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RESUME

JUSTIFICATION DU LANCEMENT DES ETUDES RELATIVES A UN

PROGRAMME ELECTRONUCLEAIRE (K«wa nM)

Les «Indes prévisionnelles relatives à l'estimation des besoins futurs en énergie
électrique sur la base d'un taux de croissance annuel moyen de 7 %, montrent f i e
ces besoins seraient de l'ordre de 25 TWh vers l'an 2005.

A cet horizon et dans l'état actuel de la connaissance de nos ressources en énergie
primaire maîtrisables, l'hydraulique et le charbon de JERRADA, le potentiel
maximum de production à partir de ces ressources ne dépasserait guère ? TWh.

SI, donc, aucune source nationale complémentaire n'est découverte et mise en
oeuvre entre-temps, c'est près de 18 TWh qui devraient être produits, a partir de
combustibles importés.

Or, l'option nucléaire pourrait constituer, a priori, une alternative Intéressant» en
raison notamment de l'atout que constitue l'uranium contenu dam nos phosphates,
de la faible sensibilité du coût du kWh nucléaire aux variations du cofii de
l'uranium et des limitations auxquelles pourrait se heurter l'option charbon
importé, au niveau des Infrastructures portuaires et de transport terrestre
nécessaires.

Cependant, compte-tenu d'une part, de l'évolution de la puissance appelée sur le
réseau électrique national et des standards minima envisageables poir les
tranches nucléaires appartenant aux filières teclmlqueinent éprouvées et dispo-
nibles sur le marché et, d'autre part, des longs délais requis pour les éludes de
sites et de faisabilité (4 à 5 ans), la consultation, la négociation <fcs contrats, la
mise en place des financements (2 à 3 ans) et la construction i% ans et plus), la
première unité électronucléaire ne pourrait être introduite dans le réseau
électrique national avant l'horizon 2005.

CONSISTANCE DES ETUDES OBJET DE LA CONVENTION AVEC SOPRATOME

Etude» <fa rftei

Conformément aux recommandations de I'AIEA, ces éludes, qui s'Inspirent éga-
lement de la pratique française, comprennent trois phases i

La première phase a pour ob|ectif, après examen d'Informations générales, de
choisir une region de sites (domaine géographique de plus Rraivlo dimension
300 km) et, a partir <T%me étude plus détaillée de celte région rfétabllr une liste fie
zoties de sites (domaine géographique de plus grande dimension d'environ 20 h
30 km), puis un Inventaire de sites potentiels (domalin idéographie* de plus
granite dimension d'environ 2 à 3 km) enfin un choix de 4eun sites candidats cl Id
définition d'un programme de travaux de reconnaissances à effectuer sur res deux
sites.
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La deuxième phase des études de sites, sur la base des résultats des travaux de
reconnaissance, a pour objet de choisir parmi les doux sites candidats un site
candidat prrfrrr puis d'entreprendre sut ce site fies prospections plus poussées rn
vue <le sa qualifiration, c'est-à-dire de son acceptabilité définitive.

La troisième phase consiste à confirmer le site qualifie en recueillant des données
encore plus fines nécessaires à la préparation ries cahiers ries charges et à la
rédaction du "Rapport Préliminaire <lc SOreté" qui devra être complété par le
constructeur de la centrale.

II.?- Etudes de faisabilité

L'objectif est de fournir les éléments d'appréciation sur l'intérêt et les perspec-
tives pour notre pays, de l'option électronucléaire et rie préparer un dossier de
spécifications adaptées aux conditions nationales et suffisamment complet pour
permettre le lancement d'en» consultation internationale, le moment venu.

Au terme des études, les éléments nécessaires seront disponibles en ce qui
concerne :

- les conditions d'adaptation de l'unité électronucléaire aux contraintes liées au
réseau électrique national, au site choisi et à la réglementation adoptée ;

le schéma de gestion du cycle du combustible nucléaire j

le schéma de l'organisation de l'assurance qualité ;

l'évaluation «les moyens en personnel et en formation ;

-"' l'étude de la participation de l'industrie et de l'ingénierie nationales ;

l'évaluât ion du coflt de la première unité et de l'échéance des dépenses ;

les dossiers complets d'appel d'offres pour la construction de cette première
unité et la commande des matières et service; nucléaires.

Ill - SYNTIir;5n DUS UTIIOUS DE ÎITES REALISEES

•If.| - Choix de la region des sites («»*• nî2)

L'examen ft>. l'ensemble des documents et informations rassemblés auprès des
organismes marocains et étrangers, montre, compte-tenu des besoins très impor-
tants en eau dn rclroidissement (50 m /s pour une unité de 1000 MWe), que la
reclierclie «le sites «(nvait s'orienter dans des réglons focalisées en bordure <Ut
littoral.

Le deuxième facteur important du choix de la région est le facteur slsmlque du
fait de la contrainte qu'il peut Introduire quant à la tenue des bfltlmenrs et
matériels de la centrale.

Le troisième facteur considéré est la proximité des centres importants de
consommation d'énergie électrique.
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La priso on compte tfc ces trois (acteurs a conduit à retenir la région du rentre
Kénitra p.ssnouir.l comme étant la région la plus adaptée pour rtvlirrrlirr lo
premier site électronucléaire marocain.

Les autres régions ont ôtô écartées, pour le moment, n cnuso «le leur élnignemeitt
des zones de consommation d'énergie électrique ou de Jeur activité sismiquo
relativement plus importante <iue la région du centre choisie.

III.2 - Localisation des zones de sites potentiels (ugw n»3)

Pour le choix des zones de sites potentiels deux facteurs ont été pris n i
considération :

la topographie : pour cJes raisons purement techniques et économlqiie* les
façades côtières constituées de falaises surplombant la mer de plus de 50 in
ont été écartées ;

la démographie : bien qu'il n'existe pas de règles internationales précises
concernant la répartition des populations autour d'une centrale nucléaire mais
en se basant sur une étude statistique entreprise par I'AIEA sur 230 sites de
centrales réparties dans le monde, il a été décidé d'écarter 1rs zones autour
des grandes villes dans un rayon qui est fonction de la population extrapolée à
l'horizon 2000 de ces villes. C'est ainsi qu'il a été retenu 50 km pour Rabat et
Casablanca, 20 km pour Safi, 10 km pour Essaouira.

Sur la base dr> ce qui précède les quatre zones de sites potentiels suivantes ont été
délimitées :

ZONE A : NORD DWZEMMOUR
ZONE n : EL JADIDA - REGAGNA
ZONEC : REGAGNA - CAP nEDOOlIZA
ZONE iï : SAPI - CAP

(30 km environ)
(40 km environ)
(40 km environ)
(50 km environ)

111.3 - Localisation et classement des sites potentiels <'<9<"« nf:t) .

La localisation des sites potentiels a procédé de deux approches :

une première approche, sur plan, qui a été guidée par deux considérations
essentiellement techniques :

. par expérience on a considéré q»ie la ligne bathymétriqtie -10 m ne devrait
pas être à plus de 1500 m du rivage et ce pour optimiser les ouvrages d'eau
en mer ;

. en vu? dr> contribuer à une bonne dispersion des effluents liquides rejetés par
la centrale, les sites ont été choisis à proximité des caps ou des
embouchures de rivières ;

- une seconde approche, qui a consisté en un survol des zones et en plusieurs
reconnaissances terrestres sur les site» localisés sur plan, ce qui a permis de
mieux appréliender la plupart des problèmes posés par les accès, le chantier,
l'environnement, etc...

Ces drux approches ont conduit au choix des sites potentiels suivants :
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SITE N-l : RIVE DROITE OUM RR R'MA
SITE N»2 : RIVE GAUCHE OUM ER R'iMA
SITE N'3 : JORF LASFAR
S I T E N ^ : OULADGIIALEM
SITE N«5 : SIDI MOHAMED ZAAFAR
SITE N*6 : BIR EL IIAR
SITE N V s SIDI nOULDRA

Ces sites ont été classés en adoptant une méthode préconisée pnr I'AIEA et qui
s'inspire de la pratique française. Il s'agit d'affecter une notation aux facteurs liés
à la sûreté (failles, sismicité, sol, tsunamis, démographie, risques industriels,
refroidissement de secours), à l'environnement (environnement marin,
environnement terrestre) et à la technique (chantier, ouvrage d'eau en mer,
géotechnique, raccordement au réseau électrique, accès) suivant que ces facteurs
sont jugés mauvais ou excellents.

COMPTE-TENU DE CE QUI PRECEDE LES DEUX SITES : N'6, OIR EL HAR
ET NV.SIDI nOULBRA, ONT ETE RETENUS COMME SITES CANDIDATS

IV - SYNTHESE DES ETUDES ET TRAVAUX EFFECTUES SUR LES DEUX SITES
CANDIDATS

Les études et travaux effectués sur les deux sites de Mr el liar et Sidi Roulbra ont
pour objectifs de les comparer sur la base de l'évaluation, pour chacun d'eux :

des risques sismique et géotechnique ;
de l'impact de la centrale sir l'environnement ;

- de la faisabilité technique.
»
Ces études et travaux sont pour l'essentiel :

- des campagnes topographique, bathymétrique, géophysique h terre et en mer ;

- des prospections géologiques et mesures géotechniques et hydrogéologiques ;

- des investigations concernant la géomorphologie et la tectonique ainsi que
l'installation et l'exploitation d'un réseau microsismique ;

- une synthèse de la sisinicité historique et la mise à jour du catalogue de la
sismicité instrumentale ;

une syntltèse des données météorologiques et démographiques s

- une synthèse des activités liées à l'agriculture, à l'industrie, à la pèche, e tc . . ;

- une étude ries agressions externes liées aux activités humaines.

IV.I - Domaine de la «Prêté

- Risques si s ml que s

Les données rassemblées en géologie et sismologie, complétées par les
résultats du réseau de surveillance sismique, montrent une sismicité modérée.



i Cependant, |mr mosure clo prudence, une analyse dos effets maximaux
surestimés «V>s sources proches et Inint.iiuos a été fai tr .

Cette analyse montre que :

. l'aléa sismif|ue ne remet pas en cause les deux sites ; ret aléa est semblable
nmir les fleifx sires ;

. la tenue de la plupart des imites nucléaires starutanl commercialisées est
compatible avec les effets maximaux des séismes potentiels ;

. les risques de liquéfaction, induits par les séismes éventuels, et r|uc l'on
pouvait craindre pour le site de Sidi f\oulbra, compte-tenu fie la présence du
sable mis en évidence par les prospections géologiques, sont exclus ;

. une première évaluation des niveaux maxima atteints par les raz-de-marée
montre que pour l'un et l'autre des sites, la topographie permettra aisément
de mettre les installations à l'abri <fim risque <fr submersion.

- Risques géotechnique s

La présence des roches solubles (gypse), dans les terrains de fondation ties deux
sites, posait a priori un problème de faisabilité pour la construction d'une
centrale nucléaire.

Les sondages carottés ont montré que tout risque de snlobilisation est écarté.

La fondation de Sidi Roolbra comporte une importante accumulation de sable :
comme précisé ci-avant les essais spécifiques ont montre que tout risque de
liquéfaction sous sollicitation dynamiqiie, en cas de séisme, est exclu.

r-,

• Risques liés aux activités humaines

Les risques liés aux activités humaines concernent :

. d'une part les risques aériens consécutifs à d'éventuelles-chutes d'avions ;

. d'autre part les risques industriels engendrés par l'explosion et les effets
nocifs de produits toxiques ou corrosifs liés au transport (par voie terrestre
ou maritime) ou au stockage de matières dangereuses.

L'analyse des deux aspects montre que les risques liés à ces activités sont
acceptables, avec ce|>endant un léger désavantage pour f\ir el l iar, compte-
tenu fie la présence do l'aérodrome et ilos industries chimiques de Safi.

Domaine de l'environnement .

- Démographie et météorologie

L'analyse des données démographiques (population permanente, concentrations
temporaires concernant les souks, les moussoins, les activités touristiques),
ainsi que la prise en compte des données météorologiques (vents dominants) ne
montrent pas de caractéristiques rédhibitoires pour implanter une centrale
nucléaire sur l'un on l'autre des sites.



(. -

La comparaison tics clcux sites montre rependant un avantage sip.ni Noilil en
fnveur tir- Sifli Noulbra par rapport à IWr el llar compte-tenu <tn la prrscnro, h
une vingtaine tkî kilomètres fte ce rlernicr site, île l'agglomération tir Snfi.

Environnements terrestre et marin

Sur le plan tie l'environnement terrestre et rte l'hydrogcologio, les deux sites
sont pratiquement équivalents ; sur le plan de l'environnement marin, In site <\c
Sidi Noulhra présente un léger avantage quant à l'impact des rejets ttiermiqurrs.

V.î - Domaine technique

Les aléas majeurs (solubilisation du gypse et liquéfaction rie sable) ayant été
écartés, les deux sites ont été comparés du point de vue de la qualité de la
fondation compte-tenu de la nature des matériaux rencontrés lors des
prospections géologiques.

Oe ce point de vue, l'aléa mineur lié au tassement conduit à privilégier le site de
Sidi Ooulbra.

Par contre les études océanographiques montrent un léger avantage pour nir el
Mar quant à la réalisation des ouvrages d'eau en mer compte-tenu de la
bathymétrie plus favorable.

Les autres facteurs techniques (problème de chantier de construction,
raccortletnent au réseau électrique, accès et acheminement des convois lourds,
etc..) ne permettent pas, à ce stade, de privilégier nettement un site par rapport
à l'autre.

•w
.1 - Comparaison des deux sites candidats

L'application th système de notation, déjà évoqué précédemment, pour Itensemble
ties critères analysés ci-avant, conduit a des résultats équivalents pour les deux
sites.

Si on accorde davantage de poids aux critères liés à la sûreté et à
l'environnement, on dégage un léger avantage pour le site de Sidi ftoulbra.

V - CONCLUSION

LE SITE DE 5IDI nOULDRA EST PROPOSE COMME SITE "CANDIDAT
PREFERE" (SITE DE REFERENCE) POUS LA SUITE DES ETUDES DE SITES
ET DE FAISABILITE

Les Expem <kt département de revaluation des sites nucléaires de IVWMA, qui ont
suivi de très près les études entreprises, ont approuve la méthodologie adoptée et
sont d'accord sur le site proposé.

VI - ETUDES ET RECONNAISSANCES PREVUES SUR LE SITE DE REFERENCE (SIDI
BOULBRA) DANS LE CADRE DE LA QUALIFICATION ET DE LA CONFIRMATION

Ces étuAes e t r e conna i s s ances sont résumées dans l ' a n n e x e c i -

jointe.
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FIGURE 2

LOCALISATION DE REGIONS
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FIGURE

LOCALISATTON DES SITES POTENTIELS

R.ij. estuaire OL'U pH !?IM\

iCam



STUPES ET RECOMHAlSSAiiCES PHKVUES SUR LE
SITE DE KEfKBEHCK (SIPI BOULBKA) DAMS LE CADKE

DE LA QUALIFICATION rlT DK LA COHPIRMATION

CE0PHYSIQU8

. KICaOGEATIWBTHIE :

Obiaatif !

Iaplantar au aiaux la a reconnaissance* par aondaf*s carottés
pour datactar tout* son* d» faiblaaaa potentielle de 1* fondation
(localisation des lonai d« aolndr* d«o*it<).

. DIAGHAPHIB OAWU-EAT t

Ob.1*etif i

Determination d«s c*ract4rlatiqu«a atatiqncs «t dyna*iqu«a du
aol (d«nait< rvlativ*, paroaité . . . ) .

. CEOSS-flOLB i

Ob.1actif i

D«t«Biination d«a paraaatraa dynaala.uaa à» la fondation (aodul
d'élaatioité longitudinal).

. SOBDACSS CAIOTTKS t

1 Sondac* d« 600 a,

Obj«ctifj t

raccordar la <«ol«ci« *• «srfao» à la f*«l«fl« rigimmX» •% ytotvmkm,

confimar d« façoa définitlT» l'afca—o «• rl«t«* U 4 à U ftéê—m»
é t l l on pnfaMtewr'la m u m te Ml IMJ* f«M «• tiapl*.

6 S*naa««a d# 250 »,
ObJactlfa '

da *aa«B «tffUitlv* I ' l k t o n im «AafM Hi k la ar<aaaoa te
«lias, - M *t - 119 •.».!«

m «aatim, a«M falM f,T.C, tea N U M »t tea «rka An
• * 4m yllaeèaa ftmx •tt—tmx tea ««Ml* AjnaaltaM aa

laboratoir*.

30 aaaaafa <• 130 at

20 a—i*#a 4* 90 a,
Ofciaatlffa i

te U aatn* «wet* te la f«aaatl«a 4 M «MnMftc 4 M 11*1
nuelaalma»

•/•• •



. Sondages destructifs

40 sondages de 80 a,

Objectif :

Détermination de la déforaabilité delà fondation en vue das
calculs de tassements.

HYDROCaOLOCIK

. Basais da typa LUCEOV at USTRÀMC

. Mesures du nivaau piésoaatriqua

. Analyses ehiaiqu«a*« l'aau

. Mesuras d« la raaiativité' «t d« la t«*pératura.

Objectifs :

Etude de l'hydrogtfologie du ai ta at aatajwant la penéabi l i té
d» la fondation.

. Basai da poapage

Ob.iactif :

Détermination daa p a n U a b i l i t é a an grmaA da l a fondat ion .

GEOTECHMIttUB

. Pénatraaiatraa atat iquaa ou Dynaaiqwaa.

Ob.tactif t

Btuda daa l a n t i l l a a da aablaa i n o l i u a a Aaaa l a a c r * a «Haairas
• t d* l a par t ia aup4riaux« daa aablaa p l i a o a a c a .

. Baaaia à l a plaqua.

Ob.1actif i

Mtarminatiaa da la dtfftzwlklUM U» IMTIMU a^arflalala

(grim Aunairaa at aablaa 4» avrfaea).

. Planaha d'aaaai à» eaapaatac* lm-«i*«

i

Ituâa d'un 4T«atMl «atéria» «a raailti, f«tt U ylatofaaa
l'aaaaJ. oaatyactar» daa plMMkas te ta l t t

. fiaaaia •«

flhifatlf i

St«A« tea faatetlaa ai tes omlnX* 4a tMMfjikfttSf ééUtmlMMtim
daa aaractériatiqwaa •éwula.naa at ytqralfvaa i tea màHmUmax te foatetio».
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SNVIKONNSMENT

. Description détaillée de l'anvironnenent du site

. he milieu naturel,

. Le nilieu humain.

Objectif :

Cette description aat nécaaaaira à la préparation de l'étude
prévisionnelle d'impact sur la ailieu natural at la milieu humain at
lea plana particuliara d1intervention.

. Disperaion des affluents

t. Dispersion des effluents gaseux.

Ob.iectifa t

Détermination des taux de laYage du panacha et des dépftts par
temps de pluie en considérant lea claaaaa da précipitations.

.. Dispersion des effluents liquidas.

Objectifs t

Connaissance des modalités da transfert daa masses d'aau at dea
paramétras disparsifs dans le milieu récepteur.

. Ktude préTialonnelle d'impact.

Ob.iectif :

Kraluatien du transfert daa radioéléatente aux populatiams daa
enrirona du aita at eetlmation du riaa.ua qui an déooula an Tue da la
comparaison aux normea an rigueur

. Etat d* référence radiologique.

Objectif

Cralvatiaa. daa ralaura da nUtiaaetiTité to* iirara easyartiMata
(meaurea du niTeau da rayeauMatant a n M aafeiaat).

. Hasures da paraaatraa ooéano(rapni<imaa lapait* t

Obiactifa

Les aaauras ont pour objet 4* eoanaitra l'aaviromjMaant aathymé-
trlque, hydraulique at thermique du a i t* , f l laa fowalamamt lea daaméas
nécessaires aux étudea daa modalea phyaiqvaa at a a t V
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. Etudes dee taunanis :

. Calcula des surcôte et décôtes :

Objectifs :

Ces études ont pour objet l'évaluation de la côte d« calage
de la plateforme recevant les installations et permettant de garantir
la sécurité de la centrale à la suite d'une élévation brutale du niveau
de la iar consécutive à la conjonction d'un tsunami et d'un* aureate
météorologique éventuelle.

. Etude du modèle physique >

Les objectifs sont multiples t

.. Quantification des pertes de rendement dues à la recirculation des
eaux entre le rejet et la prise,

.. la fourniture des doutées aux limites cété rejet du modèle mathématiqut
de calcul de l'impact dans le ohamp lolatala,

.. Définition de la configuration des ouvrages de prise d'eaa et rejet
et leur stabilité sous l'effet des houles de tempête.

. Ktude de l'impact dama le ohamp loimtaia -

Cette étude sur meeele mathématique, a pour objet de définir
en différents points du mille» mtrU •'•misa* sur 100 ira de oit* de
part et d'autre du rejet et jusqu'à 50 k» a* lare* t

.. l'accreiasemeat de température du milieu maria ta am rejmt d'eau
réchauffée,

.. la dilatie» des efflaeats chimiques, m taaaat ceapt* 4e leur fixation
sur les fends marias,

.. la dilutiom de eertaias efflwasta sadleMtlfa «• ««ai-vie aifftfremtcs,
en temaat oompte de leur fiaatlea, aar le# f«a4m


