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Procédure d’évacuation: 

• Prendre le temps d’étudier la carte des zones inondables le long de l’oued, 

• Prendre connaissance des lieux d’évacuation les plus proches,  

•  En cas d’inondation rapide, suivez les autochtones qui connaissent parfaitement 

la procédure, 

•  Stationner les voitures dans les lieux réservés à cet effet et les orienter au sens 

de la ville de Marrakech, 

• Ne pas bloquer la circulation  des voitures si votre voiture est garée en sens in-

verse, 

• Éviter l’usage des voitures en cas d’alerte de crue rapides, 

• Suivre les conseils  liés à la procédure d’évacuation.  

Conseils précieux pour votre sécurité: 

En cas d’inondation  

Dès que vous entendez la sirène : 

 Se diriger vers les escaliers qui mènent à l’un  

des deux refuges aménagés ,  

 Des guides avec des drapeaux s’occuperont de  

l’évacuation de groupe de 30 personnes, 

 Le temps de gestion peut être court, aussi il ne  

faut pas essayer de récupérer ni votre voiture  ni 

autre chose. 

Evacuation de la population  

P2 P1 



 

 

POSTE D’ALARME D’IRAGHFPOSTE D’ALARME D’IRAGHF Pièce maîtresse du système de  préven-

tion et d'alerte aux crues (SPAC), Le 

poste d’Ighraf. Il  donne le signal d’é-

vacuation de la vallée en cas d’inonda-

tion. Les hauts parleur diffusent les 

messages d’évacuation en trois lan-

gues. 

Le poste d’Iraghf: 

Aghbalou 

Iraghf 

Tazitount 

Setti Fadma 

Amlougui 

Les zones inondables de la vallée: 

Un système d’alerte Pour votre sécurité:  

La vallée de l’Ourika est équipée d’un système automatique de prévi-

sion et d’alerte aux crues très sophistiqué. La première goutte de pluie 

déclenche une alerte chez les responsables qui s’attellent à suivre : le 

niveau d’eau de l’oued et son débit. Le protocole d’alerte est défini et 

l’alerte sera déclenchée par une sirène  quand les seuils fixés sont at-

teints.   

L’oued Ourika, long de 43 

km, a façonné une vallée   

avec des paysages pitto-

resques devenue un lieu de 

villégiature incontournable 

aussi bien pour les autoch-

tones que pour les touris-

tes . 

 

Cependant, le bassin 

connaît des épisodes ora-

geuses parfois rapides qui 

génèrent des inondations 

surtout en période d’été.  

Présentation du Bassin de l’Ourika: 

Un ensemble de partenaires pour votre 

sécurité:- province d’Al Haouz, Agence 

de bassin, caidat , gendarmerie, pro-

tection civile, associations,. 
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