des 

projets à faibles 

besoins, comme une 

maison unifamiliale ; 

(iv) Consommation 

d'eau liée au 

nettoyage des 

Les principaux 

inconvénients sont  (i) 

système de 

concentration et de 

suivi engendre un coût 

supplémentaire non 

négligeable ; (ii) les 

possibilités 

géographiques 

d’implantation sont 

limitées (le seul 

rayonnement 

exploitable est le 

rayonnement solaire 

direct) ; (iii) présence 

de nuages ne permet 

Les principaux inconvénients 

sont : (i) coût élevé des 

investissements nécessaires 

(lié à la turbine et à toutes les 

installations annexes), mais 

s’équilibre sur des centrales de 

grandes échelles ; (ii) 

construction est complexe ; 

(iii) Production d’électricité 

uniquement par temps clair, 

sans nuages ; (iv) nécessité 

d’un refroidissement du 

système de conversion de la 

chaleur ; (v) risques incendie 

ou explosion liés à la présence 

de gaz, de vapeur à haute 

L'espace demandé pour la 

construction est très important 

(plusieurs dizaines de km2) et doit 

être exposé suffisamment aux 

rayons du soleil toute l'année, avec 

une température ambiante 

supérieure à 25°C pour assurer un 

bon rendement. -Lors de la 

construction, cette structure 

massive nécessite beaucoup 

d'expertise en ingénierie.  

- Impact visuel négatif (certains y 

voient une dégradation du 

paysage)  

- Nécessité d’une alimentation en 

combustible fossile pour le 



Solaire 

photovoltaïque (PV)  

Solaire voltaïque à 

concentration  

Solaire à concentration 

(CSP) Cylindro-

paraboliques 

Solaire à concentration (CSP) 

Tour solaire 

modules (2l/m2) ; (v) 

niveau de production 

d’électricité n’est pas 

stable ; (vi) Absence 

de production 

d'électricité le soir et 

la nuit ; (vii) 

rendement des 

cellules PV diminue 

avec le temps : perte 

de rendement de 1 % 

par an.  

pas la captation des 

rayons. Sont donc 

exclues les zones 

moins ensoleillées.  

- Enfin, la technologie 

ne soit pas encore 

suffisamment mature, 

à l’instar du 

photovoltaïque 

classique représente un 

frein aux avancées 

possibles. 

pression, et d’huile synthétique 

à haute température, des 

risques de pollution des sols 

(utilisation d’huile 

synthétique), des rejets d’eau 

importants (dans le cas d’un 

refroidissement humide).  

 

maintien du fluide caloporteur à la 

bonne température.  

- Des rejets d’eau importants (dans 

le cas d’un refroidissement 

humide).  

 

 

La composante CSP aura une puissance brute entre 150MW et 190MW par centrale, la capacité PV 

dépend de la configuration technologique à proposer par le développeur dans le cadre de 

l’optimisation de la solution hybride CSP/PV. L’objectif visé par cette hybridation des technologies 

solaires PV et CSP est de : (i) produire de l’électricité pendant la journée à partir du système PV 

et/ou du système CSP ; et (ii) assurer la production grâce au système CSP pour contribuer à couvrir 

la demande en énergie électrique aux heures de pointes. 

 

4 Principaux impacts potentiels   

 

4.1 Synthèse des impacts positifs phase construction  

Economie et emploi : Les travaux auront un impact positif temporaire sur l’emploi et l’activité des 

entreprises de dragage et de construction, de même qu’indirectement sur l’économie locale de 

proximité avec quelques retombées liées à la présence des ouvriers dans la région. Plus de 1500  

emplois par centrale et 600 à 800 pour l’ensemble des infrastructures communes seront créés. Des 

milliers d'emplois indirects et une forte stimulation du développement socio-économique de la 

province de Midelt sont attendus.  

 

4.2 Synthèse des impacts Positifs phase exploitation  

L’aménagement de la piste d’accès en route de type nationale va contribuer au désenclavement 

important des douars qui longent le tracé prévu des zones concernées avec une facilitation d'accès, 

de communication, d'échanges et de libre circulation des biens et des personnes pour une population 

locale comprenant des centaines de ménages ; elle va également contribuer à la réduction des coûts 

et du temps de transport, grâce à une utilisation permanente de la route en tout temps, aux 

aménagements et aux mesures de facilitation de circulation et de transit qui seront mis en place ; 

elle permettra de revigorer l'économie dans les localités traversées et qui pourront connaître un 

essor économique important. Les délais de livraison des marchandises seront améliorés ainsi que 

les conditions de confort et de sécurité. Cela induira une valorisation significative des terrains et 

des biens immobiliers autour du couloir d’emprise de cette route. Le tracé de la future route d’accès 

dessert directement les centres de Boulaajoul et de Zaida plus particulièrement les douars de: (i) 

Ait Ghiat; (ii) Agoudim; (iii) Ain Dheb; (iv)  Arbane; (v) Ahouli; (vi) Tazansout; (vii) Rahhal Sidi 

Ayad (Sidi Ayad et Sidi Said) 

 

Emploi : Les emplois prévus en phase d’exploitation sont de: (i) 100 postes par centrales; (ii) 50 

pour la gestion des infrastructures communes. 



 

Impact sur le développement : le programme solaire marocain est déployé par MASEN à travers des 

projets intégrés comprenant des centrales de production électrique solaire ainsi que des réalisations et 

des activités connexes, qui contribuent au développement de leurs zones d’implantation et plus 

généralement du pays. MASEN cherche à maximiser les synergies et les retombées de ses projets 

énergétiques en contribuant à la lutte contre la pauvreté, à l’amélioration des conditions de vie des 

populations à proximité de ses sites de production électrique, au développement économique durable 

partagé, ainsi qu’à la préservation de l’environnement. S’adaptant au profil socio-économique des 

régions d’implantation, MASEN intervient dans de nombreux secteurs, notamment les infrastructures 

de base, l’éducation, la santé et l’agriculture. L’approche de développement local adoptée par MASEN 

est fondée sur trois axes d’intervention classés ordre de priorité : (i) développement des territoires ;  

(ii) désenclavement des territoires  et (iii) Amélioration des conditions de vie des populations.  Par 

ailleurs, en contribuant à garantir une meilleure disponibilité d’énergie, le projet soutiendra les 

secteurs productifs de l’économie nationale. Il viendra en appui au PERG lancé en 1996 (avec le 

financement de la Banque et de plusieurs bailleurs de fonds) et ayant permis d’atteindre 99,43% de 

taux national d’électrification en 2016, contre 18% à son lancement, avec une population 

bénéficiaire d’environ 12,5 millions d’habitants. La disponibilité de l’énergie électrique dans les 

zones rurales et périurbaines améliore les conditions de vies des populations appartenant à des 

catégories sociales parfois dépourvues de sources modernes d’énergie, réduit leur isolement et 

renforce la sécurité dans les localités, d’où la contribution du projet à l’inclusion sociale. Le projet 

vise aussi à promouvoir l’intégration industrielle dans le domaine des énergies renouvelables, avec 

la fabrication au Maroc de divers équipements de centrales solaires et à renforcer l’expertise 

nationale dans ce domaine avec un impact positif sur l’emploi des jeunes, l’activité économique et 

le tourisme dans la région de Midelt. Au niveau local, le montant de la cession du terrain sur lequel 

est implanté le complexe solaire servira à financer des activités de développement au profit des 

populations locales si le choix de la population se porte sur le développement de projets. Des 

sessions de recueil des besoins et de priorisation des projets seront organisées et pourront conduire 

à une liste projets autour de plusieurs volets (aménagement hydro-agricoles, approvisionnement en 

eau potable, projets socio-culturels, projets d’infrastructures, protection des terres de cultures, 

projets d’infrastructures routières, projets d’infrastructures de santé et projets d’infrastructures liées 

à l’enseignement).  
 

Impact sur le genre : le projet aura des retombées positives en faveur des femmes. En effet, il 

contribuera à garantir un meilleur approvisionnement dans la fourniture d’énergie électrique à la 

population marocaine y compris en zone rurale. La disponibilité de l’électricité dans les ménages 

contribuera au renforcement de l’intégration des femmes dans le développement économique et social. 

Celles-ci pourront développer des activités économiques lucratives à même d’améliorer les conditions 

de vie des foyers. Les projets solaires étant développés par MASEN avec une approche basée sur 

l’intégration locale, plusieurs actions sociales et de développement local seront développées dont 

certaines seront en faveur des femmes et des jeunes filles (programmes de formation en couture, 

tissage, tricotage-broderie, ferronnerie, etc.).  

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre: Le projet contribuera à l’atténuation des effets 

du changement climatique par la réduction de l’intensité carbone dans le sous-secteur de 

l’électricité au Maroc. L’énergie électrique produite par les deux centrales solaires du projet se 

substituera à la production d’électricité d’origine thermique à partir de combustibles fossiles 

notamment le charbon et le fuel/gasoil qui restent jusqu’ici prédominante dans la production 

électrique au Maroc (55% en 2015). En comparaison au mix des centrales opérant avec des 

combustibles fossiles (charbon, gaz et fuel) exploitées par l’ONEE, les centrales NOORm I et 

NOORm II de la Phase I du complexe solaire de Midelt (du présent projet), permettront chacune 

d’éviter, l’émission de gaz à effet de serre, équivalent à 600 000 tonnes de CO2eq soit au total 1,3 

millions de tonnes de CO2eq. Durant les 25 ans de leur exploitation (durée du contrat PPP), ces 



deux centrales permettront d’éviter l’émission de 32,5 millions de tonnes de CO2eq et 39 millions 

de tonnes CO2eq si l’on considère leur durée de vie (30 ans). 

 

4.3 Synthèse des principaux impacts négatifs en phases construction 

Acquisition de terres: L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet est en cours 

de finalisation par MASEN. Les procédures d’acquisitions ont bien avancées et elles varient en 

fonction du statut juridique de la propriété. Dans tous les cas, les procédures utilisées sont 

conformes à la législation nationale en vigueur, notamment  en matière de compensation et 

d’indemnisation des ayants droit. Les terrains devant abriter le complexe  relevaient des terres 

collectives et du domaine forestier. Elles ont été acquises suite à un accord des collectivités 

concernées et du domaine des eaux et forêts et par une procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique avec paiement d’indemnisations fixées conformément à la loi. Les terrains sur 

lesquels seront construites les infrastructures d’accès (hors site) relèvent du domaine public 

hydraulique, domaine public routier et des collectivités locales (servitudes de passage). Elles ont 

été mobilisées moyennant des accords avec ces collectivités (conformément à la loi marocaine sur 

les servitudes de passage) et signature de conventions avec les entités publiques concernées. Les 

terrains sur lesquels seront construites les infrastructures d’alimentation en eau du complexe seront 

acquis suivant un contrat de concession et moyennant paiement des redevances pour la partie 

relevant du domaine public hydraulique, suivant une occupation temporaire pour les terrains 

relevant du domaine des eaux et forêts, et suivant accord des collectivités et autorités provinciales 

dans le cadre du droit de servitude pour la partie relevant des collectivités.  

Infrastructures et trafic routier: Les contraintes mécaniques induites par la circulation des 

véhicules de transport des équipements, du personnel ainsi que le surplus de trafic de camions ou 

de voitures pour les équipes travaillant sur le site peuvent engorger temporairement ou dégrader les 

voies de circulation empruntées. Ce risque est néanmoins considéré comme modéré. 

Risques industriels et santé au travail : La présence et l’opération des engins et des personnels, 

les modifications entrainées dans le fonctionnement normal des matériels et des opérations de 

manutention, peuvent être la source d’accidents et donc générer des impacts négatifs sur les risques 

industriels. Risques d’incendie, d’explosion de déversement de produits lors des travaux à 

proximité de produits dangereux manipulés ou stockés (soufre, ammoniac, acides). Risque de type 

électrique, d’électrocution,  mécaniques et physiques sont à anticiper pour le personnel pendant les 

phases travaux et exploitation. Ce risque est considéré comme modéré. 

 

Géologie et sols : Le défrichement du site, l’imperméabilisation du sol, le déplacement de terre, 

l’érosion, la pollution et la présence d’équipements et véhicules pourraient entrainer : (i) une 

consommation d'espace et déstructuration des sols limités par la technologie appliquée ; (ii) les 

travaux et installations de chantier généreront des résidus de matériaux de construction et de déchets 

solides et liquides qui devront être gérés au fur et à mesure de leur production, source potentielle 

de pollution des sols et des eaux au droit du projet ; (iii) Fuites et déversements de carburants lors 

du transport, stockage et approvisionnement des véhicules ; (iv) contamination des sols. Ce risque 

est considéré comme modéré. 

 

Pollution des eaux et des sols : source potentielle de pollution des sols et des eaux : Les travaux 

et installations de chantier généreront des résidus de matériaux de construction et de déchets solides 

et liquides qui devront être gérés au fur et à mesure de leur production ; travaux et installations de 

chantier susceptibles de générer des effluents de nature diverse et des charges polluantes 

transportées par les eaux de ruissellement ; un risque de pollution accidentelle induite par des fuites 

ou déversements accidentels au niveau des zones de stockage et des circuits d’huile synthétique   et 

de combustible liquide (fioul ou gasoil). Les fuites du système de transfert du fluide caloporteur. 



Augmentation des écoulements aux abords des panneaux. Le recouvrement du terrain provoque de 

l’ombre et l’assèchement superficiel du sol par la réduction des précipitations sous les modules. Ce 

risque est considéré comme modéré. 

 

Impact visuel et paysager : Les installations photovoltaïques et CSP au sol peuvent 

potentiellement occasionner un changement du cadre naturel en raison de leur taille, de leur 

uniformité, de leur conception et des matériaux utilisés. Modification du microclimat sous les 

modules en raison des effets de recouvrement (et également au-dessus des modules par le 

dégagement de chaleur). Perturbation de l’arrivée d’air froid. Les surfaces des modules sont 

sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une élévation des 

températures qui peuvent atteindre 50à 60°C. Ce risque est considéré comme modéré. 

 

Impact sur la faune et la flore : L’impact du complexe solaire sur l’avifaune est minime et ne 

pourra résider que dans la gêne visuelle au niveau des déplacements et passages  des oiseaux au-

dessus du site. Dans le cas de la tour solaire, l’impact sur l’avifaune est jugé négatif  en raison des 

risques dus au flux de chaleur et de la température  élevée près du récepteur de l’installation. Cela 

concernera surtout les oiseaux dont la hauteur de vol est du même ordre de grandeur que celle du 

récepteur de la tour. Le changement que pourrait imposer l’installation des centrales solaires, 

notamment par la création de zones ombragées sous les rangées de modules, pourrait donc s’avérer 

dérangeante pour la flore et la faune peu mobile (invertébrés, petits reptiles et micromammifères). 

Concernant la flore, il est important de préciser que le site du projet est quasiment nu et qu’aucun 

arbre ou arbuste n’est présent sur le site. La végétation est constituée de quelque rares herbacés 

notamment les formations à stipa tenacissima, à Peganum harmala, à Salsola vermiculata, à 

Retama sphaerocarpa et Juncus maritimus et les faciès à Retama sphaerocarpa et Peganum 

harmala.   

 
Limitation d’accès au site d’implantation pour les populations et le bétail : L’acquisition du terrain 

du site du complexe solaire et sa mise en service induira une perte négligeable de droit de pâturage pour 

les troupeaux des paysans locaux sur ces terres collectives relevant des tribus Ait Oufella. Il importe de 

signaler que le site du complexe est quasiment nu avec une faible offre fourragère. 

 

Afflux de main d’œuvre : En phase de construction, le projet va engendrer d’importantes opportunités 

d’emplois directs et indirects ce qui contribuera à attirer beaucoup de demandeurs d’emploi dans la zone 

du projet. Aussi, il est important de souligner que : (i) les attentes locales en terme de création d’emplois 

qui sont bien supérieures au potentiel du complexe ; (ii) la démobilisation de la fin du chantier et ses 

conséquences qui représentent un risque important, à gérer de manière proactive ; (iii) les migrants 

temporaires, au vu de leur nombre important, qui ne peuvent être absorbés par la capacité locale 

d’accueil et d’hébergement ; (iv) les acteurs économiques locaux ayant besoin d’une politique 

volontariste qui favoriserait leur intégration au projet, etc. Il est toutefois utile de rappeler que ces 

emplois sont principalement temporaires et concentrés (à 97%) sur la phase de construction. 
 

4.4 Synthèse des principaux impacts négatifs en phase exploitation 

 
Besoins en eau : Les technologies photovoltaïques requièrent de l’eau uniquement pour le 

nettoyage des panneaux solaires. Elles consomment environ 200 fois moins d’eau qu’une 

technologie thermo-solaire à refroidissement humide et 40 fois moins avec un refroidissement sec 

(à air).  L’eau nécessaire à la phase de construction du complexe et des infrastructures communes 

sera prélevée sur les eaux du barrage Hassan II, d’une capacité de 400 millions m3, et sera amenée 

par camion-citerne sur le site du chantier en attendant la réalisation de l’adduction qui alimentera 

le projet lors de l’exploitation.  Besoin en eau de refroidissement : Il est prévu que les centrales 

CSP soient équipées de systèmes de refroidissement à sec pour réduire la consommation d’eau. La 



consommation d’eau du complexe solaire NOOR Midelt serait donc estimée à environ 1 000 000 

m3/an, soit 0,5% du volume annuel régulier du barrage Hassan II. Une étude complémentaire 

relative à l’alimentation durable d’eau incluant les risques du changement climatique à long 

terme est en cours. 

 
Impacts liés aux effets optiques et au champ électromagnétique Effet optique Perturbations 

optiques (miroitements, illusions d’optique, etc.), Modification de la luminosité des surfaces. Le 

projet génèrera un rayonnement électromagnétique constitué par les onduleurs. Les émetteurs 

potentiels de radiations sont les modules solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et les 

transformateurs.  

 

Risque d’incendie Pour le photovoltaïque, les installations solaires comprenant des équipements 

électriques, le risque incendie existe (court-circuit). Le projet est construit au moyen de verre, de 

béton et d’acier qui ne sont pas des matériaux inflammables. Pour le CSP, le risque existe au niveau 

des capteurs. L’autre risque principal lié au fonctionnement du CSP est le risque lié à la turbine. En 

effet, un risque incendie et explosion existe, en raison du fonctionnement sous pression et à chaud 

de la turbine et de l’utilisation de gaz ou pétrole, en faible quantité.  Source importante de risque 

liée à la présence de combustible fossile.  

 

Géologie et sols Risque de pollution accidentelle induite par des fuites ou déversements accidentels 

au niveau des zones de stockage et des circuits d’huile synthétique et de combustible liquide (fioul 

ou gasoil).  Les fuites du système de transfert du fluide caloporteur.  Augmentation des écoulements 

aux abords des panneaux.  Le recouvrement du terrain provoque de l’ombre et l’asséchement 

superficiel du sol par la réduction des précipitations sous les modules.  

 

Recouvrement du sol Modification du microclimat sous les modules en raison des effets de  

recouvrement (et également au-dessus des modules par le dégagement  de chaleur).  Perturbation 

de l’arrivée d’air froid.  

 

Eaux Seule une pollution accidentelle (par exemple huile synthétique) peut être à l’origine d’une 

dégradation de la qualité de l’eau.  Aucun prélèvement ne sera réalisé au niveau du site.  Les 

surfaces imperméabilisées auront une influence sur les écoulements pluviaux.  Avec un système de 

refroidissement à sec, le projet aura un impact modéré sur les ressources en eau superficielles 

régionales mobilisées par le barrage Hassan II.  

 

Milieu biologique L’impact du complexe solaire sur l’avifaune est minime et ne pourra résider que 

dans la gêne visuelle au niveau des déplacements et passages des oiseaux au-dessus du site. Dans 

le cas de la tour solaire, l’impact sur l’avifaune est jugé négatif en raison des risques dus au flux de 

chaleur et de la température élevés près du récepteur de l’installation. Cela concernera surtout les 

oiseaux dont la hauteur de vol est du même ordre de grandeur que celle du récepteur de la tour.  Le 

changement que pourrait imposer l’installation des centrales solaires, notamment par la création de 

zones ombragées sous les rangées de modules, pourrait donc s’avérer dérangeante pour la flore et 

la faune peu mobile (invertébrés, petits reptiles et micromammifères). Les lignes électriques 

peuvent être, dans certains cas, cause de l’augmentation de la mortalité des oiseaux : (i) par 

percussion avec les câbles ; (ii) par électrocution entre deux câbles ou sur les pylônes.  
 

4.5 Impacts cumulatifs 
 

L’absence d’activités et de projets prévus dans les environs immédiats du site du projet limite les 

éventuels impacts cumulatifs négatifs. Les impacts identifiés ainsi que les mesures compensatoires 

proposées sont donc d’un ordre cumulatif et ce pour un complexe d’une capacité de 1 000 MW. 



Les impacts cumulatifs spécifiques aux centrales solaires seront identifiés et atténués dans le cadre 

des EIES/PGES spécifiques qui seront préparés lorsque les développeurs seront sélectionnés et 

surtout le design détaillé réalisé. 

Les principaux impacts cumulatifs positifs durant la phase des travaux concernent la création 

d’emploi pendant les travaux, et subséquemment l’augmentation des revenus des populations 

concernées.  

5 Mesures d’atténuation/bonification et initiatives complémentaires  

 

6.1 Mesures normatives et administratives  

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

 

 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet devra veiller au 

respect de la réglementation environnementale et sociale nationale en vigueur et celle de la BAD 

aussi bien en phase de chantier que d’exploitation. A ce titre, le rapport de l’EIES a été approuvé 

par le comité national le 01 décembre 2015 avec délivrance du certificat d’acceptabilité en date 

du 12 janvier 2016.  Aussi en date du 11/06/2015, l’ABH a donné son accord pour le prélèvement 

d’un volume de 1 Mm3 à partir de la retenue du barrage Hassan II 

 

 Conformité avec la réglementation foncière : Le projet n’a engendré aucun déplacement de 

population ; un plan d’acquisition de terrain  a été réalisé conforméments à la règlementation 

foncière en vigueur au Maroc et aux exigences de la BAD. Ces éléments sont contenus dans les 

Plans d’acquisition de terrain préparés en documents complémentaires et qui devront être mis 

en œuvre avant le début des travaux sur les sections concernées.  

 

 Choix et engagement des développeurs : Le cahier de charge Environnement, Hygiène, Santé 

et Sécurité (EHSS) sont intégrées dans le dossier d’appel d’offre (DAO). L’ensemble des 

documents inclus dans le dossier d’appel d’offre pour le recrutement des développeurs (incluant 

les clauses environnementales et sociales) sera soumis à approbation des bailleurs de fonds avant 

publication. 

 Soumission des EIES et des PGES spécifiques : Dans le cadre du développement du complexe 

solaire NOOR Midelt, chaque centrale fera l'objet d'une EIES et d’un PGES spécifiques, 

accompagnée d'une consultation publique spécifique ayant pour objectif de présenter en détail 

les impacts et mesures compensatoires de la centrale en question. Celles-ci permettront de 

prendre en compte les spécificités de chaque centrale, et se baseront sur la proposition spécifique 

du développeur auquel le projet aura été attribué. Elles devront également être conformes aux 

exigences des autorités marocaines et des institutions financières internationales. 

 

 Indemnisation juste, équitable et préalable :  

PAT 1 : Les procédures d’acquisition du terrain portant le site du complexe solaire de Midelt 

et son extension sont finalisées et décrites dans le PAT 1. 

PAT 2 : Les infrastructures communes concernées par ce PAT  incluent : (i) les infrastructures 

routières : Route d’accès au site ; ouvrage d’art sur Oued Sidi Ayyad ; (ii) les infrastructures 

électriques MT nécessaires pour Noor Midelt depuis le centre de Zaïda. 

PAT 3 : Les procédures de mobilisation de terrain, portant les infrastructures d’alimentation du 

complexe solaire de Midelt en eau brute depuis le barrage Hassan II, sont décrites dans le Plan 

d’Acquisition de Terrain (PAT3). 



Le lancement du processus d’indemnisation sera effectif avant le début des travaux pour chaque 

section concernée. 

 

6.2 Synthèse des mesures spécifiques et initiatives complémentaires 

 

Phases de construction et d’exploitation 

 

Acquisition de terres : Les procédures d’acquisition de terrain par MASEN sont effectuées selon 

la législation en vigueur, et sont décrites dans les Plans d'Acquisition de Terrain préparés par 

MASEN en conformité avec la directive OP 4.12 de la Banque Mondiale et la SO-2 de la BAD. 

L’acquisition du terrain (PAT 1) ne va engendrer aucun déplacement physique de la population 

locale. Il s’agit de terres collectives appartenant au département en charge des forêts et aux 

collectivités locales. La mise en œuvre des différents PAT permet d’atténuer cet impact. 
 

Impacts sur les infrastructures de transport routier : Les principales mesures qui seront prises 

sont : (i) Éviter les surcharges de véhicules lourds ; (ii) prévoir, pour tout convoi de charge 

exceptionnelle (équipements du complexe), des moyens de transport conformes aux règles de l’art 

: véhicules de poids lourd adaptés, notification aux autorités, accompagnement par des véhicules 

d’escorte, choix des horaires pour le passage en zones urbaines ; (iii) coordination avec les autorités 

locales et régionales, pour anticiper les périodes de pointe de trafic induit par les chantiers du 

complexe et prévoir si nécessaire des mesures de gestion routière visant à limiter l’accumulation de 

la circulation en certains lieux et moments sensibles ; (iv) minimisation du nombre et de la distance 

des trajets, par approvisionnement au plus près du site et optimisation de la capacité des véhicules, 

dans le respect de la réglementation routière. 

 

Impact sur les ressources en eau : Un système de drainage devra être aménagée de manière à : (i) 

dévier les ruissellements amont propres pour éviter qu’ils ne se mélangent avec les eaux de 

lessivage de la zone de travaux ; (ii) drainer la zone des travaux vers un dispositif de clarification 

(bermes filtrantes, fosses de décantation…) avant un rejet dans le milieu naturel ; (iii) les sols 

défrichés / terrassés non construits et non recouverts devront être re-végétalisés pour minimiser 

l’érosion; (iv) les matériaux susceptibles d’être entraînés avec les eaux de ruissellement, doivent 

être stockés à l’extérieur des zones de fort écoulement et sur des aires imperméabilisées munies de 

fosses de rétention; (v) la construction d’un espace étanche sur le site sera prévu pour les travaux 

d’entretien des engins de chantier (lubrification, vidange, travaux de réparation, etc.); (vi) les eaux 

usées huileuses issues des opérations d’entretien des véhicules seront recueillies au moyen 

d’intercepteurs. Une entreprise agrée spécialisée devra enlever l’huile récupérée pour être recyclée. 

Toutes les boues résiduelles seront acheminées vers une installation de traitement spécialisée; (vii) 

le stockage des eaux usées dans les zones  adjacentes  aux cours d’eau du réseau hydrographique 

doit être évité. 

 

Risques de pollution des eaux et des sols : Pour minimiser les impacts liés aux déchets il est 

prévu : (i) réduction à la source de la production de déchets dans la mesure du possible ; (ii) stockage 

et une manutention prenant en compte le risque et la compatibilité des déchets ; (iii) pour les déchets 

dangereux, l’utilisation d’installations dédiées, étanches et équipées de capacités de rétention 

adéquates ; (iv) ségrégation des déchets par type et potentiel de recyclage ; (v) s’assurer que tous 

les déchets sont contrôlés conformément au Plan de Gestion des Déchets et effectuer des audits 

pour en confirmer la conformité ; (vi) veiller à l’utilisation d’éléments imperméables et de 

rétentions secondaires lors des opérations de ravitaillement ; (vii) excaver et traiter les terres 

impactées dès qu’une tache ou une fuite est détectée pour empêcher les polluants (tels que les 

hydrocarbures) de s’infiltrer vers la nappe phréatique ; (viii) procéder régulièrement à des 

inspections visuelles des rétentions secondaires et rechercher les fuites ou les déversements 



éventuels ; (ix) aménager une zone bitumée pour les opérations de ravitaillement et de maintenance 

des véhicules et engins. Cette zone sera équipée d’un système de drainage pour prévenir toute 

pollution des sols. 

 

Les zones de stockage pour les matières dangereuses seront étanches, couvertes et comprendront 

un confinement secondaire (murs de protection imperméables et résistant aux matières stockées), 

des réservoirs étanches aux fuites, des surfaces étanches afin de prévenir les déversements et les 

fuites sur le sol. Les cuves des sels fondus, les réservoirs de stockage de combustibles /HTF5 

/Produits chimiques seront correctement entretenus et entreposés sur une plateforme étanche. 

 

Un système de détection des fuites de HTF sera utilisé pour alerter les exploitants dès qu’ils se 

produisent, séparer le HTF présent  dans le circuit de sel et déterminer l’emplacement exact de 

l’incident. Le système sera composé de manomètres installés entre  les échangeurs, d’analyseurs 

installés dans le collecteur d’azote avec échantillonnage des brides pour la détection  des fuites du 

HTF. 

 

Pour les capteurs cylindro-paraboliques, les huiles thermiques auront les meilleures caractéristiques 

de biodégradabilité. Leur passage sera dans un circuit étanche et les vannes seront entretenues 

régulièrement. 

 

En cas de pollution, la zone souillée devra être immédiatement recouverte de matériaux à très fort 

taux d’absorption. Le complexe va être équipé de l’ensemble des installations sanitaires et d’une 

station de traitement des eaux usées assurant un traitement biologique des eaux   usées sanitaires 

avant leur rejet dans le milieu naturel. Une mesure de la teneur en hydrocarbures totaux est 

préconisée une fois par an pendant les trois premières années. 

 

Les puits de drainage situés sous les bassins d’évaporation pour détecter les fuites doivent être 

inspectés régulièrement.  Tous les réservoirs de surface et les bassins auront des tuyaux de trop 

plein vers un point de collecte des effluents. Il est préconisé l’utilisation d’un refroidissement sec, 

au moyen d’aérocondenseurs qui minimisent la consommation d’eau et les volumes de purge de 

déconcentration. Effectuer un contrôle régulier et un suivi de la qualité de l’eau et des rejets à partir 

de : (i) station de traitement des eaux usées ; (ii) systèmes de refroidissement de l’eau ; (iii) bassin 

d’évaporation ; (iv) système de drainage des eaux pluviales. 

 

Les boues provenant de station d’épuration des eaux usées seront éliminées dans des endroits ad 

hoc selon la réglementation en vigueur. Les déchets liquides et les eaux usées  contenant des 

hydrocarbures, lubrifiants, solvants etc. seront éliminés de manière appropriée (déshuilage). Les 

réservoirs de stockage de liquides seront inspectés et testés sous pression pour minimiser les risques 

de fuites potentielles. Toutes les zones de ravitaillement seront sur des surfaces imperméables avec 

la fourniture de kits d’absorption des déversements accidentels. 

 

Risque industriel et Sécurité : Pour minimiser les risques industriels, de santé et sécurité pour les 

travailleurs et populations il est prévu : (i) équiper les ouvriers de casques, de gants et de chaussures 

de sécurité et de veiller à leur utilisation par toutes les personnes travaillant sur le chantier ; (ii) 

tester l’intégrité de la structure avant d’entreprendre les travaux ; (iii) mettre en œuvre un 

programme de protection contre les chutes qui comprend notamment la formation aux techniques 

d'ascension et l'application des mesures de protection correspondants; l'inspection, l'entretien et le 

remplacement du matériel de protection contre les chutes ; (iv) établir les critères d'utilisation des 

dispositifs de protection intégrale contre la chute ; (v) utiliser des ceintures de sécurité en nylon 
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doublé d'au moins16 millimètres (5/8 de pouce) ou en tout autre matériau de résistance équivalente 

; (vi) éviter d’effectuer les travaux d’installation et d’entretien lorsque les conditions 

météorologiques sont mauvaises, et en particulier lorsqu’il y a un risque de foudre; (vii) installer 

des panneaux, des obstacles (par exemple des verrous sur les portes, des grilles, ainsi que des 

barrières en acier autour des pylônes des lignes de transport, et sensibiliser/informer le public pour 

empêcher d’être en contact avec du matériel potentiellement dangereux ; (viii) mise à la terre des 

éléments conducteurs (par exemple les clôtures ou d’autres structures métalliques) installés à 

proximité des lignes mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation 

des éléments sous tension; (ix) réalisation des travaux par une personne avertie des risques 

électriques, ayant suivi une formation et disposant d’un outillage approprié ; (x) une personne 

avertie des risques électriques devra surveiller la mise en application des mesures de sécurité 

prescrites; (xi) les employés doivent être  formés aux travaux de maintenance ports des EPI 

(Equipements de Protection Individuels (EPI) : casque avec jugulaire, harnais antichute, chaussures 

de sécurité; (xii) inspecter visuellement les EPI avant toute utilisation ; Pour chaque intervention, 

les EPI seront vérifiés au préalable. De plus, ils feront l’objet d’une inspection annuelle par le 

personnel formé et habilité à ces contrôles. Tout EPI détérioré, abimé ou non conforme sera 

remplacé. 

 

Mesures pour la Faune et flore : La mise en place d’une politique de préservation 

environnementale qui comprendra notamment l’interdiction au personnel travaillant pour le Projet 

de pratiquer des défrichages non nécessaires et d’interférer volontairement avec la faune sauvage.  

Le développement et la mise en œuvre d’un Plan de Gestion des Trajets pour assurer la 

minimisation des impacts générés par la mobilisation des équipements et du personnel. De plus les 

mesures suivantes seront prises : (i) adapter la mise en place des clôtures (taille d’ouverture la plus 

large possible) de sorte à favoriser le déplacement de la faune terrestre, voire même sa migration 

vers les terres voisines ; (ii) munir les lignes électriques de balises, efficaces, minimisant le risque 

de collision des oiseaux contre ces obstacles linéaires continus qu’ils rencontreront sur leur passage 

ou lors de leur quête de nourriture ; (iii) système d'effarouchement visuel (silhouettes artificielles 

de rapace, appelées effaroucheurs, fixées sur le support afin que les oiseaux "proie" survol celle-ci 

et évitent les câbles) ; (iv) un suivi de l’avifaune doit être effectué deux fois  par an (Automne et 

printemps) pendant la première année de fonctionnement du complexe au voisinage de la ligne 

électrique (du côté du barrage vers le site). Concernant la flore il est envisagé un programme de 

plantation de couvert végétal adapté aux contraintes locales. Il est également prévu de placer des 

haies libres diversifiées aux franges du complexe pour sa meilleure intégration dans son 

environnement. Il sera également prévu d’aménager des espaces verts en se basant sur des plantes 

et des essences locales qui répondent mieux aux besoins naturels de la faune sauvage. Les espaces 

verts aménagés feront l’objet de mesures régulières du niveau d’attractivité des oiseaux.  Enfin, il 

est à noter que la compensation du domaine forestier est une disposition appliquée à toutes les 

autorisations d’occupation temporaire. Elle est égale au montant correspondant aux travaux de 

reboisement de 5 fois la superficie occupée. Ledit montant est fixé par le Directeur Régional des 

Eaux et Forêts concerné sur la base de la moyenne des montants relatifs aux travaux de reboisement 

de l’hectare dans la zone. 

 
Afflux de main d’œuvre : une commission provinciale sera établie et présidée par le Gouverneur de la 

province de Midelt et sera chargée entre autre de s’assurer : (i) du suivi des recrutements ; (ii) que le 

processus de recrutement est conforme aux procédures établies ; (iii) la transparence et l’équité ; (iv) 

sensibiliser et mobiliser les acteurs. Cette commission comprendra entre autre les autorités locales, 

MASEN, l’ANAPEC ainsi que les sociétés de projet. Aussi, les attentes de la population locale en 

termes de création d’emploi et de développement économique et social sont tellement élevées que la 

mise en place d’une communication transparente et efficace est indispensable afin de maitriser ces 

attentes et limiter, dans la mesure du possible, le risque de frustration et déception (voir section plan 

d’engagement des acteurs dans la section sur les consultations). Par ailleurs, une attention particulière 



devrait être portée à la capacité d’accueil locale des migrants temporaires et à la démobilisation de fin 

de chantier. 
 

Mesures en phase de démantèlement : MASEN  s’engage à prendre les dispositions nécessaires 

pour le démantèlement complet des installations du complexe solaire après l’arrêt définitif de son 

exploitation. Cela comprend : (i) le démontage des centrales ; (ii) le démontage des équipements 

annexes ; (iii) l’arasement des fondations des plateformes bétonnées; (iv) la neutralisation du réseau 

local y compris la connexion enterré reliant les postes de livraison et de raccordement ; (v) le sol 

devra être restauré conformément au contexte local par des travaux de réaménagement 

topographique et de végétalisation afin de lui redonner un aspect naturel. 

 

Il est à souligner que les impacts du projet restent dans les limites des normes applicables. 
 

Initiatives complémentaires : Des initiatives complémentaires visant le développement 

économique et le développement socioculturel des communautés seront proposées par l’étude 

socio- économique et le plan d’action socio-économique en cours de finalisation par MASEN. La 

première initiative en faveur de l’emploi sera la création d’une commission d’emploi au sein de la 

province afin d’étudier la meilleure manière de favoriser l’emploi local. 

 

Le programme de développement local a pour objectif de : (i) Contribuer au développement local 

des régions d’implantation des projets ; (ii) intervenir comme organe de développement dans la 

complémentarité ; (iii) contribuer à la lutte contre la pauvreté, l’accès aux infrastructures ainsi qu’à 

à la croissance économique durable et partagée ; (iv) Mener de manière volontariste des actions 

structurantes qui répondent aux besoins des populations locales.   

 

Sur la base des recommandations de l’étude d’impact socio-économique, Masen a identifié 12 

projets à mettre en œuvre au profit des populations en droite ligne avec sa stratégie de 

développement local. Les principaux secteurs ciblés à ce stade sont : (i) Infrastructure et 

Equipements de Base ; (ii) Santé et ; (iii) éducation. Ces projets une fois mis en place, ainsi que 

ceux initiés par la DAR (Direction des Affaires rurales du Ministère de l’Intérieur) à partir des 

fonds de la cession du terrain contribueront positivement au programme de développement local 

pour la zone du projet.  

 

 

7. Surveillance/suivi du plan de gestion environnemental et social et coût du PGES 

 
MASEN affiche un engagement fort concernant la garantie de la protection de l’environnement, et 

de la sécurité du personnel travaillant aussi bien au cours de la phase de construction que pendant 

son exploitation. De ce fait, les objectifs tracés par le plan de surveillance consistent à :  

 

(i) mettre en place un système de gestion basé sur un programme clair en matière d’hygiène 

et de Sécurité et de préservation de l’environnement ;  

(ii) s’assurer que le but du plan de surveillance et de suivi environnemental reste prioritaire 

au cours de l’exécution du projet ;  

(iii) viser un objectif de zéro incident ;  

(iv) minimiser l’impact sur l’environnement naturel ; et  

(v) continuer à revoir et à vérifier la gestion du volet Hygiène - Sécurité et Environnement 

(HSE) durant la phase de réalisation du projet.  

 

En tant que maître d’ouvrage, MASEN devra nommer un responsable environnement pour assurer 

le suivi des recommandations environnementales en phase de construction du projet. Cette personne 



assistera à la réalisation des travaux pour vérifier l’adéquation et l’efficacité des mesures 

d’atténuation et de prévention proposées. En se basant sur les plans d’ingénierie détaillés, le maître 

d’ouvrage devra intégrer les mesures d’atténuation adoptées au cahier de charge que l’entreprise 

retenue pour les travaux devra respecter.  

 
La première étape de la surveillance environnementale consistera à nommer, avant le début des 

activités de construction, une équipe expérimentée dans la surveillance technique et 

environnementale, afin d’assurer un bon suivi de l’exécution des travaux. Un groupe comprenant 

le chef des travaux, les cadres du maître d’ouvrage et un responsable de la surveillance 

environnementale, devrait s’assurer du respect et de l’application de toutes les mesures et 

recommandations proposées via une surveillance régulière des dispositifs recommandés prévues 

pour la protection de l’environnement et la remise en état des milieux touchés. 

7.1.1 Indicateurs de suivi  

Les indicateurs fournissent des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les 

bénéfices environnementaux et sociaux du projet.  Les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre 

par MASEN : : (i) Effectivité de l’insertion de clauses EHSS dans les dossiers d’exécution ; 

(ii) recrutement des Experts EHSS pour chaque développeur ; (iii) soumission des études 

complémentaires requises ; (iv) efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux 

de chantier ; (v) niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales ; (v) 

nombre d’emplois créés désagrégé selon le genre ; (viii) niveau d’implication des collectivités 

locales dans le suivi des travaux ; (ix) qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées ; (x) 

effectivité des indemnisations ; (xi) nombre d’accidents causés par les travaux ; (xii) Nombre de 

plaintes enregistrées et traitées dans les délais ; (xiii) régularité et effectivités du suivi ; (ix) 

soumission des rapports trimestriels de mise en œuvre du PGES. 

 

Aussi les indicateurs suivants feront l’objet d’une attention particulière : (i) Suivi mensuel de la 

consommation en eau ; (ii) suivi de la légionellose au niveau des systèmes de refroidissement ; (iii) 

suivi de la faune et de la flore - Suivi de l’état de la végétation sur les marges du complexe ; (iv) 

suivi de l’avifaune et de l’herpétofaune dans les mêmes secteurs. 

 

Les indicateurs spécifiques aux centrales, leur fréquence ainsi que les rôles et responsabilités pour 

le suivi seront définis dans chaque PGES qui sera soumis par les développeurs pour validation par 

MASEN et les bailleurs y compris la Banque. 

 

7.3 Coût du PGES 

 

Le coût estimatif de réalisation et de mise en œuvre des PGES pour chaque centrale est inclus dans 

le coût de développement de la centrale (y compris, pour mémoire, les mesures de santé, sécurité, 

hygiène, protection de l’environnement, etc.). L’acquisition des terrains constituant l’autre poste 

important du coût du PGES est pris en charge par Masen pour un montant estimatif de plus de 82 

millions de dirham. Les plantations compensatoires du domaine forestier est une disposition 

appliquée à toutes les autorisations d’occupation temporaire. Son coût est égal au montant 

correspondant aux travaux de reboisement de 5 fois la superficie occupée. Ledit montant est fixé 

par le Directeur Régional des Eaux et Forêts concerné sur la base de la moyenne des montants 

relatifs aux travaux de reboisement de l’hectare dans la zone. 

Enfin, le montant des initiatives complémentaires, constitués par les projets de développement local 

sera connu lorsque Masen, de concert avec l’ensemble des acteurs finalisera les projets à mettre en 

œuvre. Son coût est estimé provisoirement à 89 millions de dirham.  

 



 

8 Consultations et diffusion publiques 

 

9.1. Exigences nationales et de la BAD 

 

Les principales lois et règlementations marocaines pour la protection de l’environnement sont : (i)  

Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12 

portant charte nationale de l’environnement et du développement durable ; (ii) la loi 12-03 relative 

aux études d'impact sur l'environnement, promulguée par le Dahir n°1-03-06 du 10 Rabii I 1424 

(12 mai 2003), établissant la liste des projets assujettis, la procédure de réalisation et la consistance 

des études d'impact. 

 

Selon le SSI de 2013 de la BAD, tout au long du processus d’évaluation environnementale et 

sociale, la Banque s’engage à veiller à ce que l’emprunteur ou le client organise des consultations 

transparentes avec les communautés touchées, en particulier avec les groupes vulnérables, afin de 

leur permettre de participer de manière libre, préalable et informée aux décisions concernant la 

prévention ou la gestion des impacts environnementaux et sociaux. (i) Libre : d’intimidation ou de 

coercition ; (ii) préalable : opportun en ce qui concerne le processus d’évaluation, laissant 

suffisamment de temps pour accéder à l’information et la comprendre, et préparer les réponses ; 

(iii) informée : mise à disposition, à l’avance, d’informations pertinentes, compréhensibles et 

accessibles, dans la langue appropriée. Comme démontré dans les sections suivantes, ces exigences 

ont été suivies dans tout le processus aussi bien pour la réalisation de l’EIES que du plan de 

réinstallation. 

 

9.2 Consultations publiques dans le cadre de l’élaboration et la validation de l’EIES/PGES  

Pour le projet de NOOR Midelt, le processus d’acceptabilité environnementale engagé auprès du 

comité national des études d’impact environnemental (CNEIE) a été entamé conformément aux 

procédures incluant la réalisation de l’enquête publique à travers notamment les étapes suivantes :  

 

(i) Transmission de l'EIES au comité national des études d’impact en date du 05 mai 

2015;  

(ii) Envoi du dossier de l’enquête publique à la province de Midelt en date du 11 mai 

2015;  

(iii) Préparation et signature de l’arrêté par le gouverneur de la province en date du 09 juin 

2015 ;  

(iv) Achats des registres ; 

(v) Diffusion dans les journaux : deux avis ont été publiés en arabe et en français dans les 

journaux de la place (« Le matin » édition du 17 juin 2015 et  « Almassae » édition 

du 16 juin 2015) ;  

(vi) Ouverture de l’enquête publique le 30 juin 2015 ;  

(vii) Déroulement de l’enquête publique, rédaction du rapport de l'enquête et envoi au 

CNEIE ;  

(viii) Première réunion d’examen avec le CNEIE en date du 08 octobre 2015 ; 

(ix) Envoi du PSSE au CNEIE le 30 octobre 2015 ;  

(x) Deuxième réunion avec le CNEIE qui a prononcé l’acceptabilité environnementale du 

projet en date du 01 décembre 2015.  

 

La réunion de la consultation publique a eu lieu à Midelt le 10 mars 2016 à 10h00 à la salle des 

fêtes « Afrah Al Atlas ». L’avis de notification au public a été publié dans deux journaux d’audience 

nationale le 04 mars 2016 (en français et en arabe). Une lettre a été transmise au Gouverneur de la 



province de Midelt, qui a introduit la démarche d’invitation générale pour tous les acteurs concernés 

ou susceptibles d'être affectés par le projet.  

 

Les objectifs de cette consultation étaient : Information, consultation et concertation avec les 

participants sur les différents enjeux environnementaux et sociaux relevés par l’EIES du complexe 

solaire NOOR Midelt.  Cette consultation a été organisée et menée pour le compte de MASEN afin 

d’intégrer toutes les parties prenantes dans le projet, recueillir les différentes remarques et 

propositions des participants et enfin, apporter des réponses aux questions soulevées. Plus de 100 

personnes issues des différentes parties prenantes concernées et acteurs de la société civile du projet 

ont participé à cette consultation publique, parmi lesquels on peut citer les représentants : (i) des 

collectivités territoriales de Zaïda, Ait Ben Yacoub, Mibladen et de la Municipalité de Midelt ; (ii) 

des collectivités ethniques et les populations elles-mêmes; (iii) des associations de développement 

(femmes et jeunes) ; (iv) de l’ONEE (Branche Eau et Branche Electricité) ; (v) de la délégation 

provinciale de l’éducation nationale ; (vi) de la direction provinciale de l’agriculture ; (vii) de la 

délégation provinciale de l’équipement ; (viii) du centre régional d’investissement ; (ix) de l’institut 

de Technologie Midelt ; (x) de la chambre de commerce et d’industrie ; (xi) de la direction 

provinciale des eaux et forêts ; (xii) de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA); 

(xiii) de l’Office de Formation Professionnelle et de Promotion de Travail (OFPPT); (xiv) du 

service régional de l’environnement ; (xv) de la délégation du Ministère du tourisme ; (xvi) des 

Autorités locales. 

 

Les participants soutiennent largement la réalisation du projet et de ses retombées pour le 

développement socioéconomique de la région. Certaines préoccupations ont été soulevées et 

avaient principalement traits : (i) aux impacts environnementaux du complexe solaire NOOR 

Midelt ; (ii) à l’approvisionnement en du complexe solaire NOOR Midelt ; (iii) à la cession des 

terrains et compensation ; (iv) aux emplois et la formation des jeunes ; (v) au développement des 

infrastructures locales ; (vi) les actions sociales qui seront réalisées. A toutes ces préoccupations, 

les réponses ont été apportées à la satisfaction des participants. Les compte rendus y relatifs ont 

été préparés et annexés au rapport EIES. 

 

L’EIES cadre a été publiée en septembre 2016 sur le site de MASEN. 

http://www.masen.ma/en/publications/rapports/noor -midelt. La Banque 

procèdera à publication du résumé de l’EIES cadre sur son site , 120 jours avant 

la soumission du projet au conseil d’administration de la Banque .  

 

9.3. Consultations lors de la réalisation du Plan d’acquisition (PAT) 

 

Voir résumé du PAT qui est un complément au présent résumé EIES.  

 

9.4   Dispositions pratiques pour la consultation pour les étapes restantes et la gestion des plaintes 

 

Dans le cadre du développement du complexe solaire NOOR Midelt, chaque centrale fera l'objet 

d'une étude d'impact environnemental et social spécifique, accompagnée d'une consultation 

publique spécifique ayant pour objectif de présenter en détail les impacts et mesures compensatoires 

de la centrale en question. Le Plan d’engagement des acteurs (SEP) qui sera développé et mis en 

œuvre par MASEN permettra de prendre en compte, autant que possible, les préoccupations de 

l’ensemble des acteurs et ce, de façon inclusive et suivant le contexte culturel et social approprié. 

L'objectif principal de l'engagement des parties prenantes est de s’assurer que les populations 

locales concernées par le projet reçoivent toute l'information nécessaire, dans un format simple et 

clair, afin qu’elles comprennent les incidences du projet sur leurs communautés ; et les mesures 

http://www.masen.ma/en/publications/rapports/noor-midelt


d'atténuation proposées et conçues pour soutenir la population et atténuer les éventuels effets 

négatifs. Dans ce cadre, MASEN poursuivra sa collaboration avec les principaux acteurs, 

conformément aux principes du SEP, pour identifier les activités socioéconomiques complémentaires, 

qui pourront être réalisées pour bonifier et amplifier les avantages du projet.  

 

Le promoteur répondra à toutes les plaintes et les réponses seront préparées dans un court laps de 

temps. Si la plainte est grave, des mesures correctives seront prises immédiatement. Un registre de 

consignation des plaintes ainsi qu’une boîte aux lettres seront installés sur les locaux de MASEN 

sur site à Midelt, et servira, le cas échéant, à recueillir les plaintes de la population. Les plaintes 

peuvent être déposées aussi via l'adresse email midelt@masen.ma.  

 

 Le mécanisme de gestion des plaintes sera composé de plusieurs éléments : (i)  publication du SEP 

et du compte rendu de la consultation publique sur le site web du promoteur du projet 

(www.masen.org.ma) ; (ii) mise à disposition des renseignements de contact : adresse, téléphone, 

fax et email ; (iii) Mise en place d'un registre de consignation des plaintes ; (iv) mise à jour du 

registre.  

 

Temps de réponse : Toutes les plaintes enregistrées devront recevoir une réponse dans les 30 jours.  

 

Gestion des plaintes: Pour une gestion efficace des réclamations, la conservation d’une trace écrite 

de toutes les plaintes est essentielle. Le dossier enregistré comprendra la date de la plainte, toutes 

les actions de suivi, leur résultat final et les moyens et date de communication de cette décision au 

plaignant.  Le cas échéant, les plaintes de la population peuvent être déposées via l'adresse email 

ou une boîte aux lettres qui sera installée dans les locaux de MASEN sur site à Midelt.  

 

Suivi et rapports : L'engagement des parties prenantes au cours du cycle de vie du projet est un 

processus dynamique et stimulant. Le promoteur est tenu de surveiller la mise en œuvre du cadre 

d'engagement des parties prenantes et de la performance du mécanisme de règlement des griefs.  

En termes de suivi, le promoteur se chargera de toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 

participation des intervenants au cours de la phase de surveillance. En outre, un expert en matière 

sociale sera recruté par MASEN et sera basé sur site à Midelt. Directement rattaché au département 

de développement local de MASEN, il sera chargé du recueil et du traitement des plaintes et 

doléances, de la gestion des conflits et enfin du suivi et de l'évaluation des projets de développement 

local.  En matière d'information, le promoteur établira une communication et des rapports réguliers 

destinés aux communautés et aux personnes concernées tout au long du cycle de vie du projet. 
 

8. Impacts résiduels et gestion du risque environnemental 

 

8.1 Effets résiduels négatifs 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des 

mesures d’atténuation. Les impacts résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures 

particulières.   

 

8.2 Risque environnemental 

 

Le complexe doit être protégé contre le risque  d’incendie. L’adaptation du système de protection 

contre les incendies sera conçue et calculée, conformément aux normes et pratiques recommandées, 

et exigences de toutes les autorités compétentes. Ces risques d’incendies seront maîtrisés par la 

protection des installations électriques contre la foudre et leur contrôle régulier, ainsi que la 

conservation d'une zone d'isolement par rapport aux limites du site les plus proches. 

 

mailto:midelt@masen.ma
http://www.masen.org.ma/


8.3 Risques climatiques 

 

Le projet a été classé en catégorie 2 conformément au système de dépistage climatique de la Banque. 

Les principaux risques sont : (i) risque de débordement/inondations des Oued Sidi Ayad et Bou Tazart 

; (ii) érosion hydrique linéaire ; et (iii) nombre moyen annuel de jours de gel relativement élevé (38) 

avec une grande variabilité interannuelle.  

 

Des mesures seront prises pour les atténuer : (i) calage du pont, détermination des débits de pointe, 

protection des berges, etc. ; (ii) système de drainage artificiel bien dimensionné pour minimiser le 

risque d’érosion sur le site et d’inondation dans les zones avales. Aussi, l’étude hydrologique et 

hydraulique réalisée pour l’alimentation en eau du site prend en compte l’analyse des effets à long 

terme des changements climatiques notamment ceux concernant les disponibilités en eau et le choix 

de la prise d’eau au niveau du barrage Hassan II d’une capacité de 400 millions m3. Afin de minimiser 

la consommation d'eau, les centrales CSP seront conçues pour utiliser un système de refroidissement 

à sec. Chaque centrale ne devrait dépasser 520 000 m3, d’où une consommation totale en eau du projet 

correspondant à 26% de la capacité annuelle du barrage (0,13% par centrale). La consommation totale 

en eau de tout le complexe solaire de Midelt, est évaluée à 0,5% du volume annuel régulier du barrage 

Hassan II, d’où un impact minime sur les ressources en eau de la région. Une étude relative à 

l’alimentation durable d’eau incluant les risques du changement climatique à long terme est en cours 

de finalisation.  

 

Le projet contribuera à l’atténuation des effets du changement climatique par la réduction de l’intensité 

carbone dans le sous-secteur de l’électricité au Maroc. L’énergie électrique produite par les deux 

centrales solaires du projet se substituera à la production d’électricité d’origine thermique à partir de 

combustibles fossiles notamment le charbon et le fuel/gasoil qui restent jusqu’ici prédominante dans 

la production électrique au Maroc (55% en 2015). En comparaison au mix des centrales opérant avec 

des combustibles fossiles (charbon, gaz et fuel) exploitées par l’ONEE, les centrales NOORm I et 

NOORm II de la Phase I du complexe solaire de Midelt (du présent projet), permettront chacune 

d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, équivalent de 1,3 millions de tonnes de CO2eq. Durant les 25 

ans de leur exploitation (durée du contrat PPP), ces deux centrales permettront d’éviter l’émission de 

32.5 millions de tonnes de CO2eq et 39 millions de tonnes CO2eq si l’on considère leur durée de vie 

(30 ans). Pour rappel, le programme solaire marocain (2 000 MW), dont fait partie le projet, permettra 

annuellement, d’économiser un million de tonne équivalent-pétrole en combustible et d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre équivalent à 3,7 millions de tonnes CO2 par an. 

 

9. Capacités institutionnelles  

 

MASEN a mis en place une équipe dédiée à la Gestion Environnementale et Sociale (GES) pour 

gérer de manière optimale les aspects environnementaux et sociaux liés à ses activités. L’équipe de 

Gestion Environnementale et Sociale (GES) au sein de MASEN a vocation à être prise en charge 

par 5 membres permanents et travaillant à temps plein pour Masen : (i) un chef de projet 

Développement Durable, rattaché à la Direction Structuration ; (ii) un chargé de développement 

durable, rattaché à la Direction Structuration ; (iii) un chargé de Développement Local, rattaché à 

la Direction Développement Local ; (iv) un responsable HSSE (Hygiène, Santé, Sécurité et 

Environnement), employé par MASEN Services ; (v) un chargé de Développement Local, 

employée par Masen Services, et basé sur site. 

 

Le  chef de projet et le chargé de Développement Durable occupent en particulier les fonctions de 

coordonnateurs des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre des relations 

de Masen avec les bailleurs de fonds (Institutional Financial Investors - IFIs) et des engagements 

contractuels de la société envers ces derniers. Le chargé de Développement Local est responsable 



de l’implémentation du programme de développement local de Masen, en tenant compte des 

mesures d’atténuations prévues dans les Plans des Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

issus des Etudes d’Impact Environnementale et Sociale (EIES). Le responsable QHSE est, entre 

autres, un spécialiste Hygiène-Santé-Sécurité qui est basé sur site au plus près des complexes 

solaires développés, pour une gestion efficace des aspects environnementaux, de santé et de sécurité 

sur site. 

 

En interne, les différents membres de la GES travaillent en étroite collaboration avec les Directions 

Structuration, Prospection et Réalisation, afin d’identifier les impacts environnementaux et sociaux 

et d’en intégrer les mesures d’atténuation nécessaires tout au long de la chaîne de développement 

des centrales solaires.  Cela se traduit par des liens fonctionnels forts entre les équipes, un travail 

de coordination maintenu en permanence et l’implication constante des membres du Directoire dans 

le suivi desdits sujets.  Tous les moyens nécessaires ont ainsi été alloués à la GES pour lui permettre 

d’assumer correctement ses fonctions, et en particulier pour lui permettre de contrôler la mise en 

place et le respect des études d’impact environnemental et social réalisées, ainsi que le respect des 

obligations contractuelles des sociétés de projet en charge de construire les centrales.  La GES de 

Masen est également l’interlocuteur de référence de l’équipe de gestion environnementale et sociale 

des développeurs. Cette dernière, en charge notamment de superviser l’exécution des études 

d’impact environnemental et social spécifiques et de poursuivre la mise en application des plans de 

gestion environnementale et sociale spécifiques, rend compte régulièrement à Masen de 

l’avancement de la mise en œuvre de toutes les mesures d’atténuation. 

 

10. Conclusion  

 

D’une manière générale, l’étude a fait ressortir que le projet aura des impacts positifs importants 

en termes de retombées sur le plan social. De même, le projet peut générer des impacts négatifs ; 

cependant tous les impacts négatifs pressentis sont à même d’être gérés efficacement grâce à la 

mise en œuvre correcte des mesures de sauvegardes environnementales formulées dans le PGES. 

C’est pourquoi, conformément à la règlementation nationale, un certificat d’acceptabilité a été 

délivré en janvier 2016.  

 

11. Références et contacts  

 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

 Rapport EIES Complexe solaire de NOOR – Midelt, 2016 

 Plans d’acquisition des terrains; 2016 et 2017 

 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

 Nadia Taobane, Directrice Structuration, Masen ; taobane@masen.ma 

 Meryem Lakhssassi, Chef de projet Développement Durable, Masen ; 

m.lakhssassi@masen.ma 

 

Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Adama MOUSSA, BAD, Maroc,  Email : a.d.moussa@afdb.org  ; 

 Patrice HORUGAVYE, BAD, Cote d’Ivoire, p.horugavye@afdb.org ; 

 Modeste KINANE, BAD, Cote d’Ivoire,  Email : m.kinane@afdb.org  
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Annexe 1 

Les effluents du projet doivent respecter les valeurs limites générales de rejet direct dans le milieu naturel 

préconisées par la réglementation marocaine soit pour les principaux indicateurs de pollution : (i) DBO5 : 

100 mgO2/l; (ii) DCO : 500 mgO2/l; (iii) MES : 50 mg/l. 

 

Tableau 3 : Valeurs limites des rejets liquides directs  - Arrêté Marocain 

PARAMETRE PROJET MAROC 

Température en °C 30 

pH 6,5 – 8,5 [1] 

MES mg/l 50 

Azote Kjeldah mg N /l 30 [2] 

Phosphore total P mg P/l 10 2 

DCO mg O2/l 500 2 

DBO5 mg O2/l 100 2 

Chlore actif Cl2 mg/l 0,2 

Dioxyde de chlore ClO2 mg/l 0,05 

Aluminium Al mg/l 10 

Détergents mg/l (anioniques, cationiques et non ioniques) 3 

Conductivité en µs/cm 2700 [3] 

Salmonelles/5000ml Absence  

Vibrions cholériques/5000ml Absence  

Cyanures libres (CN) mg/l 0,1 

Sulfures libres (S2-) mg/l 1 

Fluorures (F) mg/l 15 

Indice de phénols mg/l 0,3 

Hydrocarbures mg/l 10 

Huiles et graisses mg/l 30 

Antimoine (Sb) mg/l 0,3 

Argent (Ag) mg/l 0,1 

Arsenic (As) mg/l 0,1 

Baryum (Ba) mg/l 1 

Cadmium (Cd) mg/l 0,2 

Cobalt (Co) mg/l 0,5 

Cuivre total (Cu) mg/l 0,5 

Mercure total (Hg) mg/l 0,05 

Plomb total (Pb) mg/l 0,5 

Chrome total (Cr) mg/l 2 

Chrome hexavalent (Cr) mg/l 0,2 

Etain total (Sn) mg/l 2 

Manganèse (Mn) mg/l 1 

Nickel total (Ni) mg/l 0,5 

Sélénium (Se) mg/l 0,1 

Zinc total (Zn) mg/l 5 

Fer (Fe) mg/l 3 

AOX mg/l 5 

Source : Arrêté Marocain portant fixation des valeurs limites des rejets liquides directs   

  

                                                 
[1] : 6,5 à 9 si la neutralisation est faite à la chaux 
[2] : Des valeurs plus sévères doivent être exigées dans l’arrêté d’autorisation en fonction des objectifs de qualité du 

milieu récepteur 
[3] Dans le cas de rejet dans les eaux intérieures de surface. 



Qualité de l’air ambiant 

Concernant la qualité de l’air ambiant, les valeurs limites de concentration retenues sont celles 
préconisées par la réglementation marocaine et présentées au tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 4 : Limites retenues pour la qualité de l’air ambiant 

Polluant Nature du seuil Valeurs limites 

  
Dioxyde de soufre (SO2) 
(µg/m3) 

Valeur limite pour la 
protection de la santé. 

125 centiles 99,2 des moyennes 
journalières. 

Valeur limite pour la 
protection des 
écosystèmes. 

20 moyenne annuelle. 

  
Dioxyded’azote (NO2) 
(µg/m3) 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé. 

200centiles 98 des moyennes 
horaires 

50 moyennes annuelles. 

Valeur limite pour la 
protection de 
la  végétation. 

30moyennes annuelles. 

Monoxyde carbone (CO) 
(mg/m3) 

Valeur limite pour la 
protection de la santé. 

10 le maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 h. 

Matières en Suspension 
(µg/m3) 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé. 

50 centile 90,4 des moyennes 
journalière ; MP10. 

Sources :Décret n°2-09-286 du 20 hija 1430 (8décembre 2009) fixant les normes de qualité de l’air et les 
modalités de surveillance de l’air. 
  
  

Bruit 

Les limites d’émission de bruit préconisées par la Banque Mondiale ont été retenues  pour le projet 
en absence d’une norme marocaine. Elles sont reportées au tableau 5 ci-après : 

  

Tableau 5 Limites retenues pour les émissions de bruit 

Récepteur 

Niveau maximal de bruit autorisé 

(mesures horaires en dB(A)) 

Jour 

(07h00-22h00) 

Nuit 

(22h00-07h00) 

Résidentiel, institutionnel, éducationnel scolaire 55 45 

Industriel, commercial 70 70 

  
Sources : Directives Environnementales, sanitaires et générales critical. (EHS). Banque Mondiale, 2007. 
  
Si le bruit de fond existant dépasse déjà les limites préconisées par la Banque Mondiale, 
l’augmentation causée par le projet ne devra pas dépasser 3 dB(A). 

 


