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Résumé 
 

   Comme la commune urbaine d’Oued Laou devient de plus en plus vulnérable en termes d'inondations 

brutales. Par conséquent, des inondations désastreuses pourraient devenir plus fréquentes et plus intenses, et 

cette tendance est susceptible de s'amplifier à l'avenir en 

 raison de l'évolution continue de l'urbanisation et des activités humaines en croissance rapide sur la plaine 

inondable. Le travail de cette thèse consiste dans un premier lieu à observer, modélisé et cartographier l’aléa et 

ses niveaux de gravité à court/moyen/long terme au niveau du bassin versant d’Oued Laou par le biais de 

plusieurs modèles et techniques récentes de cartographie qui sont complémentaire et de différents degrés de 

complexité, ceci garantie une étude analyste à la fois complète et détaillée. Puis observer les enjeux et leurs 

niveaux de vulnérabilité pour croiser les deux cartographies des niveaux du risque (statique et dynamique). 

Mais d’abord une analyse multicritères de toutes les informations morphologiques, géologiques et climatiques 

disponibles dans le bassin versant, et qui interviennent dans sa réponse hydrologique ainsi que dans la gestion 

de l'étendue des crues. Cela était nécessaire pour une meilleure connaissance du processus d'écoulement, en 

définissant les facteurs susceptibles d'influencer son régime comme le climat, la géologie, la morphologie du 

terrain. Dans cette thèse nous avons essayé d’étudier un deuxième risque relié également au processus 

d’écoulement c’est la perte de sol par écoulement latéral qui est un problème critique dans le bassin de l'Oued 

Laou en raison de l'escarpement du relief de son paysage et de la grande déférence altitudinale entre la zone 

amont et la zone aval. Ces prédispositions augmentent fortement la vulnérabilité du sol au risque d'érosion ; en 

effet, des tonnes de sédiments sont transportées chaque année, causant des dommages importants aux 

structures et aux ouvrages hydrauliques, tels que l'envasement. C'est pourquoi ce travail se concentre sur la 

fusion des techniques de télédétection, des SIG et de l'équation révisée de la perte universelle de sol (RUSLE) 

pour évaluer quantitativement la gravité de l'érosion des sols et mettre en évidence les zones les plus sujettes à 

l'érosion hydrique dans le bassin de Oued Laou. Le taux annuel moyen d'érosion hydrique a été estimé de 

l’ordre de 31,5 t/ha/an dans le bassin versant de l'Oued Laou. Cette quantité était comparée à de nombreuses 

études antérieures qui ont été réalisées dans les bassins environnants sur la base de RUSLE ou d'autres 

techniques pour valider la précision du modèle. 

Mots clés : Modèle hydrodynamique Unidimensionnel, Equation de Saint-Venant, Risque d'inondation, Modèles 

hydrodynamiques bidimensionnels, modélisation des crues, DEM haute résolution, indices topographiques, 

carte des risques, zone sujette à l'érosion, modèle d'érosion, RUSLE, Télédétection, SIG, Bassin de l'Oued Laou. 

 


