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 Contexte
 Télédétection Spatiale

• Cartographie côtière

• Contrôle de la délimitation technique du DPM
• Etude de diagnostic foncier et de gestion du DPM
• Expropriation de la zone portuaire du nouveau port 

de Jorf Lasfar

 SIG Fédérateur du Ministère
 Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur 

du Ministère



Contexte

Télédétection Spatiale + Systèmes d’Information Géographique 

Gouvernance du DPM

Délimitation Protection Contrôle Suivi des travauxValorisation Expropriation

Contrôle 
technique 

de la 
délimitation 

du DPM

Suivi du trait 
de côte et 

des 
phénomènes 
naturels sur 

le DPM

Détection 
des 

exploitations 
illégales du 

DPM

Appui au suivi des 
chantiers 

d’aménagement 
portuaires et 

maritimes

Répartition 
spatiale des 
potentiels 
marins et 

côtiers sur 
le DPM

Etablissement 
des dossiers
Techniques 

d’expropriation 



Télédétection Spatiale



Contrôle de la délimitation technique du DPM

Le DPM selon la législation et la réglementation en vigueur

Dahir du 1ér Juillet 1914 relative au Domaine Public : 
« Fait partie du domaine public :
- Le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus haute marée, ainsi qu’une zone de 6

mètres mesurée à partir de cette limite
- Lagunes et marais salants »

Instruction du 13 mars 1917 relative au Domaine Public : 
«…la limite atteinte par les eaux ordinaires est marquée souvent par un changement de
la pente et de la nature du sol : fin de la plage de sable, pied de la dune, origine de la
végétation etc... Les plus hautes mers d'équinoxe s'élèvent, en général, sensiblement
au delà de cette limite .

C'est à compter de la limite des hautes mers de plus fort coefficient que doit être
mesurée la zone de 6 mètres réservée au domaine public. »

Définition du DPM



Contrôle de la délimitation technique du DPM

Contrôles des études topographiques portant sur la définition des bornes de délimitation du DPM

 Visites des lieux
 Imagerie satellitaire

Délimitation du DPM

Proposition de la DPDPM

Levé topographique
de la limite proposée

 Examen du dossier technique

Boujdour, Awgnite



Consistance et objectif

Etude de diagnostic foncier et de gestion du DPM

Mission Intitulé Consistance 

Mission 

1 à 11

Réalisation du diagnostic foncier et de 
gestion du DPM national

Mise en place des base de données de:
1. Délimitation du DPM
2. Gestion des AOTDPM
3. Recouvrement des redevances
4. Empiètements sur le DPM
+ Mode de gestion des services en

charge

Mission 12 Synthèse

 Mise en place des indicateurs de 
performance de gestion du DPM

 Mise en place des plans d’action 
et mesures d’accompagnement



Démarche de l’étude

Etude de diagnostic foncier et de gestion du DPM

Collecte de données (réunions, 
réponses aux questionnaires, 

visites de terrain, acquisition de 
cartes,…)
Etape 1

Traitement des données 
(Cartographiques,  
documentaires et 
administratives) 

Etape 2

Analyse 
des 

résultats 

Etape 3

• Conclusions et 
Recommandations 



Démarche de l’étude

Etude de diagnostic foncier et de gestion du DPM

Image satellitaire
Découpage administratif

Délimitation
AOTDPM

 Déduction des empiètements

 Anomalies de délimitation



Enquête parcellaire

Expropriation de la zone portuaire du nouveau port de Jorf Lasfar

 Recensement des dégâts de
surface.

 Etablissement des plans
parcellaires provisoires.



PARTIES PRENANTES : METLE/ADN

 La fourniture d’images satellitaires ;

 La formation sur les techniques de traitement d’images et les Systèmes

d’Information Géographique ;

 L’assistance technique et le soutien aux projets ;

 La conduite de projets conjoints de Recherche-Développement

DOMAINES DE COOPÉRATION

DUREE : 5 ans

Convention cadre

Cartographie côtière



• L'acquisition annuelle d’images satellitaires THR (50 Cm)
orthorectifiées d'archives sur une zone tampon de 5 Km de largeur
couvrant le littoral de la région et tenant en compte une zone
maritime de 500m.

CONSISTANCE DES PRESTATIONS

• L'amélioration de la précision de l'orthorectification des images.

Conventions spécifiques

PARTIES PRENANTES : Directions Régionales (METLE)/CRTS (ADN)

DUREE : 5 ans

• L’acquisition semestrielle ou trimestrielle des images satellitaires pour des
zones spécifiques (vulnérables, pillage de sable, chantiers, etc.).

Cartographie côtière



• L'accompagnement et la formation des cadres chargés du projet
au sein de la DRETLE sur les outils d'interprétation et de
traitement des images satellite.

CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Conventions spécifiques

PARTIES PRENANTES : Directions Régionales (METLE)/CRTS (ADN)

DUREE : 5 ans

Cartographie côtière

• La réalisation d'une cartographie côtière numérique d’occupation
du sol côtière numérique à l'échelle 1/5000 sur une zone tampon
allant de 500 m à 1 Km, selon le besoin, à partir de la ligne de
côte.



Etat d’avancement

RABAT SALE KENITRA : Signée (Acquisition des images)

DAKHLA OUED EDDAHAB : Signée (Acquisition des images)

LAAYOUNE SAKIA EL HAMRA : En cours de signature

GUELMIM OUED NOUN : En cours de signature

SOUSS MASSA : En cours de signature

CASABLANCA SETTAT : En cours de signature

TANGER TETOUAN EL HOCEIMA : En cours de signature
L’ORIENTAL : En cours de signature

MARRAKECH SAFI : En cours de signature

 Convention cadre : Signée

 Conventions spécifiques :

Site pilote 

Cartographie côtière



Acquisition Ortho-rectification Photo-interpretation

Images 
Pleiades et 

Mohammed IV 
à THR

Processus

Cartographie côtière

Restitution du trait de 
côte + carte 

d’occupation du sol



Spécifications des images

 Origine : images d’archive récent acquises par 
les satellites Pléiades et Mohammed IV.

 Résolution spatiale :
• 70 Cm Reéchantionnée à 50 Cm

 Bande spectrale :
• Panchromatique : 480-830 nm

 Précision planimétrique d’ortho-rectification : 
- Brute : 3 m
- Avec points de calages : Jusqu’à 1 m

 Fauchée : 20 Km²

Processus

Cartographie côtière



Acquisition Ortho-rectification Photo-interpretation

Images 
Pleiades et 

Mohammed IV 
à THR

Points GPS, 
relevés 

topographiques, 
restitution, MNT, 

etc

Processus

Cartographie côtière

Restitution du trait de 
côte + carte 

d’occupation du sol



Acquisition Ortho-rectification Photo-interpretation

Images 
Pleiades et 

Mohammed IV 
à THR

Points GPS, 
relevés 

topographiques, 
restitution, MNT, 

etc

1/5000 
Suivant la 

nomenclature 
arrêtée par la 

DRETLE

Processus

Cartographie côtière

Restitution du trait de 
côte + carte 

d’occupation du sol



Nomenclature utilisée : Cas de la région Rabat-Salé-Kénitra
Sous couche Thème

Signalisation maritime Phare, feu de port

Domaine portuaire

Digue 
Infrastructure de protection 

maritime
Barques

Infrastructures de 
transport 

Autoroute
Voie ferrée

Route
Piste
Pont

Géomorphologie
Dunes de sable 

Affleurement rocheux
Falaise

Hydrologie

Océan 
Plage

Lagune
Embouchure

Barrage
Bassin d’eau, lac, Merja

Végétation

Espace vert, végétation 
naturelle

Périmètre irrigué
Foret

Arbres et plantations

Sous couche Thème

Végétation
Végétation marine

Serre
Parcours, inculte

Constructions et 
aménagements

Bâti dense
Bâti isolé

Bungalow, baraque
Hangar

Bidonville
Mosquée
Cimetière
Parking

Camping
Piscine

Corniche
Jardin

Terrain de sport
Espace de cultures

Sol nu
Décharge

Carrière, extraction de 
matériaux 

Parc d’éolienne
Parc d’énergie solaire

Processus

Cartographie côtière



Acquisition Ortho-rectification Photo-interpretation

Images 
Pleiades et 

Mohammed IV 
à THR

Points GPS, 
relevés 

topographiques, 
restitution, MNT, 

etc

Restitution du trait de 
côte + carte 

d’occupation du sol

ProcessusProcessus 

1/5000 
Suivant la 

nomenclature 
arrêtée par la 

DRETLE

Cartographie côtière



Trait de côte
Résultats des tests

Cartographie côtière

 Site : Mehdia

 Date et heure : 19-3-2017 à 11h14

 Image : Pléiades

 Procédés : Photo-interpretation



Résultats des tests

Cartographie côtière

Carte d’occupation du sol
Région : Rabat-Salé-Kénitra Préfecture : Skhirate-Témara Sites : Harhoura/Val d’or



SIG Fédérateur du 
Ministère



SIG Fédérateur du METLE

SIG Web développé et déployé au niveau du réseau local interne au ministère 
à l’aide d’ArcGIS Entreprise Advanced 10.3.

 Met à la disposition des utilisateurs des services SIG 

via un portail ergonomique et convivial.

 Permet de :

• Créer des groupes d’utilisateurs afin de travailler de 

manière collaborative sur des projets.

• Gérer l'information géographique.

• Accéder à des fonds de carte, outils et services web

• Créer des cartes et des applications.

Architecture du système



SIG Fédérateur du METLE

Services SIG

Contenu en ligne

Architecture du système



SIG Fédérateur du METLE

SIG Web

Architecture du système



SIG Fédérateur du METLE

ArcMap Applications Backoffice

Création de la donnée



SIG Fédérateur du METLE
Composantes



SIG Fédérateur du METLE

Axes principaux

 Infrastructures des transports
 Transports
 Exploitation et sécurité
 Domaine Public et Patrimoine
 Cartes de base

Couches de données



SIG Fédérateur du METLE

Thèmes liés au littoral

 Ports
 Délimitation du DPM
 Occupation temporaire du 

DPM
 Empiètement sur le DPM
 Phares 
 Plages
 Signalisation 
 Marégraphes
 Stations de surveillance

 Potentiel écologique
 Potentiel balnéaire 
 Potentiel nautique
 Potentiel culturel
 Potentiel touristique
 Potentiel aquacole
 Potentiel pêche
 Potentiel hydrique
 Potentiel minéral
 Potentiel énergétique
 Potentiel des sites portuaires

Potentiels marins et côtiers Cartographie du littoral

 Images satellitaires
 Occupation du sol

Etude de diagnostic + 
Données DPDPM

Couches de données



Intégration des données au niveau 
du SIG Fédérateur du Ministère



Etude de diagnostic foncier et de gestion du DPM

Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur



Mission Consistance 

Mission 1

- Elaboration des cartes
thématiques des potentiels marins
et côtiers du Maroc

- Production de l’Atlas
Cartographique des potentiels

- Intégration des données de
l’Atlas Cartographique dans le
SIG Fédérateur du METLE

Mission 2

- Définition d’une vision stratégique
pour la valorisation du DPM

- Elaboration du schéma directeur
de valorisation du DPM

- Proposition des mesures
d’accompagnement

Potentiels recensés

Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur
Schéma directeur de la valorisation du DPM



Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur
Schéma directeur de la valorisation du DPM



Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur
Tests de la cartographie côtière



Intégration des données au niveau du SIG Fédérateur
Tests de la cartographie côtière



Merci de 
votre 

attention !
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