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INTRODUCTION

Un effort important est poursuivi depuis longtemps

dans de nombreux pays ainsi que dans le cadre de l'AIEA pour

tenter de définir des recommandations et critères pour la

recherche, l'évaluation, la sélection et finalement la

confirmation du site d'une installation nucléaire.

Cet effort ne concerne toutefois que les centrales

nucléaires et, depuis peu seulement, d'autres installations

nucléaires à haut risque : retraitement du combustible

irradié, stockage final de déchets radioactifs, etc..

Il n'existe pas pour l'instant de recommandations et

critères spécifiques concernant la recherche et l'évaluation

de sites de centres de recherche nucléaire.

Le site d'implantation de la plupart des centres de

recherche existants a d'ailleurs été choisi il y a des

dizaines d'années, le plus souvent avant que les règles de

sûreté actuelles n'aient été définies.

On est donc obligé de suivre la même démarche que

pour le site d'une centrale nucléaire, en y apportant les

ajustements nécessaires.

Dans la plupart des pays, le choix de sites de

centres de recherche nucléaire demeure avant tout une affaire

de jugement.

Trois aspects sont alors déterminants en dernier

ressort :

- la sécurité de la population

- l'impact sur l'environnement

- l'incidence sur les coûts de construction et

d'exploitation.
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Dans le cas particulier du centre, il faut tenir

compte de deux autres facteurs essentiels :

- l'Alimentation en eau

- l'accessibilité depuis les villes de Rabat et Casa.

La Méthode utilisée

La méthode poursuivie est celle recommandée par

l'AIEA qui prévoit trois étapes :

I- Etude de la région considérée pour
délimiter des zones potentielles

Cette région a été au préalable définie par une bande

de 20 tons de large environ le long de la côte atlantique entre

les villes de Casablanca et Kénitra.

II- Analyse des zones potentielles pour identifier
des sites candidats

III- Comparaison et classement des sites candidats par
ordre de mérite pour choisir les sites préférés.

I- DELIMITATION DE ZONES POTENTIELLES

Cette première étape consiste en l'élimination de

zones visiblement inadéquates et l'indication (par voie de

conséquence) des zones restantes dans lesquelles les

investigations approfondies doivent être poursuivies. On

utilise à cette fin des critères simples (facilitant le rejet

de zones inappropriées) ne faisant appel qu'à des données

immédiatement disponibles.

Les critères pris en considération dans ce cas

particulier sont les suivants :

- la démographie

- l'utilisation du sol et l'impact sur l'environnement,

- l'hydrologie

- les dangers exceptionnels



Le choix de ces critères ne résulte pas de
l'application stricte de règles internationalement reconnues
(gui n'existent pas à proprement parler pour l'implantation de
centre de recherche nucléaire) mais tient compte au contraire
des conditions locales observées au cours d'une exploration
préliminaire de la région à étudier.

a) Démographie :

Le souci de limiter au minimum la dose collective
susceptible d'être reçue par la population a conduit à
éliminer les zones de forte densité de population.

Les zones gui ont été considérées comme telles, sont

toutes les zones gui abriteraient plus de 1000 ha/km2 en l'an

2.040

Les données à disposition se référant à des carreaux
de 4 km de côté, ont été éliminés :

- Tous les carreaux de 16km2 dans lesquels la population

pourraient dépasser 16.000 ha en 2.040.

- Une ceinture de sûreté de 4km de large autour de la zone

précédente (pour tenir compte des incertitudes sur les

variations de la densité à l'intérieur des carreaux où elle

pourrait, localement, dépasser 1000 ha/km2).

- Tous les carreaux de 16 km2 dont la population moyenne

pourrait dépasser, en 2040, 400ha/km2 (sans ceinture de sûreté

dans ce cas).

b) Utilisation du sol et impact sur l'environnement

L'élimination d'une bande côtière d'une largeur de
4km entre Mohammedia et Rabat et de 1 à 2 km entre Salé et
Kénitra s'explique par l'utilisation présente ou future de ces
zones comme zones d'habitations ou zones récréatives.
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L'exclusion du bassin versant du Bou-Regregue ne

correspond pas à une nécessité technique supérieure mais

reflète plutôt le souci des autorités de considérer cette

région comme un patrimoine national intangible.

c) - Hydrologie

On prévoit que l'ultime phase d'aménagement du centre

exigera une consommation de 1,3 millions de litres d'eau par

jour (15 1/s).

Considérant la distance jusqu'au littoral et les

coûts engendrés (coût des ouvrages et de l'énergie de pompage,

frais de traitement de l'eau) il était pratiquement exclu

d'envisager de recourir à l'eau de mer pour le refroidissement

des installations du centre.

La construction d'un barrage pour capter les eaux

d'un oued a également été jugée trop onéreuse.

Enfin il paraissait, du moins c'était le cas au début

à cause de certaines réticences des autorités compétentes,

exclu de couvrir les besoins du centre en prélevant de l'eau

dans la nappe phréatique (nappe de la Maâmora) au moyen d'un

réseau de puits forés à cet effet.

Le centre ne peut donc être implanté qu'à une

distance raisonnable d'un des points de piquage possibles sur

une conduite d'adduction (conduite Rabat-Casablanca, conduite

de Fouarat, etc...).

Pour autant que le site permette un bon écoulement

des eaux de surface et soit à l'abri des inondations, on peut

dire que l'implantation du centre est totalement indépendante

des conditions hydrologiques et hydrogéologiques locales. En

effet, on envisage que les déchets radioactifs liquides

produits dans le centre soient concentrés par evaporation et

ne quittent le site que sous forme solide, après un

entreposage prolongé.
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d) - Dangers exceptionnels

Un seul danger a été considéré à ce stade : celui de

la chute d'avions ou d'aéronefs dû à la proximité

d'aérodromes, principalement ceux de Rabat-Salé et Kénitra.

Les aérodromes Mohammed V et Casa-Anfa sont

suffisamment éloignés des zones entrant réellement en ligne de

compte et peuvent être ignorés.

Four les deux premiers, on peut remarquer que les

avions empruntent en majorité des couloirs aériens passant au-

dessus de l'océan et n'amorcent leur approche finale

(descente) qu'à une faible distance du seuil de la piste (11

km pour Rabat-Salé).

Dans les deux cas, un faible nombre de mouvements est

prévu d'ici l'an 2.030.

Il n'a donc pas paru nécessaire d'exclure à priori

les zones se trouvant sous les boucles d'attente et

d'inversion, qui ne sont pas particulièrement exposées,

contrairement à celles sous la ligne d'approche finale et

d'envol.

L'application de ces critères a permis d'identifier 8

zones potentielles le long des conduites d'adduction de Rabat-

Casa et de Fouarat :

- Zone I : Au Sud Est de Mohammédia

" lia

" lib
11 III

»

H

« vi

» VII

A l'Est de Mohammédia

A l'Est de Mohammédia et au Sud de Bouznika.

A l'Est de Bouznika

A l'Est de Bouznika et à l'Est de skhirat

A l'Est de Skhirat et au Sud de Témara

A l'Est de Sidi Bouknadel

Au Sud-sud Est de Kénitra

— S —



II- IDENTIFICATION DE SITES CANDIDATS

Dans cette deuxième étape, le caractère nucléaire de

l'installation projetée et les exigences spéciales qui en

résultent n'avaient plus à faire l'objet d'une attention

particulière dans le terrain puisqu'il en avait déjà été tenu

compte dans la définition des critères utilisés pour la

délimitation des zones potentielles.

L'identification de sites s'est faite au cours de

visites organisées sur le terrain, où les participants faisant

usage de leur expérience et de leur jugement avaient

simplement à chercher des sites semblant satisfaire les

conditions généralement imposées par des installations

industrielles de type courant. On profitait de ces visites

pour rassembler le plus possible d'informations faciles à

récolter sur chaque site candidat (Photos, observations faites

sur place, éventuellement discussion avec les personnes

rencontrées).

Les aspects pris en considération avant, pendant et

après les visites sont les suivants :

- Démographie

- Alimentation en eau

- Alimentation en Electricité

- Accessibilité

- Topographie

- Superficie disponible

- Environnement général

- Propriété des terrains

- Chute d'avions

- Dangers exceptionnels

- Autres aspects

a- Démographie

Les critères appliqués pour délimiter des zones

potentielles (I) assurent en principe la sûreté des
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populations vivant dans les agglomérations grandes ou

moyennes.

Comme les doses de radiations pouvant être reçues en
cas d'accident par des personnes se trouvant dans les environs
immédiats du site ne peuvent être négligées, il fallait
s'efforcer dans la mesure du possible de limiter le nombre des
personnes pouvant être exposées.

L'exposition dépendant notamment des conditions

météorologique durant les heures suivant un accident, en

particulier de la direction du vent, et comme dans la région

considérée les vents soufflent le plus souvent du Nord Ouest,

de l'Ouest ou du Sud Est, plus rarement du Nord ou du Sud, et

presque jamais des autres directions, on a imposé les

restrictions suivantes :

- Aucune habitation dans un rayon de 500 m (à partir du

milieu du site).

- Aucune agglomération présente ou future, école, prison,
installation industrielle ou militaire, aucun hôpital, et un
nombre aussi faible que possible d'habitations isolées à
l'intérieur des zones suivantes :

1) Zone face au vent: moitié Ouest d'un cercle de lkm
de rayon (centre au milieu du site).

2) Zone sous le vent : moitié Est d'un cercle de 2km

de rayon (même centre).

La présence de fermes et groupes avicoles isolées

dans ces zones n'est par contre pas gênante.

- Aucune installation dangereuse dans un rayon de 2km

(dans toutes les directions).
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1
b)- Alimentation en eau et en électricité - Accessibilité?

Une distance maximale de 2 à 4km pour le raccordement

aux différents réseaux (électrique, routier et à la conduite

d'adduction) a été prise comme limite à ne pas dépasser.

c) - Propriété des terrains

A ce niveau ont été exclus tous les terrains dont le

coût était prohibitif ou dont l'achat s'avérait être

impossible.

d) - Topographie

Pour éviter de renchérir les travaux d'aménagement du

site (terrassement, route d'accès, etc..) on a choisi des

sites en terrain plat dont la pente ne dépasse pas 5% environ.

On a veillé également à ce que l'évacuation des eaux

de surface soit assurée et que le site ne puisse être inondé

en cas de crue d'un oued.

e)- Superficie disponible

D'après le plan d'aménagement et l'Avant-Projet

sommaire, une superficie de 6 hectares doit suffire pour

l'implantation du Centre.

On a cherché toutefois des sites candidats

i suffisamment étendus pour qu'il demeure possible à un stade
1 ultérieur de déplacer le site dans le terrain (par exemple

i pour tenir compte de résultats de forages effectués plus

' tard).

Afin de tenir compte des régimes des vents dominants,

j il a été jugé, souhaitable d'orienter le site dans le sens

Ouest-Est pour pouvoir grouper les installations rejetant des

! gaz radioactifs à l'Est du Site.
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1
f)- Environnement général

Dans la mesure du possible, on devait choisir des

terrains dans un environnement agréable et reposant. Un

bosquet ou une lisière de foret étaient préférés à une étendue

dénudée, sans végétation.

g) - Circulation aérienne et chute d'avions

La base de données disponible ne permettait pas une

détermination précise de la probabilité de chute d'avions dans

la région considérée (manque de données statistiques relatives

à la chute d'aéronefs civils et militaires au Maroc).

A ce niveau on était donc amené à s'en remettre aux

recommandations de l'AIEA et à une étude effectuée aux USA qui

estiment que le risque de chute d'avions ne doit être pris en

considération (pour une centrale nucléaire) que si :

1- La distance d entre le site et un aérodrome est

inférieure à 10km.

2- d > 16km et le nombre annuel n de mouvements de

l'aérodrome considéré est supérieur à 500x d2 (stoit 50.000/an

pour d=10km).

3- d > 16km et n > 1000 d2 (soit 256.000 / an ou plus)

4- le site est à moins de 4km d'un axe d'atterrissage ou

d'envol.

Les considérations ont entraîné l'exclusion de deux

zones de 10km de long et d'une largeur de 4km avant

l'extrémité Nord-Ouest de la piste de Rabat-Salé et de la

piste principale de la base militaire de Kénitra.

h) - Autres dangers exceptionnels

Le site ne devait pas se trouver à moins de 2km d'une

installation dangereuse ou du champ de tire au sol situé au

nord de la base de Kénitra.

i)- Autres aspects (habituellement pris en compte dans la

recherche de sites de centrales nucléaires)
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- Géologie et technique :

Aucun foyer sismique ne se trouve dans la région

considérée et le sol de tous les sites envisagés peut

supporter une charge nettement supérieure à 2kg/cm2.

Aucun critère géologique ou technique n'a donc été

utilisé à ce stade.

- Sismologie :

Les conditions sismiques étant les mêmes dans toute

la région considérée, elles ne jouaient pas de rôle dans

l'identification de sites candidats (zone de sismicité

moyenne, les zones de risque sismique élevé se trouvant plus

au nord et dans la région d'Agadir).

L'Application de ces critères a permis d'identifier

17 sites candidats à l'intérieur des zones potentielles.

- 2 dans la zone lia

- 1
- 1

- 2
- 9

- 2

Choix

H

H

H

H

H

de

H

H

n

H

n

site

lib
III

IV

V

VI

(dont 5

Témara)

(dans

dans ou

la forêt

près

de la

de la forêt de

Maâmora).

Une première approche du problème a été tentée par

l'Ingénieur-Conseil qui a proposé un classement basé sur des

critères purement économiques:

- Coût du transport du personnel permanent du centre.

- Coût du raccordement aux différents réseaux (électrique,

routier, à la conduite d'adduction).

- Coût du terrain

Un point a été attribué à chaque site pour chaque

tranche de 10.000 DH des différents coûts.
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Les sites ont été ensuite classés selon 4 hypothèses:

1- Seul les coûts de premier investissement sont pris

en considération. Les points correspondants au

coût de transport sont alors multipliés par un

facteur f=0

2- Tous les coûts sont pris en considération en leur

donnant un poids égal (f = 1 pour le transport).

3- L'inconvénient représenté par la longueur des

trajets quotidiens du personnel est pris en compte en

multipliant les points correspondants au coût du transport

par un facteur £ = 1,5.

4- Un facteur f=2 est utilisé pour donner davantage

de poids encore à l'inconvénient sus-mentionné.

Les résultats de ces divers classements sont

présentés dans le tableau ci-dessous que l'Ingénieur-Conseil

fait accompagner des remarques suivantes :

- Seules les différences de coût importent à ce stade et

non pas les coûts absolus qui ne peuvent, pour le

moment, qu'être estimés.

- Qu'on tienne compte du coût du transport ou non, les

écarts entre sites de rangs voisins sont au même ordre

de grandeur que la marge d'incertitude sur les coûts.

- Dans tous les calculs, on suppose qu'un tiers des

personnes à transporter vient de Casablanca et le reste

de Rabat.
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SYSTEME DE I
CLASSEMENT (F=0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

points/site

49 8

56 7'

63 9'

66 1

102 3

115 4

132 9

135 2

136 6

136 13

159 10

160 5

162 11

167 7

187 14

200 12

242 15

II
(f=l)

points/site

492

499

506

593

602

605

609

619

629

637

640

649

675

678

693

ni
841

8

7»

9'

9

13

6

1

7

5

10

11

4

3

2

12

14

15

III.
(f=l,5)

points/site

714

721

728

824

835

840

841

864

876

879

881

916

940

950

962

1072

1141

8

9'

9

9

13

6

7

5

10

11

1

4

12

2

3

14

15

IV
(f = 2)

points/site

935

942

949

1054

1062

1068

1074

1098

1115

1118

1152

1183

1186

1221

1248

1367

1440

8

7 1

91

9

6

13

6

5

10

11

1

4

12

2

3

14

15

De l'avis de l'Ingénieur-Conseil, une importance

particulière doit être accordée à la longueur (et donc à la

durée) des trajets imposés quotidiennement au personnel du

centre : un facteur f=2 doit être utilisé pour le classement

des sites.

-12-



Dans une première étape les dix derniers sites

candidats du classement IV ont ainsi été éliminés.

Cinq des sept sites restants se trouvent dans ou en

bordure de la forêt de Téraara et ils ne sont distants les uns

des autres que de quelques kilomètres. On a pensé, dans une

seconde étape, que pour tous ces sites il n'y avait lieu de

prendre en considération que celui qui paraissait le plus

favorable, surtout du point de vue de la démographie et de la

flexibilité dans le positionnement dans le terrain.

Enfin, il ne s'agissait plus que de faire un choix

entre 3 sites :

- Site dit "du Royal Golf" (zone V)

- Site dit "de Souk El Had" (zone IV)

- Site dit "de la forêt de Témara" (zone V)

Les mêmes considérations qui ont prévalu dans le

choix du site de la forêt de Témara ont amené l'Ingénieur-

Conseil à proposer finalement le site du Royal-Golf pour

l'implantation du futur centre.

Une observation peut toutefois être formulée à

1'encontre de cette façon de voir les choses : l'extrême

sensibilité du classement des sites candidats vis à vis d'une

hypothèse qui reste encore à justifier, à savoir que le tiers

du personnel permanent du centre résiderait à Casablanca

quelque soit le site final choisi.

En effet, toute autre hypothèse concernant le lieu de

résidence de ce tiers du personnel aboutirait à un classement

différent de celui proposé par l'Ingénieur-Conseil.
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Dans le tableau suivant on peut comparer les

classements issus de trois hypothèses différentes :

A - les 2/3 du personnel sont de Rabat et le 1/3 de Casa.

B - tout le personnel réside à Rabat.

c - en cas d'implantation du centre entre Casablanca et

Rabat on aurait les propositions suivantes :

2/3 de Rabat, 1/3 de Casa;

et en cas d'implantation entre Rabat et Kénitra, on

aurait: 2/3 de Rabat, 1/3 de Kénitra.

Rang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

èse

Points/site

935

942

949

1054

1062

1068

1074

X098

1115

1118

1152

1183

1186

1221

1248

1367

1440

A

8

T
9'

9

7

13

6

5

10

11

1

4

12

2

3

14

15

Points/site

424

444

451

493

616

620

622

632

659

727

742

796

820

1035

1130

1294

1447

B

13

7»

91

8

9

7

11

12

10

14

15

6

5

4

3

1

2

Points/site

720

782

935

942

949

1054

1062

1068

1074

1098

1115

1118

1152

1183
1186

12^1

1248

C

14

15

8

7'

9'

9

7

13

6

5

10

11

1

4

12

2

3
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Si à ce stade une conclusion devait être tirée, c'est

que tous les sites demeuraient techniquement valables pour

l'implantation du Centre et que si un choix était à porter sur

un site plutôt qu'un autre, ce n'est pas sur une base

économique qu'on avait à l'effectuer.

Finalement, la liste de l'ensemble des sites

candidats a été soumise aux pouvoirs publics dont le choix

final s'est porté sur les sites en Forêt de Maâmora.

A l'actif de ces sites on peut invoquer les

observations suivantes qui restent tout de même à confirmer :

- la possibilité de risque de saturation à long terme de

la conduite d'adduction entre Rabat et Casablanca.

- on peut espérer voir les autorités compétentes revenir

sur leurs réticences quant à la possibilité d'alimentation en

eau du Centre à partir de la nappe phréatique mieux alimentée

en forêt de Maâmora qu'en forêt de Témara.

Pour départager les deux sites de la forêt de la

Maâmora, il a fallu recourir à une dernière considération

d'ordre écologique: l'un est boisé, l'autre se trouve dans une

sorte d'éclaircie au milieu de la forêt. Pour éviter d'avoir à

abattre de magnifiques chênes-lièges, c'est ce dernier qui a

été finalement retenu.
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