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Programme National de surveillance de la qualité
des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume

Objectifs

• Surveiller et évaluer la qualité des eaux de baignade et du
sable des plages du Royaume.
• Informer et sensibiliser les décideurs et les citoyens sur
la qualité des plages.
• Suivre l’évolution, la nature et les éventuelles sources
des déchets des plages.
• Contribuer à l’élaboration de l’état de l’environnement du
Littoral.
• Honorer les engagements du Maroc au niveau régional
et international en la matière.

Partenaires

Consistance

• Evaluation de la Qualité des Eaux de Baignade (QEB) des
plages :
> Analyse des paramètres microbiologiques, conformément aux normes marocaines en vigueur
(NM 03.7.200 et NM 03.7.199).
Fréquence : Mai-Septembre de chaque année (2 fois par
mois).
• Evaluation de la Qualité du Sable (QS) des plages :
> Analyse chimique et mycologique ;
> Typologie des déchets marins des plages.
Fréquence : deux fois chaque année.

• Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.
• Ministère de l’Intérieur/ Direction Générale des Collectivités Territoriales.
• Autorités et Collectivités Territoriales.
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Composante

« Surveillance de la Qualité
des Eaux de Baignade »

Composante
« Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade »

Organisation et exécution

y Organisation

La surveillance de la qualité des eaux de baignade est
organisée par le Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution (LNESP) relevant du Ministère
de l’Energie, des Mines et de l’Environnement –
Département de l’Environnement. Sa mise en œuvre est
opérée conjointement avec le Laboratoire Public d’Essais
et d’Etudes par l’intermédiaire du Centre d’Etudes et de
Recherche de l’Environnement et de la Pollution (CEREP/
LPEE).

Le nombre des plages objet de la surveillance des eaux de
baignade évolue depuis plusieurs années, il est passé de
79 en 2002 à 175 plages en 2020, réparties sur 9 régions
côtières.

Evolution du nombre des plages objet
de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
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y Exécution

Les eaux de baignade des plages ont fait l’objet de
surveillance du mois de mai au mois de septembre 2020,
à raison de deux campagnes de prélèvements et
d’analyses par mois.
Les sites de surveillance sont choisis en fonction de
l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux
(relief, forme du rivage…) et des risques potentiels de
pollution (rejet d’eaux usées, embouchures de rivières,
ports, etc).

Pour l’exécution des activités de surveillance de la qualité
des eaux de baignade, les laboratoires disposent de
moyens performants, notamment des unités mobiles
d’analyses qui lui permettent d’agir in situ au niveau de
toutes les plages, quelles que soient leurs positions
géographiques.

Évaluation de la qualité des eaux de baignade selon la norme NM 03.7.199

L’évaluation et le classement des eaux de baignade se fait
conformément à la norme NM 03.7.199 relative à la gestion
de la qualité des eaux de baignade. Cette norme a été
appliquée d’une manière progressive depuis 2014 et
généralisée, en 2019, sur toutes les plages répondant aux
critères de classification.

Elle consiste à instaurer une gestion proactive basée sur
la classification des eaux de baignade et aussi sur
l’établissement des profils de vulnérabilité, qui constituent
des outils d’aide à la décision et qui permettent également
de valoriser les actions entreprises par les gestionnaires
des plages auprès du public.

Cette norme fixe des dispositions en ce qui concerne :
• La surveillance et le classement de la qualité des eaux de
baignade ;
• L’élaboration des profils de vulnérabilité ;
• La gestion de la qualité des eaux de baignade ;
• L’information du public en la matière.

La classification repose sur des valeurs statistiques des
percentiles 90 et 95 calculées à partir des résultats
d’analyse de deux paramètres microbiologiques, à
savoir : Escherichia Coli (E. Coli) et les Entérocoques
intestinaux (EI), de quatre (4) saisons balnéaires
consécutives, y compris de l’année en cours, puis,
comparées aux seuils limites.
Le tableau suivant donne les valeurs seuils fixées par
cette norme.

VALEURS SEUILS

Escherichia Coli (UFC / 100 ml)
Entérocoques intestinaux (UFC / 100 ml)

≤ 250 (*)
≤ 100 (*)

≤ 500 (*)
≤ 200 (*)

≤ 500 (**)
≤ 185 (**)

> 500 (**)
> 185 (**)

(*) Valeurs seuils à comparer au percentile 95 [antilog (μ + 1,65 σ)].
(**) Valeurs seuils à comparer au percentile 90 [antilog (μ + 1,282 σ)].
(μ) : Moyenne arithmétique des valeurs log 10.
(σ) : Ecart type des valeurs log 10.
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Profils de vulnérabilité des eaux de baignade

Le profil de vulnérabilité des eaux de baignade est un outil
essentiel qui consiste à identifier les sources de pollution
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de
baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir,
dans le cas où un risque de pollution est identifié, les

mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la
protection sanitaire des estivants et des actions visant à
supprimer ces sources de pollution.
Les différents types de profils ainsi que les phases
d’élaboration sont définies dans le tableau ci-dessous.

Phase
Phase 1 : Etat des lieux

Contenu (*)
Description de la zone de baignade
Synthèse de la qualité des eaux de baignade
Météorologie
Inventaire des sources de pollution

Phase 2 : Diagnostic

Caractérisation des sources de pollution
Modélisation mathématique

Phase 3 : Mesures de gestion

Définition des mesures de gestion proactive
Plan d’action

Type 1
x
x
x
x

Type 2
x
x
x
x

Type 3
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

(*) Contenu non exaustif.

Au niveau national, l’élaboration des profils des eaux de
baignade a démarré en 2013 selon une démarche
volontariste avec les partenaires concernés et a été
renforcée avec l’adoption de la Norme Marocaine

NM 03.7.199. Au Total, 161 profils ont été réalisés jusqu’à
2020, dont 26 ont fait l’objet d’une actualisation selon
les exigences de la norme.

Nombre de profils réalisés

Evolution du nombre de profils de vulnérabilité des eaux de baignade réalisés par an depuis l’année 2013

Cumul des profils des
années précédentes
Profils réalisés/année

Année
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Réseau National de Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade

La répartition du nombre des plages, stations de surveillance et prélèvements par façade littorale et par région côtière au
titre de l’année 2020 est présentée ci-dessous.
y Répartition du nombre de plages, stations de surveillance et prélèvements par façade littorale :
Façade littorale

Nombre de plages

Nombre de stations de surveillance

Nombre de prélèvements

Méditerranée

57

138

1 371

Atlantique

118

323

3 227

Total à l’échelle nationale

175

461

4 598

y Répartition du nombre de plages, stations de surveillance et prélèvements par région côtière :
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Qualité des Eaux de Baignade

Sur les 461 stations de prélèvements, seules 425 ont
fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements
pour le classement. Ainsi, 370 stations (soit 87,06%)
ont été déclarées de qualité microbiologique
conforme aux exigences de la norme NM.03.7.199.

Les 55 stations (soit 12,94%), déclarées non conformes
pour la baignade, subissent l’influence des rejets d’eaux
usées et/ou les apports des cours d’eau, conjugués à
l’insuffisance des infrastructures d’hygiène et aussi aux
changements climatiques, particulièrement en ce qui
concerne les apports en eaux pluviales parfois polluées.

Excellente qualité
Bonne qualité
Qualité suffisante
Qualité insuffisante

Conformes
Non conformes
y Evolution de la qualité des stations de surveillance selon la norme NM 03.7.199

Excellente qualité
Bonne qualité
Qualité suffisante
Qualité insuffisante

Le taux de conformité des eaux de baignade a maintenu une stabilité durant les quatre (4) périodes de suivi.
En 2020, le nombre de stations classées d’excellente qualité a connu une hausse en comparaison avec les années
précédentes.
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Stations de surveillance non conformes aux éxigences pour la baignade

Au total, 55 stations de surveillance ont été déclarées non conformes à la baignade au titre de l’année 2020 et sont
réparties sur 29 plages appartenant à cinq (5) régions côtières.
y La liste des stations non conformes :

Région
Préfecture/Province
Plage
			

Nombre
de stations

Station de surveillance
non conforme

Tanger-TétouanProvince d’Al Hoceima
Al Hoceima		
Province de Fahs Anjra
Préfecture de Tanger- Asilah
		
		
		
		
		
Province de Larache
		

Sabadilla
Torres
Ksar El Majaz (ex Ksar Sghir)
Tanger Municipale
Jbila II
Jbila III
Sidi Kacem
Asilah Principale
Asilah Port
Petite Plage
Miami

3
2
3
7
4
4
3
3
1
2
3

S1, S2, S3
S1
S1, S3
S2, S5, S6
S4
S1, S2, S3, S4
S1, S2, S3
S2
S1
S2
S1, S2, S3

Rabat-Salé-Kénitra

Préfecture de Salé
Préfecture de Rabat
Préfecture de Skhirat-Témara
		
		
		

Salé
Rabat
Témara
Sid El Abed
Val d’Or
Aïn Atiq

4
3
3
1
3
3

S1, S2, S3, S4
S2, S3
S1
S1
S1
S1, S2, S3

Casablanca-Settat

Province de Benslimane
Préfecture de Casablanca
		
		
		
		
		
Province de Nouacer

Essanawbar (David)
Grand Zenata
Petit Zenata
Nahla Sidi Bernoussi
Nahla Aïn Sebaâ
Chahdia
Saâda
Oued Merzeg

3
3
2
1
1
1
1
7

S1, S2
S1
S1, S2
S1
S1
S1
S1
S1, S2, S3, S4

Souss-Massa
Préfecture d’Agadir-Ida-Outanan
		
		

Aghroud I
Anza
Agadir

3
2
20

S1, S2, S3
S3
S1, S3

Dakhla-Oued Ed Dahab

Province d’Oued Ed Dahab

Likheira

1

S1

Total

12

29

97

55
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Sidi Rahal
Haouzia
Sidi Bouzid
Sidi Abed
El Oualidia

Beddouza
Saﬁ
Souiria Kadima
Essaouira
Tafadna

Imssouane
Agadir
Massa Wassay
Sidi Moussa Aglou
Imi N’tourga
Moulay Abdellah (Mirleft)
Tamhroucht
Sidi Ifni
Plage blanche
El Ouatia

Kasamar

Foum El Oued
Tarouma
Aghti El Ghazi
Boujdour

Eau d’excellente qualité

Pk 25
Camping Moussaﬁr
Foum Labouir
Likheira

Qualité

Eau de bonne qualité
Eau de qualité suffisante
Eau de qualité insuffisante (*)
Plages labellisées « Pavillon Bleu » en 2020
(*) Non conforme à la baignade.
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Composante

« Surveillance de la Qualité
du Sable des Plages »

Composante
« Surveillance de la Qualité du Sable des Plages »

Organisation et exécution

y Organisation

Ainsi, et convaincu de l’importance de la surveillance des
déchets marins, le Département de l’Environnement, a
intégré la typologie des déchets marins des plages, dans
la surveillance du sable.
Au titre de l’année 2020, la surveillance de la qualité
hygiénique du sable, y compris les déchets marins sur les
plages, a concerné 60 plages réparties sur les 9 régions
côtières, dont 23 plages sur la côte Méditerranéenne et
37 plages sur la côte Atlantique.

Evolution du nombre de plages concernées
par la de surveillence de la qualité du sable
60
53
45
Nombre de plages

La surveillance du sable est organisée également par le
Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la
Pollution (LNESP) relevant du Ministère de l’Energie, des
Mines et de l’Environnement – Département de
l’Environnement. Sa mise en œuvre est opérée
conjointement avec le Laboratoire Public d’Essais et
d’Etudes par l’intermédiaire du Centre d’Etudes et de
Recherche de l’Environnement et de la Pollution (CEREP/
LPEE).

26

13

2010

y Exécution

2016

2018

2019

2020

Année

L’exécution des opérations de surveillance de la qualité
hygiénique du sable des plages concerne les analyses
chimiques et mycologiques (susceptibles d’avoir des
effets pathologiques et sanitaires sur les estivants), ainsi
que la réalisation de campagnes de typologie des déchets
marins des plages et ce, deux fois par an.
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Typologie des déchets marins

Nombre
de plage

Nombre de campagne
de typologie /plage

Méthodologie

60

2 (Eté/Automne)

La méthodologie adoptée pour la typologie des déchets marins des plages est celle établie
par l’ONU Environnement/PAM :
Collecter les déchets
tout type confondu,
trouvés dans les
tronçons désignés

Trier les déchets
conformément au
formulaire de sondage
par catégorie/sous
catégorie

Se débarrasser des
déchets
conformément aux
procédures de tri
et collecte adoptées

Compter les déchets
et renseigner le
formulaire

Série d’opérations pour la typologie des déchets marins

Analyses chimiques et mycologiques du sable

L’évaluation de la qualité chimique et mycologique du sable s’est basée sur les normes marocaines (NM) et internationales
en vigueur.
Nombre
de plage

Nombre de
station/plage

Nombre de
campagne /plage

Méthodes

60

2

2 (Eté/Automne)

• Métaux lourds : NF EN 16170, NF EN 16179 et NF EN 16174.
• Hydrocarbures totaux (HCT) : Méthode interne.
• Dermatophytes : Méthode interne.

En absence de normes marocaines et internationales portant sur la qualité du sable des plages, les seuils de référence
pris en compte sont les suivants :
Paramètres
Seuil (mg/kg)

Métaux lourds*
Arsenic

Cadmium

Chrome

Cuivre

Nickel

Plomb

Zinc

Mercure

30

2

150

100

50

100

300

1

HCT**
100

Dermatophyte
Absence/Présence

(*) Arrêté français du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse du sable.
(**) Valeur guide relative aux sédiments adoptée par la réglementation anglaise.
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Les plages concernées par le programme de surveillance de la qualité du sable des plages sont :

M

Typologie des déchets des plages

y Dénombrement des déchets marins collectés au niveau des zones littorales

• Z one Méditerranéenne

Nombre de déchets marins collectés au niveau des 23 plages surveillées

3 000

Campagne n° 1
Campagne n° 2
Total (C1, C2)

2 500
2 000
1 500
1 000
500

Région ORIENTAL

Tanger municipale

Oued Aliane

Dalya

Oued Lmarsa

Rifienne

M’diq

Cabo Negro

Martil

Oued Lao

Kaâ Asress

Stehat

Boussakour

Sabadilla

Calabonita

Isli

Souani Driouch

Sidi Driss

Sidi Amer O Moussa

Miami Nador

Kariat Arekmane

Ras El Ma

Saïdia Med-Ouest

Saïdia

0

Région TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

Total des déchets marins collectés pendant les deux campagnes :
• Valeur maximale : 2 713 éléments / 100 m enregistré,
pendant la 1ère et la 2ème campagne, au niveau de la plage
Calabonita (Province de d’Al Hoceima) ;

• Valeur minimale : 250 éléments / 100 m enregistré,
pendant la 1ère et la 2ème campagne, au niveau de la plage
Miami Nador (Province de Nador).
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• Z one Atlantique

Nombre de déchets marins collectés au niveau des 37 plages surveillées
Campagne n° 1
Campagne n° 2
Total (C1, C2)

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Région RABATSALÉ-KÉNITRA

Région CASABLANCA-SETTAT

Région
SOUSS-MASSA

Région
GUELMIM-OUED
NOUN

PK25

Camping Moussafir

Boujdour

Foum El Oued

Akhfenir

El Ouatia

Plage blanche

Sidi Ifni

Imi N’Tourga

Agadir

Sidi Moussa Aglou

Taghazout

Essaouira

Région
MARRAKECHSAFI

Aghroud 1

Safi

Souiria Lakdima

Oualidia

Sidi Abed

Sidi Bouzid

Haouzia

El Jadida

Sidi Rahal

Oued Mezeg

Aïn Diab

Nahla Sidi Bernoussi

Ouled Hmimoune

Sablettes

Mohammedia Centre

Bouznika

Sable d’or

Salé

Rabat

Mehdia

Asilah

Région TANGERTÉTOUANAL HOCEIMA

My Bousselham

Briech

Forêt Diplomatique

0

Région
région
LAÂYOUNEDAKHLASAKIA HAMRA
OUED
DAHAB

Total des déchets marins collectés pendant les deux campagnes :
• Valeur maximale : 3 611 éléments / 100 m enregistré,
pendant la 1ère et la 2ème campagne, au niveau de la plage
Sablettes (Province de Benslimane) ;

• Valeur minimale : 394 éléments / 100 m enregistré,
pendant la 1ère et la 2ème campagne, au niveau de la plage
Safi (Province de Safi).

y Répartition annuelle des déchets marins collectés par catégorie à l’échelle nationale

18

Surveillance de la Qualité des Eaux 
de Baignade et du Sable des Plages du Royaume

La répartition des déchets au niveau des plages surveillées pendant les deux campagnes indique que la catégorie de
déchet prépondérante est le Plastique/polystyrène, avec un taux de 86,3%, dont les sous-catégories dominantes sont :
• « Mégots et filtres de cigarettes » représentant 35,1% ;
• « Bouchons et couvercles en plastique » représentant 17,9% ;
• « Emballages de chips / de friandises / baguettes de bonbons » représentant 17,5%.
y Top 10 des sous catégories de déchets marins prédominantes à l’échelle nationale
Mégots et filtres de cigarettes

15,4%

Bouchons et couvercles en plastique
Emballages de chips / de friandises / baguettes de bonbons

15,1%

Stylos et plumes

3,9%

Chaîne et cordon (diamètre intérieur à 1 cm)

3,9%

Morceaux de plastique / Polystyrène 2,5 cm-50 cm
Sacs à provisions y compris en morceaux
Autre bois < 50 cm
Bouteilles à boire
Coton-tige

30,2%

3,2%
2,4%
2,1%
1,8%
1,2%

Au niveau national, les sous catégories : « Mégots et filtres
de cigarettes », « Bouchons et couvercles en plastique » et
« Emballages de chips / de friandises / baguettes de

bonbons » se positionnent en tête du classement des
TOP 10 des sous catégories des déchets représentant à
elles seules 60,7% de la totalité des déchets collectés.
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y Comparaison interannuelle des résultats obtenus au titre des années 2018-2019-2020

La comparaison entre les pourcentages des différentes catégories de déchets marins collectés pendant les trois années
consécutives 2018, 2019 et 2020, révèle que la catégorie plastique/polystyrène occupe la première position.
Cependant, le nombre de déchets collectés au niveau de chaque plage a diminué, généralement, en 2020 par rapport
aux années précédentes 2019 et 2018 pour 90% des plages objet de la surveillance. Cette diminution peut être expliquée
par les mesures restrictives prises par les autorités compétentes pendant la crise sanitaire suite à la propagation du
Covid-19, notamment la fermeture des plages.

Qualité du sable des plages

y Qualité chimique du sable

• Concernant les métaux lourds, des éléments ont été décelés, sans pour autant dépasser les seuils de références.
• Pour les hydrocarbures, aucune contamination n’a été enregistrée.
y Qualité mycologique du sable

Les résultats obtenus durant les deux campagnes de surveillance ont permis de déceler la présence de :
• Dermatophytes du type Trichophyton Rubum au niveau de la plage Haouzia pour la station S1 pendant la deuxième
campagne (automne 2020) ;
• Champignons (Chrysosporium Keratinophylum, Alternaria Sp, Penicillium Sp) au niveau de 52% des stations surveillées
durant les deux campagnes, qu’en général, ils ne sont pas pathogènes, sauf pour les personnes ayant des problèmes
allergiques.
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Information du public

Conformément aux exigences de l’article 35 de la loi 81-12 sur le littoral et de la norme marocaine NM 7.03.199 relative à
la gestion de la qualité des eaux de baignade, le Département de l’Environnement met à la disposition du public les
informations via les moyens suivants :

• S ite du Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution :
https://labo.environnement.gov.ma

• A pplication « Iplages »

:

Edition 2021

21

Recommandations

Les eaux de baignade sont sujettes à des contaminations d’origines multiples (rejets des eaux usées domestiques et
industrielles, rejets des eaux pluviales, apports de pollution par les cours d’eau, dysfonctionnement des dispositifs
d’assainissement, sur-fréquentation des plages, etc.), par conséquent, la mise en place de mesures de gestion proactive
de ces sources de pollution s’avère nécessaire pour maintenir voire améliorer la qualité des eaux de baignade,
conformément à la norme NM 03.7.199. A cet effet, il est recommandé ce qui suit :
• Mettre en œuvre les mesures de gestion et les actions prévues par les profils de vulnérabilité des eaux baignade,
notamment :
– L’élimination des sources d’écoulement des eaux en temps sec au niveau des exutoires des eaux pluviales débouchant
à proximité des plages ;
– L’interdiction des dépôts sauvages des déchets au niveau des côtes et des berges des cours d’eau à proximité des
plages ;
– La prévention des risques de pollution des eaux de baignade en cas de crues ;
– Le renforcement de l’inspection et le curage des fosses septiques implantées au niveau des plages non raccordées
au réseau d’assainissement ;
– Le renforcement des plages en infrastructures sanitaires (blocs sanitaires, douches, poubelles) et en moyens de
secourisme, en tenant compte de l’étendue de la zone de baignade et du taux de fréquentation des estivants ;
– L’interdiction de la baignade dans les zones où la qualité des eaux de baignade est déclarée non conforme.
• Cribler et retourner le sable de manière régulière pour éviter les risques des mycoses.
• Sensibiliser les usagers des plages sur les risques sanitaires liés aux champignons et mycoses et au respect des
conseils de sécurité, tels que :
– Ne jamais s’allonger directement sur le sable et éviter de creuser en profondeur dans le sable ;
– Se doucher dès que possible et se laver les mains à l’eau ou en utilisant le gel antiseptique avant de manger ;
– Veiller à ce que les enfants en bas âge n’ingèrent pas le sable ;
– Ne pas abandonner les déchets sur la plage ou les enterrer.
• Renforcer les actions de communication et de sensibilisation pour maintenir la propreté des plages.
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