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INTRODUCTION  

 
L’eau est un des problèmes majeurs propres aux pays, elle représente un élément essentiel pour la 

vie de tout être humain. C’est un facteur clé du développement économique et social. Cependant il 

se trouve confronté par deux défis essentiels : 

 

� l'épuisement des ressources en eau en rapport avec l'accroissement de la demande 

en eau ; 

� la dégradation de ces ressources qui subit différentes formes de pollution. 

 

La situation est plus critique pour les pays à ressources en eaux limitées, comme le cas du Maroc. La 

question majeure qui se pose est alors, comment gérer et protéger nos ressources en eaux ? Pour 

cela des mesures de prévention et de protection se posent. Cette protection peut être assurée par la 

délimitation des zones dites vulnérables ou à hautes risques. 

 

Dans le présent  travail ; dont l’objectif est de délimiter les zones sensibles ; nous  avons présenté 

une méthode d’évaluation et de cartographie de la vulnérabilité et des risques de pollution des eaux 

souterraines, c’est la méthode de DRASTIC. Pour cela, nous avons analysé le concept du risque en 

relation avec ceux de la vulnérabilité, de la gravité et de l'aléa. A titre d’application, nous présentons 

le cas de la plaine de Fès – Meknès (bassin de Sebou-Maroc). 

Les étapes suivies lors de la réalisation de ce travail sont : 

 

• la collection et l’acquisition des données ; 

• le traitement et la cartographie de ces données ; 

• l’exploitation des résultats pour l’identification des zones vulnérables. 

 

 

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  

 

Le sous bassin de Saîss fait partie du bassin versant de Sebou, il s’étend sur une longueur de 100 Km 

environ et une largeur de 30 Km. Il est limité au Nord par le Prérif, à l’Est par la vallée de l’oued 

Sebou, à l’Ouest par les affluents de l’oued Beht et au Sud par les Causses du Moyen Atlas. Ce bassin 

comprend deux unités structurales, la plaine du Saîss à l’Est et le plateau de Meknès à l’Ouest. 

 

Le bassin de Fès-Meknès est une dépression aplatie entourée de régions à surfaces topographiques 

tourmentées (rides pré-rifaines, causses, Maroc central..). Un accident topographiquement franc, 
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d’orientation globalement WNW-ESE appelé flexure d’Ain Taoujdat, tourné vers le NE, dénivelle 

nettement deux paliers : le plateau de Meknès à l’Ouest et la plaine de Saîss à l’Est abaissée par 

rapport au premier. 

 

 

La zone d’étude présente un réseau hydrologique peu développé, du fait de sa nature karstique du 

Moyen Atlas tabulaire. 

Cependant ; elle fait l’objet de plusieurs études vu son potentiel hydrique importants et son activité 

de point de vue hydrogéologique. Il renferme deux nappes d’intérêt inégal et qui sont comptés parmi 

les principaux systèmes aquifères du Maroc: la nappe phréatique qui circule dans des sables et la 

nappe profonde qui circule dans les calcaires dolomitiques du Lias. 

 

Ces deux nappes communiquent entre elles par endroits, à travers des flexures et failles ou 

indirectement par drainage ascendante. 

 

 

Interet d’une carte de vulnerabilite  

 

L’objectif visé par les études de vulnérabilité est l’élaboration d’une carte de vulnérabilité cette 

dernière nous permettons de développer une approche de caractérisation des aquifères en 

fournissant des donnés de base nécessaires à une gestion durable des ressources en eaux 

souterraines et à la mise en place de plans adéquats de gestion du territoire. 

De ce fait, la cartographie de vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme un outil 

d’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire. 

 

 

La methode de drastic  

 

La méthode DRASTIC a été mise au point par l’EPA (Environmental Protection Agency) aux Etats-Unis 

en 1985 et Aller et al. en 1987, afin d'estimer le potentiel de pollution des eaux souterraines. Elle 

permet d'évaluer la vulnérabilité verticale en se basant sur sept critères (M. SINAN, Rachid 

MASLOUHI et M.RAZACK) : 

 

• D : Depth to groundwater (distance à la nappe, épaisseur de la zone non saturée) ; 

• R : Recharge (recharge) ; 

• A : Aquifer media (nature de la zone saturée) ; 

• S : Soil media (nature du sol) ; 

• T : Topographie (topographie, pente en %) ; 

• I : Impact of the vadose zone (nature de la zone non saturée) ; 

• C : Conductivity (perméabilité de l'aquifère). 

 

Chaque critère est cartographié avec un index, appelé aussi note (n), allant typiquement de 1 à 10. 

Un facteur de pondération (p) est ensuite appliqué aux différents critères afin de relativiser leur 

importance respective en termes de vulnérabilité. L'index de vulnérabilité final (Di) est la somme 

pondérée des sept paramètres selon la formule suivante : 

 

Di = DnDp + RnRp + AnAp + SnSp + TnTp + InIp + CnCp 

 

 



 
Où  

• D, R, A, S, T, I, C, sont les paramètres déjà cités; 

• n : notation accordée à chaque paramètre ; 

• p : facteur de pondération accordé à chaque paramètre. 

 

Les cartes ainsi obtenues permettent de visualiser le degré relatif de vulnérabilité d'un secteur de la 

zone étudiée. Le potentiel de pollution augmente dans le même sens que l'index. C’est-à-dire plus le 

résultat final est élevé, plus la nappe est vulnérable. 

 

 

Etablissement des cartes de vulnérabilité de la nappe phréatique : mise en œuvre : 

 

L’élaboration des cartes de vulnérabilité ; en appliquant la méthode de DRASTIC ; s'est réalisée à 

l’aide d'un système d’information géographique « ARCGIS » qui représente un puissant outil 

d’analyse. La mise en œuvre de cette méthodologie se fait selon 4 phases : 

 

• Analyse, préparation et numérisation des données ; 

• Affectation automatique des notes à chacun des paramètres considérés ou 

encodage ; 

• Calcul de l’indice de vulnérabilité ; 

• Cartographie des résultats. 

 

Comme on a déjà mentionné, cette méthode nécessite sept paramètres, chaque paramètre est 

affecté par une note (la pondération) sur une échelle entière allant de 1 à 10 : du moins important 

vers le plus important afin de retenu un schéma de classification. Cette dernière a subit à son tour 

une pondération selon le tableau ci-dessous: 

 

 
Tableau 1 : La pondération des paramètres de DRASTIC 

 

Classe Poids 

Classe 1 : 

• la profondeur de la nappe  

• la nature lithologique de la zone non saturée 

 

5 

5 

Classe 2 : 

• la recharge  

• la nature lithologique de la zone saturée 

• la perméabilité 

 

4 

3 

3 

Classe 3 :  

• la texture du sol  

• la topographie 

 

2 

1 

 

RESULTAT ET INTERPRETATION 

 

Afin d’élaborer les cartes de vulnérabilité de la nappe de Fès- Meknès, on a apprécié une répartition 

des différents degrés de vulnérabilité en fonction de la superficie. Cette répartition se fait par 

l’intermédiaire des couleurs méticuleusement choisis en fonction de l’indice de vulnérabilité. 



 
 

La figure 1 représente une carte de distribution de valeurs numériques de l’indice DRASTIC on l’appel 

aussi carte de vulnérabilité par zonation. Cette dernière elle va nous aider après à dresser une carte 

de vulnérabilité classée de la nappe. 

 

 

 
Figure1 : carte de l’indice de DRASTIC de la nappe phréatique du bassin de Fès-Meknès. 

 

 

D’après les résultats obtenus, on constat que la zone d’étude présente en gros trois zones d’indice de 

DRASTIC  différent. D’abord les zones de moyenne et de faible indice qui occupent respectivement 

les grandes superficies, puis les zones à un indice très élevé avec moins de superficie. 

 

 


