
RESUME
L’exploitation des puits F10 et F10 qui produisaient

plus d’un millier de m3/j et situés aux environs de 4Km
de l’Océan atlantique dans la zone côtière de Kénitra a
causé une augmentation brutale de la conductivité
dans les eaux prélevées. Les données recueillies auprès
du service responsable de la gestion de ce captage,
nous ont montré que la conductivité a enregistré une
augmentation à partir du mois d’Octobre 1993 et a
passé de 400 à  800 µ.S.cm-1, puis a continué à aug-
menter pour atteindre 1200 µ.S.cm-1 en 1997 pour le
forage F10. L’analyse a montré que l’augmentation en
Chlore est corrélée à celle de la Conductivité. L’intrusion
saline locale appelé l’Upconing a donc très probable-
ment affecté ces puits, surtout que le Chlore ne pouvait
avoir origine, dans ce cas, que des eaux d’origine mari-
ne. Pour comprendre le phénomène d’Upconing, nous
avons utilisé le modèle mathématique de l’Upconing
proposé par Bear (1979). Ce modèle a permis la recons-
titution de ce phénomène au niveau du puits F10. Des
simulations ont montré qu’un débit optimal aurait dû
être exploité, pouvait éviter la pollution marine de ce
puits.

MOTS CLES: Nappe côtière du Rharb (Maroc) –
exploitation – Upconing – Conductivité Modèle mathé-
matique

INTRODUCTION
Les problèmes posés par l’exploitation d’un aquifè-

re côtier sont en général délicats, car ils associent la
notion de quantité à celle de qualité. L’expérience à
montré que des captages entrepris sans discernement
ont pu dans certains cas entraîner des pollutions par
l’eau de mer dont il a été très difficile, si non impossible,
de se débarrasser par la suite. En effet, dans ces zones
littorales, l’eau douce n’existe souvent qu’en une mince
couche au-dessus de l’eau salée. Il arrive donc fré-

quemment que les puits crèvent la surface de sépara-
tion des eaux douces et salées et s’ils se multiplient,
fassent disparaître cette couche d’eau douce.

Ce problème de l’invasion marine est d’une grande
importance pour le Maroc qui s’ouvre largement sur la
mer Méditerranée et l’Océan atlantique et dont les
zones côtières constituent des régions viviers vouées au
maraîchage. La plupart de ses grandes villes ayant une
activité industrielle sans cesse croissante se situent en
effet sur les côtes et les aquifères côtiers sont la princi-
pale ressource à laquelle on fait appel tant pour l’irri-
gation que pour les besoins industriels et l’alimentation
humaine. En dépit de leur exploitation aussi intense
qu’elle soit, cette ressource est toujours peu contrôlée
de près, de façon à éviter l’arrivée ou l’extension de ce
type de pollution.

Dans cette note, nous exposons le risque de pollu-
tion marine qui menace très sérieusement l’aquifère
côtière du Rharb situé dans un environnement hydro-
géologique et socio-économique qui favorisent l’arrivée
de ce type de pollution.

MECANISMES REGISSANT L’INTERFACE EAU
DOUCE/EAU SALEE.

Il est reconnu que, dans un aquifère côtier, légère-
ment perturbé par des prélèvements, l’eau douce en
provenance de l’infiltration des précipitations constitue
une nappe s’écoulant vers la mer et surmontant une
masse d’eau salée dont la forme est celle d’un biseau
pénétrant à l’intérieure des aquifères (figure 1). La zone
de transition entre l’eau douce et l’eau salée est d’une
épaisseur ne dépassant pas quelques mètres (Ledoux,
1986). A l’échelle de l’aquifère, elle est souvent assimi-
lée à une interface abrupte sans mélange séparant
l’eau douce et l’eau salée (Bear, 1979 et Marsily, 1986).
Schématisée par une surface courbe, elle est plus com-
plexe dans la réalité. En effet, le réservoir hétérogène
présente des vitesses d’écoulement différentes provo-
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quant des langues d’eau salée, pouvant atteindre plu-
sieurs kilomètres (Castany, 1982).

La zone de transition est due à la coexistence de
plusieurs phénomènes (Ledoux, 1986):
- les fluctuations naturelles de la nappe d’eau douce

ou encore l’effet de la marée provoquent un
mélange des eaux par déplacement de l’interface;

- la diffusion moléculaire du sel vers l’eau douce
tend à diminuer les contrastes de concentrations;

- enfin, la dispersion en milieux poreux due à l’écou-
lement le long de l’interface contribue également
au mélange.
La pollution induite par la mer peut être favorisée

par différents facteurs (Margat, 1961):
- l’infiltration de l’eau de mer plus ou moins diluée

dans les zones d’estuaires, c’est la cas de la plupart
des sous-écoulements des grands cours d’eau
depuis leur embouchure jusqu’à plusieurs kilo-
mètres en amont.

- la structure géologique des côtes peut favoriser la
pénétration des eaux de mer en profondeur, et il
existe des cas où il faut considérer les conditions
géologiques existantes dans le système lui même.
Ce facteur peut constituer une circonstance déter-
minante sur l’hydrodynamique du processus d’in-
trusion (Calvache et Pulido-Bosch, 1996). En effet,
la pénétration d’eau de mer en profondeur par
transmission latérale de la charge que confère à
l’eau de mer sa densité supérieure est facilitée dans
le cas où les terrains perméables descendent au
dessous du niveau de la mer. Cette pénétration est
fonction du gradient, du débit et de la concentra-
tion de l’eau de la nappe phréatique, de la pente et
de l’altitude du substratum imperméable.
Sans qu’il y ait une intrusion saline due à une sur-

exploitation de la nappe, la proximité de la mer peut
agir indirectement par l’intermédiaire des eaux de pluie
qui peuvent contenir une quantité appréciable de chlo-

rures dissous et aussi par les embruns (Margat, 1961).
Mais, l’écoulement de la nappe d’eau douce vers la mer
entraîne un nettoyage permanent et l’effet de densité
tend à maintenir le sel en profondeur (Ledoux, 1986),
ce qui empêche l’envahissement progressif de l’aquifè-
re par la saumure.

Sous l’effet d’une intervention humaine irréfléchie
impliquant une surexploitation, la zone de transition
eau douce/eau salée subit un déplacement d’ensemble
vers l’intérieur des terres. Si cette zone de transition
atteint les crépines des puits exploités, il se produit une
pollution intense de l’eau pompée.

LE MODELE MATHEMATIQUE DE L’INTERFA-
CE

L’eau douce et l’eau de mer étant miscibles en
toutes proportions, l’écoulement revêt un aspect mono-
phasique justifiable d’une modélisation par la théorie
de la dispersion (Bear, 1979). La première approxima-
tion de la géométrie de l’interface fut montrée par le
principe de Ghyben-Herzberg dont la relation est

(1)

où z: profondeur de l’interface, h: niveau piézomé-
trique d’eau douce, et r1 et r2 respectivement la densité
de l’eau douce et de l’eau salée (Kashef,1983). En sub-
stituant  les valeurs de r1 et r2 , on aura la relation z =
- 40 h. Si l’on admet de plus que les lignes équipoten-
tielles sont verticales, et la pente de la surface piézo-
métrique est constante, on obtient comme première
approximation du biseau salé une droite (Marsily,
1986). Approximation valable dans le cas d’un régime
permanent avec: une interface immobile: c’est à dire
l’eau salée est immobile et l’eau douce s’écoule sur
l’eau salée avec une interface abrupte sans mélange
(Marsily, 1986). On a noté aussi que cette approxima-
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Figure 1. Coupe transversale d’un aquifère côtier.



tion n’est valable que dans des conditions hydrosta-
tiques particulières notamment, dans un milieu homo-
gène et non trop fermé pour la côte (Bonacci et Roje-
Bonacci, 1997).

En calculant un potentiel complexe de l’écoule-
ment, Verruijt (1968) a déterminé exactement la forme
de l’interface dans un milieu supposé homogène et infi-
ni avec un débit de drainage constant.

Se plaçant dans l’hypothèse de l’interface abrupte,
et en considérant que les deux fluides suivent indépen-
damment les lois de l’écoulement en milieu poreux,
Bear (1979), a formulé les équations traduisant le pro-
cessus en supposant que, à l’équilibre, et à tout instant,
les pressions dans l’eau douce et dans l’eau salée sont
égales de part et d’autre de l’interface.

ETAT DE L’INTERFACE DE LA ZONE COTIERE
DU RHARB

Dans le cadre de la gestion de l’exploitation des
aquifères sous sa tutelle, l’ADH a procédé durant la
période 1992-1994 à une prospection géophysique par
résistivité électrique (ADH, 1994). Cette étude a permis,
entre autres, la cartographie de la nappe salée.
Malheureusement, cette prospection n’a couvert que la
moitié supérieure de l’aquifère côtier du Rharb qui
s’étend de Mograne au Sud à Lalla Zohra Nord (figure
2).

La surface de l’interface eau douce/eau salée de la
nappe côtière du Rharb est située, d’après cette étude
de résistivité électrique, à une profondeur comprise
entre -80 et -220 m au dessous du niveau moyen de la

mer. Le biseau ou coin salé est situé profondément sous
les eaux douces à une dizaine de kilomètres de la côte.
La surface est affectée par des bombements ou
convexités locales dus vraisemblablement aux effets
des pompages pratiqués sur la nappe. Ces remontées
locales provoquées par la surexploitation des puits sont
nommées ‘’phénomène d’Upconing’’ (Bear, 1979;
Ledoux, 1986).

Par ailleurs, des coupes effectuées sur cette surface
à travers la zone côtière (figure 3) montrent que le coin
salé est situé très loin du rivage, il dépasse souvent une
dizaine de kilomètres à l’intérieur du continent. Ces
coupes montrent également que les oscillations de la
surface piézométrique corrèlent souvent celles de l’in-
terface. De ces deux remarques, il ressort que l’aquifère
côtier du Rharb est très favorable à l’intrusion marine
par le phénomène d’Upconing. Cette configuration a
été également signalée par des études antérieures
(Ambrogi et al, 1960; Margat, 1961).

Figure 3. Coupes transversales à la zone côtière montrant la
corrélation de l’interface eau douce/eau salée de la nappe
côtière du Rharb à la  piézométrie  de Septembre 1992  (Voir
figure 2 pour la localisation des coupes A, B et C).

D’autre part, l’analyse de la conductivité électrique
de certains captages proches de la côte atlantique du
Rharb [Forages d’Ouled Berjal (F30), de Haddada (F10)
et de Mehdia (F8)] (figure 4)] montrent que la valeur de
ce paramètre a subit une hausse importante à partir de
10/10/1993. Elle a passé par exemple pour le forage F8
de 500 µ.S.cm-1 à 2500 µ.S.cm-1 en 1997. Sa corréla-
tion avec la concentration en chlorures est très bonne.
Cette augmentation simultanée de la conductivité et de
la concentration en chlorures est enregistrée également
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Figure 2. Interface eau douce/eau salée de la
nappe côtière du Rharb 



dans les forages F10 et F30 (figure 5). Pour le forage
F8, cette concentration à passé de 50 mg/l à 500 mg/l.
En comparant les courbes d’évolution relatives aux
forages F8 et F10, on relève un décalage temporel entre
les dates d’enregistrement de l’augmentation de la
concentration. En effet, le forage F10 n’a vu augmenter
ses valeurs qu’après environ quatre mois par rapport au
forage F8 (figure 5). Ceci est expliqué par la position
relative des deux puits: le forage F8 est légèrement en
aval par rapport au forage F10. Par ailleurs, d’autres
forages dans la nappe, plus loin de la côte, ne connais-
sent pas cette évolution dans la qualité de leurs eaux.
Nous pouvons expliquer cet état de fait par l’hypothèse
d’une intrusion saline locale au niveau des forages F8
et F10. Il est à signaler que cette augmentation consi-
dérable de la conductivité a été également remarquée
par les gestionnaires de ces forages après la mise en
service de l’irrigation d’un terrain très proche du forage
F8, destiné au sport du golf. Ce qui explique que les
prélèvements destinés pour l’irrigation de ce terrain ont
sans doute engendré cette intrusion d’abord, au niveau
du forage F8 puis dans le forage F10.

Ces résultats renforcent le choix d’une analyse de
l’interface par l’approche locale dans la zone côtière du
Rharb, en traitant le phénomène d’Upconing auquel la
nappe parait vulnérable. Cet état défavorable a été
accentué par le bilan de la nappe qui n’a pas pu avoir
des infiltrations efficaces pendant cette période pour
des raisons de déficit pluviométrique et des prélève-
ments intenses.

LE PHENOMENE D’UPCONING
Au niveau de certains puits d’exploitation dans les

zones côtières, et quand le taux de pompage est élevé,
il se produit ce qu’on appelle le phénomène
‘’d’Upconing’’. Il s’agit d’une remontée de l’interface

directement vers le puits de pompage. Cette remontée
est accompagnée alors d’un avancement profond du
coin salé (le point G, figure 6, figure 7 et figure 8) vers
l’intérieur des terres. La zone de transition devient alors
plus large, et cette ascension vers le puits signifie que
l’eau relativement salée doit entrer et contaminer le
puits de pompage.

A un taux de pompage faible, une partie des eaux
douces s’écoulant normalement vers la mer est inter-
cepté par le puits d’exploitation. La zone d’alimentation
de ce puits est limitée par une ligne de partage des
eaux (figure 7). Un point immobile (I) existe en face
directe du puits vers la mer. Le résultat est que l’inter-
face monte sur une distance vers le puits et en même
temps, son coin salé (G) avance à l’intérieur des terres.
La ligne de partage muni de son point immobile (I) peut
avoir différentes formes suivant le type de nappe, de la
position du puits et de sa profondeur (Bear, 1979).

Si le taux de pompage est élevé (Situation IV de la
figure 7), l’écoulement lointain le long de l’interface
apparaît. Sous ces conditions, il y a toujours une con-
tamination de l’eau salée à partir de la zone de transi-
tion. La forme exacte de l’interface en Upconing et la
valeur du taux de pompage critique au dessus duquel
l’eau salée entre au puits dépend des paramètres de
l’écoulement (taux de pompage, perméabilité,...)  et
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Figure 4.Situation des Forages F8, F10, F30 et leur environ-
nement naturel et socio-économique

Figure 5. Evolution de la conductivité électrique et des chlo-
rures dans les eaux des forages F8, F10 et F30.



ceux du complexe aquifère-captage (distance du puits à
la côte, profondeur du puits, l’épaisseur de l’aquifè-
re,....).

Modélisation du phénomène d’Upconing dans
l’aquifère côtier du Rharb

En utilisant la méthode de l’Hodographe, Bear et
Dagan (1964) et Yih (1964), Dagan et Bear (1968) in
Bear (1979) ont obtenu des solutions explicites pour
l’allure de l’interface pour un puits unique dans un
aquifère illimité. Plusieurs approximations ont été éta-
blies. Dans ce qui nous intéresse, nous appliquons au
phénomène de l’Upconing ‘’la méthode de petites per-
turbations’’ (Bear, 1979). Cette méthode suppose que
l’interface est initialement horizontale et son élévation
sous l’effet du pompage devrait se limiter au 1/3 de la
distance interface-crépine du forage ou drain (figure 9).
L’élévation ? est régie alors par la loi suivante:

(2)
avec:
r: abscisse horizontal à partir de la position du

drain [L];

t: temps de pompage [T];
Q: taux de pompage [L3.T-1];
δ: différence de masse volumiques entre l’eau salée

et l’eau douce, égale à = 0,025 [M.L-3];
Kx, Kz: respectivement perméabilités horizontale et

verticale [L.T-1];
d: distance verticale du drain ou crépines du forage

à l’interface initiale [L];
ω: porosité effective;
L’élévation maximale ξ est naturellement donnée

pour r=0:

(3)

Le rétablissement de l’interface après arrêt du
pompage à t = t1 est donné par:

(4)

Figure 8. Phénomène d’Upconing à l’échelle locale (Bear,
1979).

D’après la situation de l’interface (étude géophy-
sique par résistivité électrique réalisée en 1992), du
niveau de la surface piézométrique mesurée en
Septembre 1992 et des profondeurs des puits, nous
avons déduit que la distance drain-interface est très
réduite, voire des situations où l’interface atteint déjà
les crépines des puits (cas du forage F8).

Pour étudier le phénomène d’Upconing, nous
avons pris comme exemple d’application le Forage F10,
le plus menacé par le phénomène d’intrusion locale. Ce
forage approvisionne une partie de la population de
Kénitra (Zone ouest) et il produit en moyenne 7 l/s ce
qui revient à un débit de 605 m3/j (soit environ 220.103

m3/an).
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Figure 6. Phénomène d’Upconing à l’échelle de la nappe
(Bear, 1979) Xw et L respectivement, la distance du puits et
celle du coin salé à la côte.

Figure 7. Evolution du phénomène d’Upconing en fonction
du taux de pompage (I, II, III et IV correspondent à la forme de
l’interface et la surface piézométrique de la nappe pour  diffé-
rents taux de pompage; * et G correspondent respectivement
aux positions du point immobile et du coin de l’interface)
(Bear, 1979).



Le tableau (table 1) ci-dessous regroupe les valeurs
des paramètres relatifs au forage F10. Ces paramètres
figurent dans l’équation 2 pour simuler le phénomène
d’Upconing.

Table 1. *: distance estimée à partir de la hauteur piézomé-
trique de la nappe et la profondeur du puits de pompage (71
m). **:Perméabilité estimée à partir des travaux de El
Mansouri (1999)

Simulation de la remontée de l’interface dans le
Forage (F10).

Avec un débit de 605 m3j-1, pour des temps de
pompage de courtes durées (un jour) et sous les condi-
tions citées dans le tableau ci-dessus, la remontée de
l’interface est de 4 m mesurée à partir de la position ini-
tiale de l’interface supposée horizontale. Quant au coin
salé, il est situé à une cinquantaine de m plus loin du
l’axe du puits. L’allure de la courbe de l’élévation

montre aussi un point d’inflexion qui indique une situa-
tion sub-critique (Bear, 1979), alors que son sommet
montre un aspect plat (figure 8).

A partir d’un temps de pompage de 10 jours, la
remontée est beaucoup plus importante (aux environs
de 8,5m), la forme d’Upconing ne présente plus de
point d’inflexion et la courbe de l’évolution présente un
sommet plus fermé (figure 8). Théoriquement, cette élé-
vation jusqu’aux environs du drain du puits signifie que
la solution n’est plus stable et l’eau pompée est pol-
luée, car elle est issue de la zone de transition. La pro-
longation du temps de pompage peut donc contaminer
des puits voisinant, vu que la distance drain-interface
(d) serait réduite même aux environs de puits dont le
coin salé pénètre plus profondément dans le continent
et cette situation ne peut atteindre un état stationnaire
de l’interface. Le débit pompé par le forage F10 (605
m3/j) est donc un débit qui provoque une intrusion sali-
ne locale, et ce en tenant compte de l’état piézomé-
trique de Septembre 1992.

Pour simuler l’évolution du phénomène respectant
une élévation maximale fixée à 1/3 de la distance inter-
face-drain pour assurer des solutions stables, nous
avons gardé les mêmes paramètres utilisés ci-dessus,
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Figure 9. Simulation de l’évolution de l’interface sous le forage F10 à différents temps de pompage

Figure 10. Simulation du phénomène d’Upconing par un débit de pompage atteignant le régime stationnaire



seul le débit est modifié et ramené à une valeur
moindre de 100m3/j. La simulation du phénomène
d’Upconing a montré que la remontée de l’interface
s’est stabilisée à une hauteur de 1.5 m, et ce malgré un
temps de pompage très prolongé (figure 10). Seul le
coin salé migre à l’intérieur des terres, mais avec des
distances nettement inférieures à celles trouvées pour
la simulation avec le débit réellement pratiqué (figure
10 et table 2). En fait, ce débit permet de retrouver un
régime stationnaire pour l’interface. En terme de ges-
tion, c’est ce catégorie de débit qui sera normalement
appliqué pour assurer une stabilité de l’interface au
dessous des crépines des forages.

Par la suite, nous avons effectué des analyses sur la
vitesse moyenne de déplacement du coin salé, calculée
en fonction de l’amplitude du coin salé et le temps de
pompage. Ces deux paramètres sont fortement dépen-
dants du temps et du taux de pompage. Pour de
longues périodes de pompage, la vitesse de déplace-
ment du coin salée devient très réduite (table 2), ce qui
explique d’ailleurs l’établissement d’un régime station-
naire pour l’interface.

Effet de paramètres hydrodynamiques du
terrain (Perméabilité et porosité effective):

Pour une meilleur compréhension du phénomène
d’Upconing, et aussi dans le but de cerner les para-
mètres qui influencent son comportement, nous avons
simulé des remontées de l’interface en fonction des dif-
férentes valeurs de perméabilité et de porosité effecti-
ve. Pour les autres paramètres figurant dans l’équation
3, nous avons conservé les mêmes valeurs relatives au
Forage F10, que ceux affectés pour l’exemple réel du
Forage F10, tout en supposant aussi que le milieu est
isotrope (Kx=Kz). La figure 11 montre que pour des per-
méabilités importantes (e.g.160 m.j-1) le niveau de l’in-
terface est très bas, tandis que pour des terrains de
faible perméabilité, il a tendance à s’élever facilement.
Le même sens de comportement est constaté pour la
porosité effective qui induit une remontée de l’interface
plus importante que celle provoquée par la perméabili-
té pour les mêmes conditions de pompage et pour la
gamme de grandeur des valeurs utilisées. En plus la
variation de la porosité effective n’a pas d’influence sur
l’amplitude de la remontée de l’interface comme pour

la perméabilité. Il apparaît, à priori, que l’interface est
beaucoup plus sensible pour la perméabilité que pour la
porosité effective.

Figure 11. Sensibilité de l’interface à la variation des para-
mètres hydrodynamiques du milieu (perméabilité et porosité
effective)

CONCLUSION
Il est clair que l’aquifère côtier du Rharb est très

vulnérable à l’intrusion saline. La structure géologique
caractérisant ce bassin est un facteur qui facilite ce pro-
cessus. Ainsi, comme nous l’avons démontré, les eaux
salées sont profondément logées sous les eaux douces
et la surface de l’interface est perturbée par les pom-
pages d’eau souterraine. Ces éléments sont très favo-
rables à une intrusion locale des eaux salées qui tou-
chent déjà des puits, surtout ceux qui sont très proches
de la côte et où la lame d’eau douce est très mince.
C’est pourquoi la gestion et la planification de l’exploi-
tation de ces ressources de ce type d’aquifère, doivent
être opérées avec précision, soit sur les puits déjà exis-
tants, soit sur les sondages ultérieurs. Pour ces derniers,
une profondeur optimale est à rechercher, vu que le
phénomène d’Upconing est d’autant plus menaçant
que la profondeur du puits est très proche de l’interfa-
ce initiale. Pour les puits déjà en exploitation, un débit
optimal est à déterminer en utilisant par exemple la
méthode que nous avons exposée. Ce débit devrait
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Table 2. Comparaison du rayon et de la vitesse moyenne du coin salé (point G) sous des condi-
tions différentes de pompage



répondre à la contrainte de la production d’eau souter-
raine et assure aussi une stabilité de l’interface sous les
crépines des forages. Rappelons que cette étude est
basée sur l’état hydrologique de 1992 de la nappe, il
est donc très souhaitable qu’une compagne géophy-
sique pour la cartographie de l’interface soit menée,
afin de recalculer les états de l’interface dans le contex-
te de nouveaux états climatiques et socio-économiques
de la nappe.
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