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ÉVALUATION DE LA CONTAMINATION MÉTALLIQUE DES EAUX DE SURFACE ET DES 
SÉDIMENTS AU NIVEAU DE LA MINE ABANDONNÉE DE ZAIDA (BARRAGE HASSAN 
II, OUED MOULOUYA, OUED ANSEGMIR ET DES LACS DE CARRIÈRES), HAUTE 

MOULOUYA, MAROC  
 

 

Résumé : La Haute Moulouya à l’Est du Maroc, comme plusieurs régions à travers le 
monde, était le siège d’une activité minière intense du mènerai du Plomb dans trois 
districts miniers : Aouli, Mibladen et Zaida. Ces districts miniers sont abandonnés sans 
réhabilitation depuis 1985.  

À Zaida, l’état des lieux montre des lacs de carrières profonds remplies de plusieurs 
millions de mètres cubes d’eaux, des ateliers et une laverie abandonnée, en plus des tas 
de résidus miniers stockés sur les berges d’Oued Moulouya. L’ensemble, peut constituer 
une menace pour l’environnement et pour les riverains de la région qui utilisent les eaux 
non traitées des lacs de carrières et de l’Oued Moulouya pour les divers usages.  

Dans l’objectif d’évaluer le degré de contamination métallique et la qualité des eaux de 
surfaces et des sédiments, de l’Oued Moulouya et son affluant Ansegmir, du barrage 
Hassan II et des lacs miniers au voisinage de la mine abandonnée Zaïda, une étude 
multidisciplinaire utilisant différentes approches (géochimie, indices de contamination et 
statistiques) a été effectuée.  

Les résultats de ce travail révèlent :  

- La contamination confirmée par les éléments étudié (Pb, Zn, Cu, Cd et As) des eaux, 
que ce soit pour les Oueds, du barrage Hassan II ou bien les eaux les lacs miniers.  

- La concentration de tous les éléments traces métalliques étudiés dans les eaux des lacs, 
des oueds ainsi que pour celles du Barrage Hassan II, dépasse le seuil recommandé par 
l’OMS pour la qualité de l'eau potable.  

- La comparaison des concentrations des ETM des eaux des lacs, et des oueds ainsi que 
du Barrage Hassan II avec les concentrations limites de la norme marocaine pour les 
eaux destinées à l’irrigation a montré que ces eaux dépassent le seuil recommandé pour 
le Cd dans toutes les stations étudiées.  
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- Les sédiments des oueds et des lacs de carrières à proximité et en aval des résidus sont 
fortement contaminés par le Pb. Cependant, les différents indices de pollution, et 
l'analyse statistique confirment la faible contamination par Cu, Cd, As et Zn des 
sédiments.  

- La comparaison avec les teneurs limites de toxicité pour les sédiments montre que les 
teneurs enregistrées du Pb dans les sédiments présentent un risque écologique très 
dangereux.  

- Le Pb constitue le contaminant majeur des eaux et des sédiments de la région étudiée 

dont la source serait probablement les stocks de rejets miniers abandonnées sur place 
sans réhabilitation. 

 

Mots-clés : Mine Zaida, Haute Moulouya, Éléments trace métalliques, Contamination, 
Eaux, Sédiments.  
 

 

Abstract: In the eastern of Morocco, the High Moulouya, like many regions around the 
world, was the place of an intense mining activity of lead ore, divided into three mining 
districts: Aouli, Mibladen and Zaida. Currently, these districts have been abandoned 
without any rehabilitation since 1985. In Zaida, there are deep quarry lakes filled with 
millions of cubic metres of water, workshops and an abandoned laundry, in addition to 
heaps of mining residues stored in the banks of Moulouya River, which can present many 
risks to the environment and local residents who use this untreated water from lakes and 
Moulouya River for various uses.  

In order to assess the degree of metallic contamination of surface water and sediments, a 
multidisciplinary study using different approaches (geochemistry, contamination index 
and statistics) was carried out.  

The results of this work show that:  

-  The confirmed contamination by (Pb, Zn, Cu, Cd and As) of the waters, whether for the 
waters of the rivers, the Hassan II dam or the waters of the quarry lakes. The 
degradation of water quality is significant.  
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-  The concentration of all trace metallic elements studied in the waters of the lakes, the 
rivers and the Hassan II dam exceeds the threshold recommended by the WHO.  

-  The Comparison of water concentrations in lakes, rivers and the Hassan II dam with 
the limit concentrations of the Moroccan standard for irrigation showed that these waters 
exceed the recommended threshold for Cd in all the studied stations.  

-  The sediments of rivers and quarry lakes near and downstream of the tailings are 
highly contaminated by Pb. While the various pollution indices, and statistical analysis 
confirms the low contamination of Cu, Cd and Zn.  

-  The comparison with the limit toxicity levels for sediments shows that the recorded 
levels of Pb present a very dangerous ecological risk.  

-  Pb constitutes the major contaminant in the surface water and sediments of the 
studied region, which is probably influenced by the tailings. 
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