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Résumé
La cartographie du risque de contamination des eaux souterraines[1] permet d’identifier les
zones,selon leur degré d’exposition aux produits polluants résultants des activités anthropiques
ayant lieu à la surface, et qui sontsusceptibles d’être protégées. Elle devrait en principe conditionner
les plans d’occupation des sols, du moins permettre de cibler les zones où des mesures rigoureuses
de protection devraient être adoptées.
Couvrant une superficie de 17 Km2 ,le système aquifère de Charf El Akab se situe à 20 Km au
Sud-ouest de la ville de Tanger.Il s’agit d’un bassin subsident à dépôts post orogéniques, qui
commencent à la fin du Miocène supérieur après l’achèvement de la mise en place de la chaine du
Rif.Charf El Akab constitue une unité hydrogéologique stratégique et ses réserves peuvent être
utilisées comme ressources de sécurité en cas d'avènement de sécheresse exceptionnelle ou
d'indisponibilité des ouvrages desservant actuellement en eau potable les villes de Tanger et Asilah.
Dans un premier temps, une carte de vulnérabilité intrinsèque à la pollution par la méthode
DRASTIC [2] a été élaborée [3] moyennant le système d’information géographique, ellea fait
ressortir les zones à vulnérabilité élevée à très élevée vers la partie sud et sud-est,et modérée à faible
vers la partie nord et nord-ouest.
La cartographie de danger appliquant la méthode de De Ketelaere [4], a permis de mieux
cerner les zones à activités polluantes dans la zone d’étude. La superposition de celle-ci avec la
carte de vulnérabilité intrinsèque obtenue par la méthode DRASTIC permet de cartographier le
risque de contamination des eaux souterraines de la nappe de Charf El Akab, et par la suite de
délimiter les zones à haut risque de pollution de l’eau de la nappe.
La carte de risque de contamination obtenue, montre que la classe faible couvre la moitié nord
de l’aquifère, où elle coïncide avec une vulnérabilité faible à moyenne, et un degré de danger très
faible voire faible par endroits. La classe de risque modérée, quant à elle, est, globalement,
représentative de la moitié sud de la zone d’étude ; la vulnérabilité dans cette zone est élevée à très
élevée. En revanche, seulement 2% de la surface de l’aquifère se trouve exposée à un degré de
risque élevé. Le danger sur cette zone est modéré alors que le degré de vulnérabilité intrinsèque y
est élevé.
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