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Bassin versant de Bouskoura 

Superficie: 255 km² 

Climat tempéré océanique influencé par la Mer 

Méditerranée 

Pluviosité: ~ 400 mm 

Température moyenne: 17,5 ºC 

Grand variété de l‘occupation de sol avec des zones 

urbaines et rurales  

• ville de Casablanca et ses banlieues 

• constructions isolées 

• aéroport MED V 

• forêt de Bouskoura 

• surfaces agricoles 
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Hydrologie de l’oued Bouskoura 

Longueur de 20 km 

Après 11 km il y a un 2e oued: 

Aїn Jamâa 

Débit moyen annuel QMA : 39 l/s 

Débits extrêmes 
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Fréquence [a] Débit [m³/s] 

10 50 

20 60 

50 85 

100 100 
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Problèmes dans le bassin versant de Bouskoura 
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Pluies d’une forte 

intensité  

Manque d’eau 

pour l’agriculture 

Pertes des eaux 

pluviales 

Dégâts au niveau 

de Casablanca 

Crues rapides et 

violentes 
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Projet pilote d’une modélisation du bassin 

versant de Bouskoura 

Développement d’un modèle hydrologique (pluie-débit) 

de la situation actuelle  

Logiciel STORM développé par  le bureau d’études 

Sieker (Allemagne) 

Implémentation des techniques de la gestion des eaux 

pluviales dans ce modèle 

Constatation et comparaison de leurs impacts 

hydrologiques dans le bassin versant (sur le bilan 

hydrique) 

Recommandations pour leur réalisation 
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La modélisation hydrologique 
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La modélisation hydrologique 
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Input dans le modèle 

 pluie 

Transformation 

 processus naturels 

Réponse du modèle 

 ruissellement 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Q [m³/s] 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0         6                 12           18                   24           30                    36                 t [h] 

Modèle 

Image simplifiée des phénomènes et processus naturels 
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Le logiciel de la modélisation STORM 

10 

Calculs du bilan d’eau (ruissellement, infiltration, 

évaporation) 

Possibilité d’implémenter des éléments existés avec un 

certain dimensionnement 

Citernes, toits verts, petits bassins etc. 
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Pourquoi faire une modélisation? 

Certains processus sont trop complexes à mesurer et 

comprendre 

Possibilité de standardiser la connaissance d’un système et 

de le comparer 

Extrapolation des résultats et création des prévisions 

(simulations des scénarios) 
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La modélisation hydrologique 

 méthodologie en général 
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1 

• Recherche, enquête et préparation des 
données de la base 

2 
• Construction du modèle 

3 
• Calibrage et vérification  

5 
• Simulation 

4 
• Application 
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Les données de base du modèle 
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Les données de base 

Données 

préparées 

avec SIG 

Input direct 

au STORM 

 Données spatiales  Paramètres 
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Données 

préparées 
avec SIG 
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Modèle 

numérique 
du terrain 

Hydrographie 

Types de sol 
Occupation 

de sol 
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Modèle numérique du terrain (MNT) 

Cartes topographiques des 

années 1991 et 1995 

échelle: 1: 25.000 

Courbes de niveau chaque 

5m  

Plusieurs pointes de niveau  

Digitalisation et 

interpolation avec SIG 
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Autre possibilité: MNT préparés (ASTER, SRTM, 

administration locale,…) 
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Modèle numérique du terrain (MNT) 
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242 m 

 

 

 

61 m 
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Hydrographie 

Détermination sur la base du MNT 

Limites du bassin 

 Délimitation avec SIG automatiquement 

Réseau hydrographique 

 Création avec SIG automatiquement 

Sous-bassins 

 Délimitation manuel en considérant les courbes de niveau et les 

limites artificielles 
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Hydrographie 
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Types de sol 

Digital soil map of the world 

(FAO) 

Carte déjà préparée en 

fichier SIG (shapefile) 

Luvisol 

 lessivé, légèrement acide, 

généralement fertile, riche en 

humus 

Vertisol 

 sol sec, riche en argile, riche en 

humus, difficile à cultiver 
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Occupation de sol 

Orthophotographie du logiciel Google Earth 

Digitalisation manuelle avec le SIG 

Vérification in situ 
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Autres possibilités: Enquête sur le terrain, classification sur 

la base des images satellites (multispectrale)  
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Occupation de sol 
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unités hydrologiques uniformes 

sous-bassins 

sol 

occupation de sol 
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Unités hydrologiques uniformes 

Groupement des surfaces avec les mêmes caractéristiques 

hydrologiques 

Eléments avec trois caractéristiques, notamment sous-

bassin, sol et occupation de sol  

Unités diffèrent l’une de l’autre 

Les éléments les plus petits forment la base pour une 

modélisation 
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Représentation dans le STORM 

Implémentation des données spatiales qui ont été 

préparées avec le SIG 

 - unités hydrologiques uniformes 

 - sous-bassins 

 - réseau hydrographique 

 Création de la structure du modèle 
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Représentation dans le STORM 

26 

Unité hydrologique uniforme 

Sous-bassin 

Réseau hydrographique 
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Géométrie du 

lit de l’oued 

Eléments de 

rétention 

Temps de 

concentration 

Coefficients 

de 

ruissellement 

Paramètres 

de sol 

Données 

météorolo-

giques 

Données de 

ruissellement 

Input direct 

au STORM 
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Géométrie du lit de l’oued 

Besoin des caractéristiques 

hydrauliques 

Levé des profils représentatifs 

pour chaque sous-bassin 

Coefficients de rugosité kst 

(d’après Strickler) 
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Mesurage des éléments 

Exemple de la géométrie d’un lit de l’oued [cm] 
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Paramètres de sol 

En plus des informations spatiales, besoin des paramètres 

comme  

 l’épaisseur des différentes strates 

 le granulométrie 

 la perméabilité (kf) 

 la capacité au champ 

 le point de flétrissement permanent 

 la porosité du sol 
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Paramètres de sol 

Détermination de l’épaisseur des différentes 

strates et la perméabilité 

 Prélèvement in situ (carotteuse) 

 Chantiers dans la région 
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Paramètres de sol 

Sur la base des informations enquêtées sur le terrain, c’est 

possible de déterminer les paramètres de 

 la perméabilité (kf), 

 la capacité au champ, 

 le point de flétrissement permanent et 

 la porosité du sol 

Ces paramètres peuvent être trouvés dans la littérature 

p.ex. la « Bodenkundliche Kartieranleitung » de l’Allemagne:         

recueil de toutes les caractéristiques concernant les sols 
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= le temps que prend une goutte d'eau qui tombe pour 

arriver à l’exutoire d’un sous-bassin 

Calculs des isochrones (intervalles de temps égaux) basés 

sur plusieurs critères comme le relief et l’occupation de sol 

Temps de concentration 

temps [h] 
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Coefficients de ruissellement 

Pour chaque classe de l‘occupation de sol il faut ajouter un 

coefficient de ruissellement qui décrit la formation du 

ruissellement 

Différence entre les surfaces naturelles et les surfaces 

couvertes 

Représentation des 

 surfaces naturelles par l’interception et la 

profondeur des racines de la végétation 

 surfaces couvertes par des « vrais » coefficient 

de ruissellement 
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Interception & profondeur des racines 
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Occupation de sol 
Interception 

[mm] 

Profondeur des racines 

[cm] 

Surfaces agricoles 2 0,5 

Forêt 3 1 

Terrain nu 0,5 0,1 

Espaces verts 1 0,3 

Carrière 0 0 

Source: Mendel (2000), Baumgartner & Liebscher (1996), Brechtel (1984)  

Valeurs empiriques utilisés dans le modèle pour les surfaces naturelles 
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Coefficients de ruissellement 
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Occupation de sol 

Coefficient de 

ruissellement 

Psi [-] 

Perte d’eau dans 

les dépressions 

[mm] 

Perte mouillée 

[mm] 

Routes / rues 1 1,8 0,5 

Bâtiment isolé 1 0 1 

Immeuble 0,8 0,3 1,3 

Zone urbaine 0,8 0,5 1,7 

Industrie 1 0 1,7 

Mosquée 1 0 0,3 

Source: DWA (Association allemande des déchets et de l’eau) 

Valeurs empiriques utilisés dans le modèle pour les surfaces couvertes 
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Eléments de rétention: ponts, siphons etc. 

Plusieurs ponts dans le bassin 

sous lesquels l’oued passe 

Considération comme éléments 

de rétention lesquels ralentissent 

le ruissellement  

Mesurage 

 - de la capacité du débit 

 - du débordement 

 - du volume d’accumulation 
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Température et évaporation 

« Climate Information Tool » de AQUASTAT de la FAO:    

carte interactive du monde entier concernant les données 

météorologiques mensuelles 

Dans le cas de Bouskoura, utilisation des valeurs moyens 

unitaires pour toutes l’année 

  manque des séries chronologiques pour toutes les   

    données météorologiques 
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Pluviométrie – Input dans un modèle 

Deux possibilités: 

1. Série chronologique réelle et mesurée 

2. Evènement de pluie théorétique (« Design storm ») 

 

 

  

 

38 



Présentation du modèle de la modélisation du bassin de Bouskoura 25.06.2013 

Pluviométrie – Input dans un modèle 
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Source: MEMEE, station Casa Anfa, période 1960 à 1987 
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« Design storm » 
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Courbes IDF Evènements de pluie fictif (28) 

 Création avec le logiciel STORM 
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« Design storm » - distributions 
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mm 

t 

mm 

t 

maximum à la fin 

de l’évènement 

constante 

mm 

t 

maximum au début 

de l’évènement 

mm 

t 

maximum au milieu 

de l’évènement 
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La simulation et ses résultats 

42 



Présentation du modèle de la modélisation du bassin de Bouskoura 25.06.2013 

La simulation 

Après avoir saisi toutes les données, la première simulation 

peut être exécutée 

Les résultats principaux sont des hydrogrammes à 

l’exutoire du bassin versant 
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Calibrage et vérification du modèle 

Le modèle est une abstraction et une simplification de la 

réalité 

Les paramètres du modèle doivent être corrigés et modifiés 

en comparant les premiers résultats de la modélisation 

avec les données de ruissellement réelles  

L’objectif est l’ajustement de l’hydrogramme simulé à 

l’hydrogramme réel 
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Calibrage et vérification du modèle 
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Réalité 

Simulation 

 Modification et vérification 
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Résultats de la modélisation 
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Hydrogrammes 

En plus on peut analyser et interpréter des autres résultats 

de la simulation comme 

 le débit et le volume d’eau 

 les pourcentages du  bilan d’eau (ruissellement, 

infiltration, évaporation) 

 résultats partiels des sous-bassins 

 … 
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Simulation des scénarios 
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Simulation des scénarios 
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1 
• Modèle de la situation actuelle 

2 
• Choix des techniques adéquates 

3 

• Dimensionnement de ces techniques et 
implémentation dans le modèle  

4 
• Simulation avec ces techniques 

5 

• Comparaison des résultats avec la 
situation actuelle 
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Simulation des scénarios - exemple 
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Simulation des surfaces agricoles avec les banquettes 

Les banquettes sont des fossés creusés en parallèle suivant 

les courbes de niveau permettant de retenir, de stocker et 

même de drainer les eaux de ruissellement  
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Simulation des scénarios - exemple 

50 

Les banquettes sont recommandées inférieure d’une pente 

de 5% 

Sur toutes les surfaces agricoles dans le bassin versant 

moins de 5% les banquettes ont été appliquées 

Surface agricole < 5%: 157,3 km² (60% du bassin versant 

entier) 
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Simulation des scénarios - exemple 
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Application des banquettes 

Les banquettes sont supposées comme petits bassins 

Pour des raisons de simplification et faisabilité, les 

banquettes sont associées dans un grand bassin qui 

regroupe une surface plus grande  

Le but étant de rendre la simulation plus visible et facilement 

réalisable 

surface agricole 

sans techniques 
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Simulation des scénarios - exemple 
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Simplification 

Le volume d’eau et la superficie de toutes les banquettes 

correspond au volume et à la superficie du grand bassin 

Le bassin est située au point le plus bas de la surface 
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Simulation des scénarios - exemple 
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Banquettes 
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Simulation des scénarios - exemple 

54 

Comparaison des résultats 

Situation actuelle 

Scénario banquettes 

Evènement de pluie de 15 minutes d’un retour de 50 ans (14,3 mm) 
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Simulation des scénarios - exemple 

Réduction du débit de pointe de 60 m³/s à 21 m³/s 

Réduction de volume d’eau de 65 %  

Réduction de l’infiltration: 27 % → 4,5 % 

Forte augmentation de l’évaporation: 12,7 % → 74 % 

 

L’objectif de contrôler les inondations dans la ville de 

Casablanca serait réalisé, mais le problème de la manque 

d’eau dans la région resterait 
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Résumé et consignes 

Un modèle est une abstraction de la réalité 

Un modèle est juste un outil pour supporter les décisions à 

l’avenir 

Il ne faut pas l’utiliser comme solution parfaite 

C’est le modeleur qui fait les interprétations et les analyses 

Le modèle et les résultats doivent être toujours être remis 

en question  
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Merci de votre attention 


