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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
 

La présente étude, confiée par l’Office National de l’Eau et de l’Electricité-Branche Eau 
(ONEE – BE) – Direction Régionale du Centre Sud, au bureau d’études ADI, dans le cadre 
du marché n° 980/DR7/2012, a pour objet la réalisation des études d’assainissement liquide 
de la ville de Goulmima, de la province d’Errachidia. Cette étude est prévue selon les 
missions suivantes : 

 MMiissssiioonn  AA  ::  Avant Projet Sommaire (APS) ; 

 MMiissssiioonn  BB  ::  Avant Projet Détaillé des travaux de la variante retenue (APD) ; 

 MMiissssiioonn  CC  ::  Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). 

 MMiissssiioonn  DD  ::  Etude d’impact sur l’environnement. 
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Le présent rapport, établi sur la base des Termes De Références (TDR), constitue le 
rapport définitif de la Mission D, relative à l’étude d’impact sur l’environnement du projet 
d’assainissement liquide de la ville de Goulmima, relevant de la province d’Errachidia. 

La prise en compte de l’aspect environnemental, dans les projets de développement en 
général et d’assainissement en particulier, est devenue une nécessité au niveau local, 
régional, national et international. 

Les liens, entre l’assainissement liquide, la protection de l’environnement et le 
développement durable, sont actuellement bien établis. En effet, la gestion du système 
d’assainissement doit, en plus des objectifs technico-économiques, respecter la protection 
de l’environnement en général et des ressources en eau en particulier. 

En plus de leurs impacts positifs majeurs, les projets d’assainissement peuvent être à la 
source de diverses nuisances, provenant des travaux de construction, et de fonctionnement 
des infrastructures, si les mesures d’atténuation appropriées ne sont pas prises en 
considération. 

Pour la ville de Goulmima, le schéma prévu pour sa dépollution consiste en la réhabilitation 
et l’extension du réseau existant ainsi que la réalisation d’une station d’épuration des eaux 
usées épurées, de type lagunage naturel, et des ouvrages d’épuration autonome pour les 
zones à assainissement autonome. 

La STEP sera constituée des ouvrages de prétraitement (dégrilleur et déssableur), de quatre 
bassins anaérobies, de trois bassins de maturation et de quatre lits de séchage des boues. 
Les ouvrages à assainissement autonome seront constitués d’une fosse septique suivie d’un 
procédé d’infiltration.  

Il est à signaler que ce projet est assujetti aux processus de l’étude d’impact sur 
l’environnement suivant les dispositions de la loi en vigueur, loi 12-03. Cette présente étude 
est soumise au Comité Régional des Etudes d’Impact sur l’Environnement de la Région de 
Meknès Tafilalt pour obtenir l’acceptabilité environnementale, indispensable à la 
concrétisation du projet.    

L’étude d’impact des projets d’assainissement liquide a pour finalité d’étudier la compatibilité 
du milieu d’implantation des ouvrages d’assainissement, analyser les dysfonctionnements 
importants qui peuvent se produire, ainsi que les impacts éventuels et prévisibles sur 
l’environnement, et de proposer des mesures d’atténuations pour les impacts négatifs. 

La présente étude d’impact sur l’environnement est établie conformément aux termes de 
références proposés par l’ONEE-Branche Eau et le Département de l’Environnement, pour 
ce genre de projets, et tient compte des exigences des différents bailleurs de fonds, en 
matière d’évaluation environnementale. Elle comprend les chapitres suivants : 

 CChhaappiittrree  II  :: Cadres juridique et institutionnel ; 

 CChhaappiittrree  IIII  ::  Description du projet ; 

 CChhaappiittrree  IIIIII    :: Description du milieu ; 

 CChhaappiittrree  IIVV    ::  Identification et évaluation des impacts ; 

  CChhaappiittrree  VV    :: Plan de surveillance environnementale ;  

 CChhaappiittrree  VVII    ::  Synthèse et bilan environnemental.  
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IIII..  CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  CCAADDRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEE  EETT  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL  

IIII..11  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  

La législation marocaine est dotée d’importantes lois dans le domaine de l’environnement, 
permettant d’organiser la protection de nombreuses valeurs environnementales (cours d’eau, 
sous-sol, forêts, littoral, ...) et autorisaient diverses Administrations Publiques à en organiser 
la gestion.  

Les principales lois et circulaires, en vigueur, élaborées pour préserver l’environnement, sont 
les suivantes : 

 Loi 11-03, relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement ; 

 Loi 12-03, relative aux études d’impacts sur l’environnement et ses décrets : 

o n°2-04-563, relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et 
régional des études d’impact sur l’environnement ; 

o n°2-04-564, fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête 
publique, relative aux projets soumis aux études d’impact sur l’environnement. 

 Loi 13-03, relative à la lutte contre la pollution de l’air ; 

 Loi 28-00, relative à la gestion des déchets et à leur élimination et son décret n°2-07-253 
portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux ;  

 La loi 78-00,  portant sur la charte communale ; 

 Loi 10-95, sur l’eau et ses textes d’application, notamment : 

- Décret n°2-96-158 du 20/11/2002, relatif à la composition et au fonctionnement du 
Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat ; 

- Décret n°2-04-553 du 24/01/2005, relatif au déversement, écoulement, rejet, dépôts 
directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ; 

- Le décret n°2-97-787 du 6 choual 1418 (4 février 1998) relatif aux normes de qualité 
des eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux ; 

- Le décret n°2-97-875 du 6 choual 1418 (4 Février 1998) relatif à l’utilisation des eaux 
usées ; 

- Le décret n°2-05-1326 du 29 Joumada II 1427 (25 Juillet 2006) relatif aux eaux à 
usage alimentaire ; 

- Le décret n°1276-01 du 10 Chaabane 1423 (17 Otobre 2002) pourtant fixation des 
normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation ; 

- Arrêté conjoint 1607-06 du 25 Juillet 2006 fixant les valeurs limites spécifiques de 
rejet domestique ; 

 La loi 12-90 sur l’Urbanisme et son décret. 

Le cadre législatif de ce projet peut être complété par : 

 La loi sur le Code du Travail (loi 65-99)  

 Le Dahir N°1 69 170 du 10 Joumada I 1389 (25 Juillet 1969), sur la défense et 
restauration des sols, 

 La législation marocaine portant sur la conservation du patrimoine culturel et 
archéologique, 

 La législation relative à la protection des sites naturels, 
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 La loi n° 7-81, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation 
temporaire.  

Le contenu des principales lois est présenté, ci-après :  

 La loi 11-03, relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

La loi 11-03, relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement, dans son 
premier article, fixe les objectifs de cette loi, qui sont :  

 ‘’Protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation, qu’elle 
qu’en soit l’origine’’ ; 

 Améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ; 

 Définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier, concernant la 
protection et la gestion de l’environnement ; 

 Mettre en place un régime spécifique de responsabilité, garantissant la réparation des 
dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes.  

Elle donne ensuite les principes généraux d’application de la loi avec la définition des 
concepts de base, liés à l’environnement.  

Elle précise les dispositions spécifiques à la protection de l’environnement, pour les 
établissements humains et les établissements classés, ainsi que celles relatives à la 
conservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel.  

Un autre chapitre est consacré à la protection de la nature et des ressources naturelles : sol 
et sous sol, faune, flore et biodiversité, les eaux continentales, l’air, les espaces et les 
ressources marines (y compris le littoral), les campagnes et les zones montagneuses ainsi 
que les aires spécialement protégées, les parcs, les réserves naturelles et les forêts 
protégées.  

Le quatrième chapitre de cette loi traite les dispositions, liées à la gestion de la pollution, 
quelle que soit sa nature. Il précise le cadre juridique des restrictions liées aux rejets solides, 
liquides ou gazeux. Une section spéciale est consacrée aux substances nocives et toxiques, 
dont la liste est fixée par voie réglementaire. De même, une autre section traite les 
nuisances sonores et olfactives.  

Le cinquième chapitre traite les instruments de gestion et de protection de l’environnement, à 
commencer par les études d’impact, qui sont indispensables pour tout projet présentant un 
risque d’atteinte à l’environnement. Les plans d’urgence, pour faire face à des situations 
critiques génératrices de pollution grave de l’environnement, causées par des accidents 
imprévus ou des catastrophes naturelles ou technologiques. Par ailleurs, dans le cadre de 
cette loi, seront fixés, par voies réglementaires, les normes et standards de qualité de 
l’environnement. Les deux dernières sections de ce chapitre sont consacrées aux incitations 
financières et fiscales et à la création du Fonds National, pour la protection et la mise en 
valeur de l’environnement. 

Le sixième chapitre est consacré aux règles de procédures, en particulier, le régime spécial 
des transactions, le régime de remise en état de l’environnement et la procédure et la 
poursuite des infractions.  

 La loi 12-03, relative aux études d’impacts sur l’environnement 

La loi 12-03, sur les études d’impacts sur l’environnement, a été promulguée par le Dahir n° 
1-03-60 du 12 mai 2003. Deux décrets récents complètent la loi1. Cette loi précise, après les 
définitions sur les concepts de l’environnement, l’objectif et le contenu des études d’impact 
                                                 
1  Le décret 2 04 563 du 4 Novembre 2008 fixe les attributions du comité national et des comités régionaux des 
études d’impact sur l’environnement ;  le décret 2 04 564 du 4 Novembre 2008 fixe les modalités d’organisation 
de l’enquête publique des projets soumis aux études d’impact sur l’environnement. 
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sur l’environnement. Elle présente ensuite le Comité national et les Comités régionaux 
d’études d’impact sur l’environnement, qui sont chargés d’examiner les études et de donner 
leur avis sur l’acceptabilité du projet.  

La loi précise que les projets, soumis aux études d’impact, font l’objet d’une enquête 
publique, si elle n’est pas instaurée par d’autres voies réglementaires. Elle fixe les 
spécifications, liées à l’enquête et à l’examen des études d’impact. Elle donne les 
dispositions juridiques, en cas d’infractions, et précise les droits d’ester en justice. Toutes les 
modalités d’application de cette loi seront fixées par des voies réglementaires. Cette loi est 
annexée par les « projets soumis à l’étude d’impact », dont les stations d’épuration des eaux 
usées et ouvrages annexes. 

Dans la pratique, et avant même la promulgation de la loi sur les études d’impact, les 
niveaux des exigences des évaluations environnementales et des études d’impacts sur 
l’environnement, pour la validation des projets, ont été de plus en plus élevés, aussi bien du 
côté des bailleurs de fonds que du côté de l’Administration et l’autorité marocaine. Ce qui 
constitue, à notre avis, un indicateur d’un niveau de prise de conscience, par les différents 
opérateurs, de la nécessité de sauvegarde des valeurs de l’environnement, pour un 
développement durable. Les nouvelles lois viennent ainsi coordonner et organiser cette « 
volonté de sauvegarde de l’environnement», ressentie chez les Administrations et les 
différents opérateurs.  

A noter que la présente étude est réalisée par référence aux lois et réglementations en 
vigueur et au Guide méthodologique de l’ONEE-BO, en matière d’évaluation 
environnementale. 

 Le décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national 
et régional des études d’impact sur l’environnement 

Ce décret fixe les attributions et les modalités de fonctionnement du comité national et des 
comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, selon le cas, tels qu'ils sont 
prévus à l'article 8 de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement.  

Le décret comporte deux chapitres : un traitant les attributions du comité national et l’autre 
celles du comité régional.  

Le premier chapitre stipule que le comité national est chargé de l'examen des études 
d'impact sur l'environnement des projets d'activités, de travaux, d'aménagements et 
d'ouvrages visés à l'article 2 de la loi n° 12-03 précitée et entrant dans les catégories 
suivantes : 

1. Projets dont le seuil d'investissement est supérieur à deux cent millions de dirhams 
(200.000.000 DH) ; 

2. Projets dont la réalisation concerne plus d'une région du Royaume, quel que soit le 
montant de l'investissement ; 

3. Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement. 

Ce comité est chargé de : 

 Examiner les études d'impact sur l'environnement et d'instruire les dossiers y afférents 
concernant les projets qui lui sont confiés ; 

 Donner son avis sur l'acceptabilité environnementale desdits projets ; 

 Participer à l'élaboration des directives préparées par l'autorité gouvernementale chargée 
de l'environnement afférentes aux études d'impact sur l'environnement ; 

 Soutenir et de conseiller les comités régionaux des études d'impact sur l'environnement 
dans l'exercice de leurs attributions. 
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Dans son deuxième chapitre, le décret traite des attributions du comité régional, qui est 
chargé de : 

 Examiner les études d'impact sur l'environnement, relatives aux projets dont le seuil 
d'investissement est inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams (200.000.000 DH), à 
l'exception des projets visés aux 2) et 3) ci-dessus ; 

 Donner son avis sur l'acceptabilité environnementale des projets qui lui sont soumis. 

 La loi 13-03, relative à la lutte contre la pollution de l’air 

La loi 13-03, relative à la lutte contre la pollution de l’air, a été promulguée en parallèle des 
deux lois exposées ci avant. Après les définitions de base, cette loi précise les dispositions, 
qui règlent les procédures et moyens de lutte contre la pollution de l’air. Selon cette loi, il est 
interdit d’émettre, de rejeter, de permettre le dégagement, l’émission ou le rejet dans l’air de 
polluants, tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, les chaleurs, les 
poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisée par les 
normes, fixées par voies réglementaires.  

La loi précise toutes les dispositions qui doivent être observées par les opérateurs, pour 
lutter contre la pollution de l’air. Un chapitre est consacré aux moyens de lutte et de contrôle. 
Les chapitres, qui suivent, traitent les procédures et les sanctions, les mesures transitoires et 
mesures d’incitation. Enfin, il est donné la liste des dispositions, qui seront fixées par voies 
réglementaires. 

 La loi  28-00, relative  à la gestion des déchets solides et à leur élimination  

La loi sur les déchets solides et leur élimination a été récemment adoptée. Cette loi couvre 
les déchets ménagers, industriels, médicaux et dangereux. Elle stipule l'obligation de 
réduction des déchets à la source, l'utilisation des matières premières biodégradables et la 
prise en charge des produits durant toute la chaîne de production et d'utilisation. 
La loi prévoit également l'aménagement, par les collectivités locales, de décharges 
contrôlées dans un délai maximal de trois ans, à partir de la publication de la loi pour les 
déchets ménagers et de cinq ans pour les déchets industriels.  
Au niveau institutionnel, le texte prévoit la création d'une structure nationale de gestion des  
déchets dangereux. 

 Le décret n°2-07-253 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets 
dangereux 

En application des articles 29 et 83 de la loi 28-00, le décret d’application n°2-07-253 vient 
inventorier et classer les déchets, en fonction de leur nature et leur provenance, dans le 
catalogue marocain des déchets.  
Les déchets dangereux, dont la liste est fixée en application de l’article 29 de la loi 28-00, 
sont désignés par le symbole « DD ». Il est également considéré comme déchets dangereux, 
tout déchet présentant une ou plusieurs des caractéristiques de danger, fixées dans l’annexe 
II de ce décret.     

 La loi 10-95 sur l’eau 

La loi 10-95 sur l’eau prévoit des dispositions légales et réglementaires pour la gestion 
intégrée des ressources en eau.  
Dans l’objectif de préservation des ressources en eau, la loi a exigé la déclaration de tout 
prélèvement d’eau, et a instauré le principe de préleveur-payeur. Elle stipule dans son article 
27, que tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la cette loi doit, dans un 
délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration.  
La loi a introduit la mise en place d’une redevance liée à ce principe. La mise en place d’un 
arsenal juridique portant sur la lutte contre la pollution et l’instauration des sanctions pour 
lutter contre les infractions sont les points forts de cette loi. Les déversements ayant pour 
conséquence de porter atteinte à la qualité des ressources  en eau sont interdits au même 
titre que toutes les nuisances mettant en péril la santé et la sécurité publique. Les 
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déversements qui sont soumis à l’octroi d’une autorisation et au paiement d’une redevance 
doivent se faire dans des conditions définies par la loi.  
Le concept du polluer payeur est prévu par cette loi. Un des plus importants volets de la loi, 
en matière de la gestion des ressources en eau, est la gestion dans le cadre d'une unité 
géographique, le bassin hydraulique permettant de concevoir et de mettre en œuvre une 
gestion décentralisée de l'eau. 

o Décret n°2-96-158 du 20/11/2002, relatif à la composition et au fonctionnement 
du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat  

Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat est présidé par le Premier ministre, et composé 
par l’ensemble des membres spécifiés dans le premier article du Décret n°2-96-158 du 
20/11/2002, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Eau et du 
Climat.  
Ce décret spécifie également les membres du comité permanent du Conseil supérieur de 
l'eau et du climat, ainsi que ses attributions. Il est indiqué aussi la fréquence annuelle des 
réunions du CSEC ainsi que celles de son Comité permanent.   

o Arrêté n° 1607-06 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006), portant fixation des 
valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

Cet arrêté fixe les valeurs limites spécifiques de rejet, visées à l'article 12 du décret n° 2-04-
553 susvisé, applicables aux déversements d'eaux usées des agglomérations urbaines. 
Les niveaux de rejets domestiques, dans le milieu naturel, sont ainsi fixés aux valeurs 
suivantes :  
- DBO (mgO2/l)   : 120 ; 
- DCO (mgO2/l)   : 250 ; 
- MES (mg/l)        : 150. 
Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont conformes aux valeurs 
limites spécifiques de rejet lorsque pour chacun des paramètres : 
- Au moins dix (10) échantillons sur douze (12) échantillons présentent des valeurs 

conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet ; 
- Les échantillons restants présentent des valeurs ne dépassant pas les valeurs limites 

spécifiques de rejet de plus de 25%. 
La conformité des caractéristiques physiques et chimiques du déversement, aux valeurs 
limites spécifiques de rejet, est appréciée sur la base d'au moins douze (12) échantillons 
composites de vingt quatre (24) heures prélevés à intervalles réguliers pendant la première 
année, et quatre (4) échantillons composites de vingt quatre (24) heures prélevés à 
intervalles réguliers durant les années suivantes, si les résultats des analyses des 
échantillons prélevés la première année montrent que les caractéristiques du déversement 
sont conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet. Si l'un des quatre (4) échantillons 
présente des valeurs ne satisfaisant pas les valeurs limites spécifiques de rejet, douze (12) 
échantillons sont prélevés l'année suivante. 
Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon 
intermittente ou continue en proportions adéquates d'au moins six échantillons ou parties 
d'échantillons et dont peut être obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré. 

Les échantillons prélevés lors des inondations, des pollutions accidentelles ou des 
catastrophes naturelles ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de la conformité 
des caractéristiques physiques et chimiques du déversement. 

Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont déterminées 
conformément aux normes d'essai, d'analyse et d'échantillonnage en vigueur. 
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o Décret n°2-04-553 du 13 Hija 1425 (24 Janvier 2005), relatif au déversement, 
écoulement, rejet, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou 
souterraines 

Le décret n° 2-04-553 du 24 janvier 2005, relatif aux déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects, dans les eaux superficielles ou souterraines, fixe les procédures 
de délivrance des autorisations de déversement et d’établissement des valeurs limites 
générales et spécifiques de rejet.  
Dans son premier article, le décret définit le déversement par tout déversement, écoulement, 
rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine 
susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et 
radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques. A cet effet, la demande de 
l'autorisation visée à l'article 52 de la loi susvisée n° 10-95 est adressée au directeur de 
l'agence du bassin hydraulique concernée.  

La loi stipule, dans son article 12, que les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
et bactériologiques de tout déversement doivent être conformes aux valeurs limites de rejet 
fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de l'eau, 
de l'environnement, de l'industrie et de toute autre autorité gouvernementale concernée. Ces 
arrêtés fixent également les échéanciers dans lesquels les déversements doivent se 
conformer auxdites valeurs qui peuvent être générales ou spécifiques pour certaines 
activités. 

o Décret n° 2-97-224 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997), fixant les 
conditions d'accumulation artificielle des eaux 

L'accumulation artificielle des eaux, prévue au 2e alinéa de l'article 25 de la loi n° 10-95 
susvisée, est soumise à autorisation délivrée par le directeur de l'agence du bassin 
hydraulique concernée dans les conditions fixées par le présent décret.  Toutefois, les 
ouvrages d'accumulation artificielle des eaux d'un volume inférieur à deux mille (2000) 
mètres cubes d'eaux sont soumis à une simple déclaration faite dans les formes prévues à 
l'article 14 du présent décret.  
L'accumulation artificielle des eaux usées brutes n'est autorisée que si elle fait partie 
intégrante d'un système d'épuration de ces eaux, agréé par l'agence du bassin hydraulique 
concerné. L’article 4 du présent décret stipule les pièces administratives et techniques 
composant le dossier de la demande d’autorisation, qui doit être adressée au directeur de 
l’agence du bassin hydraulique concernée. 

o Décret n° 2-97-787 du 4 février 1998, relatif aux normes de qualité des eaux et à 
l’inventaire du degré de pollution des eaux 

L’article 2 de ce décret stipule que les normes de qualité des eaux sont fixées par arrêtés 
conjoints des autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement 
après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la Santé Publique et du Ministre dont 
relève le secteur concerné par lesdites normes. Elles font l’objet de révisions tous les dix 
(10) ans ou chaque fois que le besoin s’en fait sentir. 

L'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines est effectué par 
l’agence du bassin hydraulique au moins une fois tous les cinq (5) ans, et les données et 
résultats de cet inventaire sont consignés dans des fiches d’inventaire qui sont centralisées 
et exploitées au niveau de chaque agence de bassin et mis à la disposition des services de 
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. 

Un rapport de synthèse des données et résultats mentionnés à l'article 5 ci-dessus, 
comprenant des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines, est élaboré 
par l'agence de bassin et mis à la disposition du public. 
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o Décret n° 2-97-875 du 6 Chaoual 1418 (4 février 1998), relatif à l’utilisation des 
eaux usées 

Selon ce décret, l’autorisation de l'utilisation des eaux usées est délivrée par le directeur de 
l'agence du bassin hydraulique concernée, à l’exception des recyclages internes non 
interdits par le décret. 
L’article 2 stipule qu’aucune eau usée ne peut être utilisée si elle n’a pas été préalablement 
reconnue épurée. 
En aucun cas les eaux usées mêmes épurées ne peuvent être utilisées à la boisson, à la 
préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires. 
L’utilisation des eaux usées épurées ne peut être autorisée pour le lavage et le 
refroidissement des récipients et autres objets destinés à contenir des produits ou denrées 
alimentaires, ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation. 
La demande d’autorisation et les pièces qui l’accompagnent sont soumises à l’avis d'une 
commission composée, sous la présidence du directeur de l'agence du bassin hydraulique, 
des représentants des services du Ministère chargé de l'Environnement et des services 
préfectoraux ou provinciaux concernés du Ministère chargé de l’Equipement, du Ministère 
chargé de la Santé Publique et du Ministère dont dépend le secteur usager des eaux usées 
épurées. 

o L’arrêté n°1276-01, portant fixation des normes de qualité des eaux destinées à 
l’irrigation ; 

Selon cet arrêté, toute eau destinée à l'irrigation doit satisfaire aux normes de qualité fixée 
au tableau joint audit arrêté. 

Toutefois, l'agence de bassin peut, lorsque les ressources en eau disponibles ne sont pas 
suffisantes, permettre l'utilisation pour l'irrigation des eaux dont les valeurs limites relatives à 
la salinité, aux ions toxiques et aux effets divers ne répondent pas à celles du tableau joint à 
l’arrêté. 

Il fixe également les normes à respecter pour l’usage des eaux usées pour l’irrigation et 
indique également le nombre minimal d’échantillon sur la base duquel une eau (usées, de 
surface ou souterraine) est dite conforme à l’irrigation.   

o Le décret n° 2-05-1326 du 25 juillet 2006, relatif aux eaux à usage alimentaire 

Le premier article de ce décret stipule que Les normes de qualité de l'eau potable visées à 
l'article 59 de la loi n° 10-95 susvisée sont fixées par arrêté conjoint des autorités 
gouvernementales chargées de l'eau, de l'environnement, de la santé et après avis de 
l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.  

Les gestionnaires, exploitants et ou propriétaires des installations de production ou de 
distribution de l'eau potable ou des installations de ravitaillement en eau potable sont tenus 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à tout moment aux normes 
visées. 

Le décret traite également les procédures pour avoir une autorisation de traitement des eaux 
ainsi que celle lié au ravitaillement de la population par des citernes et des tonneaux.  

Dans son quatrième chapitre, le décret stipule que la qualité de l'eau potable produite ou 
distribuée doit être permanente et se faire selon les normes en vigueur. Les résultats de 
cette surveillance sont adressés au moins une fois par an, aux services extérieurs relevant 
de l'autorité gouvernementale chargée de la santé. 

o Décret n° 2-05-1633 du 13 février 2006 relatif à l'assainissement autonome 

Par dérogation au décret n° 2-04-553 susvisé les dispositions du présent décret s’appliquent 
aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux 
superficielles ou souterraines suivants :  

 déversements provenant des habitations rurales dispersées ;  
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 déversements provenant des agglomérations rurales dont la population est 
inférieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint des autorités gouvernementales 
chargées de l’Intérieur et de l’Eau;  

 déversements provenant des agglomérations rurales dont la population est 
supérieure ou égale au seuil précité où les eaux usées déversées ont subi une 
épuration à travers des dispositifs d’assainissement autonome agréés.  

Toute réalisation de dispositif d’assainissement autonome en milieu rural est soumise à 
déclaration auprès des services techniques de la commune.  
Les communes sont chargées de contrôler la conformité des dispositifs d’assainissement 
autonome aux prescriptions techniques visées à l’article 2 du présent décret, le respect des 
règles d’exploitation et le bon état de fonctionnement.  

 Le dahir n° 1-72-103, relatif à la création de l’ONEP (ONEE-Branche Eau) 

Parmi les attributions de l’ONEP, on relève : 
 La planification de l’alimentation en eau potable du Royaume ; 
 La gestion des services de distribution d’eau potable et des services  d’assainissement  

liquide dans les communes, lorsque la gestion de ces services  lui est confiée par 
délibération du conseil communal intéressé, approuvée par l’autorité compétente ; 

 Le contrôle, en liaison avec les autorités compétentes, de la pollution des eaux 
susceptibles d’être utilisées pour l’alimentation humaine. 

 La loi 78-00,  portant sur la charte communale  

Selon les dispositions de l’article 35, le conseil communal décide  de la création et de la 
gestion des services publics communaux dans les secteurs suivants : 
 Approvisionnement et distribution d’eau potable ; 
 Assainissement liquide. 
Le conseil communal décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, 
de la réalisation ou de la participation à l’exécution  des aménagements et des ouvrages 
hydrauliques destinés à  la maîtrise des eaux pluviales et à la protection contre les 
inondations. 

 Le Dahir n° 1-69-170 du 25 Juillet 1969, sur la défense et restauration des sols 

Le dahir comporte 19 articles ventilés en 4 titres se consacrant respectivement aux 
conventions pour l'exécution de travaux hors des périmètres de défense et de restauration 
des sols d'intérêts national (titre 1), à la question de la défense et de restauration des sols 
d'intérêt national (titre 2), au contrôle de l'administration et aux sanctions (titre 3) ; et enfin à 
certaines dispositions diverses (titre 4).  

L'article 1 instaure le principe de concours que l'Etat peut donner dans le cadre de 
convention en exécutant des travaux et en octroyant des subventions aux propriétaires, 
collectivités et aux groupements qui s'engagent à exécuter les mesures administratives 
visant à protéger et à restaurer les sols. Cette aide est totalement attachée aux immeubles 
(article 5).  

En cas d'érosion menaçante, un périmètre de défense et de restauration des sols d'intérêt 
national peut être créé par décret (article 6).  

La création s'impose à tous les propriétaires qui doivent également y participer (article 8), 
l'infrastructure de lutte étant à la charge totale de l'Etat.  

Les travaux achevés restent sous contrôle de l'administration pendant une durée de 30 ans 
(art 14), qui peut aviser les intéressés dans le cas d'un manque d'entretien (article 15).  
L'article 16 définit les peines encourues alors que le 19ème article désigne le ministre de 
l'agriculture, de l'intérieur et des finances pour exécuter le dahir. 
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 La loi 12-90,  relative à l’urbanisme et son décret 

L’article 4 définit les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain « SDAU », dont 
notamment  la définition des : 

 Principes d’assainissement ; 

 Principaux points de rejet des eaux usées ;  

 Endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères. 

 La Loi N°65-99, relative au Code du travail  

Les dispositifs de la loi 65-99, relative au code du travail, ont pour objectifs l'amélioration des 
conditions du travail et de son environnement et la garantie de la santé et de la sécurité sur 
les lieux du travail. Particulièrement les dispositifs du titre IV de l’hygiène et de la sécurité 
des salariés qui sont récapitulés comme suit : 

 Assurer les conditions de propreté, d’hygiène et de salubrité au niveau des locaux du 
travail (l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les 
fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et 
vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés…) ; 

 Garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des 
logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés ; 

 Assurer la protection des machines, appareils, outils et engins par des dispositifs afin de 
ne pas présenter de danger pour les salariés ; 

 Garantir l’équipement des salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, 
canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir 
des gaz délétères par des dispositifs de sûreté (ceinture, masques de protection, …) ; 

 Informer les salariés des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les 
précautions à prendre ; 

 Ne pas exposer les salariés au danger (utiliser les machines sans dispositif de protection, 
porter des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa 
sécurité) ; 

 Ne pas permettre aux salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de 
machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter 
atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité. 

La mise en place d’un service médical du travail au sein des entreprises ayant un effectif de 
50 salariés au moins ou celles effectuant des travaux exposant les salariés au risque de 
maladies professionnelles, ce service sera présidé par un médecin de travail qui sera chargé 
de l’application des mesures suivantes : 

 La surveillance des conditions générales d’hygiène ; 
 La protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui 

menacent leur santé ; 
 La surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié ; 
 L'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des techniques de travail à l'aptitude 

physique du salarié, l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du 
travail ; 

 La mise en place d’un comité de sécurité et d’hygiène, au sein des entreprises ayant un 
effectif de 50 salariés au moins, le rôle de ce comité est de : 

- Détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de 
l'entreprise ; 
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- Assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité 
et l'hygiène ; 

- Veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés 
contre les risques professionnels ; 

- Veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de 
l'entreprise  

- Susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de 
travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et 
adaptés au travail ; 

- Donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;  
- Développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein 

de l'entreprise. 

 La législation, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à 
l'occupation temporaire  

Cette loi définit les principes qui seront appliqués lors des indemnités qui compensent les 
impacts directs et indirects d'ordre économique. Les dispositions générales de La loi n°7-81 
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire 
promulguée par le dahir n°1-81-254 (11rejeb1402) sont: 

 Article Premier: L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels 
immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique n’a été déclarée et ne 
peut être pour suivie que dans les formes prédites par la présente loi sous réserve des 
dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales. 

 Article 2: L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. 

 Article 3: Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi 
qu'aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques 
aux quelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des 
travaux ou opérations déclarés d'utilité publique. 

 Article 4: Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers 
cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages 
militaires. 

 Article5: L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant 
est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

 La législation, relative au patrimoine culturel et archéologique 

La préservation du patrimoine culturel et archéologique est régie par la loi 22-80 relative à la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 
d’antiquité.  

Cette loi est promulguée par les deux dahirs suivants :  

 Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi 
22-80 relative à la conservation des Monuments historiques et des sites, des 
inscriptions, des objets d’art et d’Antiquité (B.O. n° 3564 du 12 Rebia II 1401 [18-2-
1981], page 73).  

 Dahir n° 1 - 06 - 102 du 18 joumada 1 1427 (8 juin 2006) portant promulgation de la loi 
numéro 19 - 05 modifiant et complétant la loi n°  22 - 80 relatives à la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions des objets d'arts et d'antiquité. 

Cette loi est suivie par le Décret d’application n° 2-81-25 du 23 Hijja 1401 (22 Octobre 1981) 
(B.O. N° 3601 du 6 Moharrem 1402 [4-11-81], page 482). 
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La loi, via ses dahirs et son décret, présente les deux principales mesures de protection du 
patrimoine culturel et archéologique, à savoir l’inscription et le classement.  

Le titre premier de la loi comprend les dispositions générales et présente la définition des 
immeubles et meubles dont la conservation présente un intérêt pour l’art, l’histoire ou la 
civilisation du Maroc, et qui peuvent faire l’objet d’une inscription ou d’un classement.  

Les titres deux et trois donnent les procédures d’inscription et de classement des immeubles 
et meubles ainsi que les effets de ce classement. 

La loi stipule que Nul ne peut, sans y avoir été autorisé, entreprendre des fouilles, 
recherches terrestres ou marines dans le but de mettre au jour des monuments ou des 
objets mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, 
anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. 
(Voir art 37 à 40 du décret n°2-81-25). 

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, 
sont punies d’une amende de deux mille à vingt mille dirhams (2.000 à 20.000 DH). En cas 
de  récidive, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra être inférieure au 
double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser quarante 
mille dirhams (40.000 DH). 

IIII..22  CCAADDRREE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL  

Les principales institutions identifiées, comme étant impliquées dans le contrôle ou la gestion 
de l’environnement, sont : 

 Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique ; 

 Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, avec ses deux 
départements de l’Eau et de l’Environnement ; 

 Le Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, (DGCL) ; 

 Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ; 

 Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification,  

 Le Ministère de la Santé ; 

 Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville,  

 Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie 
Numérique,  

 Le Ministère du Tourisme; 

 Ministère de l’artisanat, de l'économie sociale et solidaire 

 Le Ministère de la Culture. 

Il existe également des organes de coordination représentés par : 

 Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat ; 

 Le Conseil National de l’Environnement ; 

 Le Conseil National des Forêts ; 

 Le Comité National des Etudes d’Impacts sur l’Environnement. 

Il faut noter, par contre, que toutes les institutions sont concernées directement ou 
indirectement, de près ou de loin, par la gestion de l’environnement. 
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 Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE) 

Le MEMEE est chargé de coordonner les actions du gouvernement en matière de protection 
de l’environnement. Ses principales attributions lui donnent un rôle de coordination, de 
surveillance, de contrôle et de mise en place d’un cadre juridique et institutionnel. Ce 
Ministère œuvre pour :  

 Intégrer la dimension  environnementale au niveau des études et de la planification 
régionale, notamment les schémas directeurs d’assainissement liquide et les plans 
directeurs de gestion des déchets ; 

 Collecter et actualiser l’information concernant l’état de l’environnement régional ; 

 Mener des actions de sensibilisation en faveur de la protection de l’environnement ; 

 Instruire les requêtes relatives aux atteintes à l’environnement ; 

 Instruire et formuler des avis concernant les projets soumis à la procédure d’étude 
d’impact sur l’environnement ; 

 Assister les collectivités locales dans le domaine de l’environnement. 

 Le MEMEE assure la coordination et le secrétariat des CNEIE/CREIE. 

 Les Agences de Bassin Hydraulique (ABH) 

La loi sur l’eau 10/95 a institué les ABH. Il est ainsi créé, au niveau de chaque bassin 
hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination d’ « agence de 
bassin », un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière.  

Les ABH ont pour mission d'évaluer, de planifier, de gérer, de protéger les ressources en 
eau et de délivrer les autorisations et concessions relatives au Domaine Public Hydraulique 
(DPH) de leurs zones d'action : 

La loi précise, en son article 20 en particulier, les missions dont elles sont chargées. Ces 
missions sont très étendues et de diverses natures : 

1) Une mission de planification et de gestion décentralisée à l’échelle du bassin versant : 

 Elaborer le Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau (PDAIRE) 
relevant de sa zone d’action ; 

 Veiller à l’application du PDAIRE à l’intérieur de sa zone d’action ; 

 Gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées. 

2) Des missions régaliennes d’administration du Domaine Public Hydraulique (DPH) et de 
police des eaux et une mission d’intérêt général de suivi quantitatif et qualitatif des 
ressources en eau : 

 Délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du Domaine public hydraulique 
(DPH) ; 

 Tenir un registre des droits des eaux reconnus et des autorisations de prélèvement 
accordées ; 

 Réaliser toutes les mesures piézométriques et de jaugeages ainsi que les études 
hydrologiques, de planification et de gestion de l’eau, tant au plan quantitatif que 
qualitatif ; 

 Réaliser toutes les mesures de qualité et appliquer les dispositions de la loi 10-95 et 
des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration 
de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement ; 
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 Proposer et exécuter les mesures adéquates pour assurer l’approvisionnement en 
eau en cas de pénurie d’eau déclarée, ou pour prévenir les risques d’inondation. 

3) Des missions d’appui technique et d’aide financière aux acteurs de l’eau : 

 Fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance 
technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour 
prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une 
utilisation du DPH. 

4) Des missions de maîtrise d’ouvrage, notamment pour réaliser les infrastructures 
nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations. 

 Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM) 

Le ministère de l’agriculture et des pêches maritimes assure via ces deux départements : 
département de l’agriculture et département de la pêche maritime, la mission d’organisation 
et la valorisation de ces deux secteurs. 

Ce Ministère intervient activement dans le domaine de l’environnement et de l’eau 
principalement par sa Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole et 
les Offices Régionaux de la Mise en Valeur Agricole.  

Dans un but de décentralisation, les 9 ORMVA (Offices régionaux de mise en valeur 
agricole) ont été créés à partir de 1966. Ces organismes publics sont chargés de 
l’application de l’ensemble de la politique agricole dans toutes ses composantes dans leurs 
périmètres d’intervention respectifs (Loukkos, Moulouya Gharb, Doukkala, Haouz, Tadla, 
Souss-Massa, Ouarzazate et Errachidia). Ils sont dotés de l’autonomie financière tout en 
gardant leur statut d’établissement public.  

Leur mission, définies dans leurs textes de création, porte sur la création et l'exploitation des 
ouvrages hydrauliques nécessaires à l’irrigation et à la mise en valeur agricole de leur 
région, ainsi que la gestion des ressources en eau à usage agricole qui leurs sont confiées 
globalement dans leurs zones d’action.  

Le département de la pêche maritime, ayant pour mission de promouvoir le secteur, 
intervient dans le domaine de l’environnement marin, par l’Institut National de Recherche 
Halieutique(INRH). En effet, l’institut, via ses implantations à l’échelle nationale, assure la 
surveillance de la qualité et de la salubrité du milieu marin ; il est aussi chargé de l’évaluation 
des ressources halieutiques et du suivi de leurs exploitations. 

 Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD) 

Le HCEFLCD est chargé de : 

 Assurer l’administration, par délégation de M. le Premier ministre et conformément 
aux disposition du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et 
l’exploitation du domaine forestier de l'état et les autres biens soumis au régime 
forestier ainsi que la police et le contrôle de l’application des textes législatifs et 
réglementaires y afférents ;  

 Conserver, aménager, développer et promouvoir les  ressources forestières, 
alfatières, sylvo-pastorales dans les terrains soumis au régime forestier, ainsi que les 
ressources cynégétiques  et piscicoles continentales, et valoriser leurs multiples 
produits, services et    avantages ;  
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 Œuvrer à la promotion et à la mise en œuvre des actions d’extension et de 
développement de la forêt sur des terres à vocation forestière autres que celles du 
domaine forestier de l’état ;  

 Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des bassins 
versants et des parcs et réserves naturelles et en assurer le suivi et l’évaluation en 
concertation avec les différents départements ministériels ou d’autres organismes 
concernés ;  

 Coordonner la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de 
développement intégré des zones forestières et alfatières, participer à leur exécution 
et en assurer le suivi et l’évaluation ;  

 Promouvoir les actions de coopération et de partenariat avec les différents 
départements ministériels ou d’autres organismes concernés, les collectivités locales, 
les partenaires bilatéraux et les organisations régionales et internationales, les 
professionnels, les organisations non gouvernementales  et tous les usagers du 
domaine forestier ;  

 Coordonner, en concertation avec les différents départements ministériels et 
organismes concernés, la mise en œuvre, au niveau national, des dispositions des 
conventions internationales relatives à la lutte contre la désertification, aux forêts, à la 
faune sauvage et à son habitat naturel.  

 Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  

Le Ministère de l'Équipement et du transport est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la 
politique du gouvernement dans les domaines des routes, des ports, des équipements 
publics et du Transport (Routier, Ferroviaire, Maritime et Aérien). 

A travers le département de l’Equipement, ce Ministère  assure également pour le compte 
d'autres Ministères ou collectivités territoriales ou  établissements publics, la réalisation, la 
supervision ou le contrôle d'études à caractère technique, ainsi que la réalisation d'ouvrages 
techniques ou le contrôle technique de travaux. 

 Ministère de l'Intérieur 

Le ministère de l’Intérieur assure la tutelle hiérarchique des communes. La Charte 
Communale pose le principe de l’autonomie des communes et des communautés urbaines 
en matière de gestion des déchets solides, des infrastructures et de l’assainissement liquide. 
Leurs budgets et leurs investissements sont toutefois soumis au contrôle du Ministère de 
l’Intérieur. 

 Ministère de la Santé  

Le ministère de la santé est l’autorité compétente pour la gestion des hôpitaux et des centres 
de soins sur tout le territoire national. Il contrôle aussi la qualité de l’eau potable en faisant 
des analyses dans ses laboratoires décentralisées. Il peut intervenir pour le contrôle 
sanitaire de l’eau issue de la future usine de dessalement. 

 ONEE 

L’Office National de l’Electricité et de l’eau potable (ONEE) est une fusion, récemment 
concrétisée, entre l’ONE et l’ONEP, par la loi N° 40-09 du 21 septembre 2011.  

L’objectif de cette fusion est de développer le multiservice dans d’autres régions du Maroc, à 
l’image de la gestion déléguée à Casablanca, Rabat et Tanger-Tétouan où elle a été 
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attribuée respectivement à la Lydec, Rédal et Amendis. La phase suivante consistera, 
comme le laisse paraître la note de présentation du projet de loi (n° 40 09) relative à l’ONEE, 
en la réorganisation des activités de production, de transport, de distribution et de 
commercialisation de l’électricité et de l’eau. L’objectif des concepteurs de cette réforme, est 
de générer des gains d’efficience qu’il ne serait pas possible d’obtenir avec une organisation 
séparée. 

IIII..33  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDEESS  BBAAIILLLLEEUURRSS  DDEE  FFOONNDDSS  

Il faut noter que les institutions financières et de coopérations, telles que la Banque 
Mondiale, les institutions européennes (BEI, AFD, KfW, etc) et japonaises, d’aide au 
développement, et de nombreux établissements spécialisés, lient, de plus en plus, leur 
intervention et leur soutien à la prise en compte de l’environnement, en imposant une étude 
d’impact sur l’environnement du projet, soumis au financement. Ces institutions ont adopté, 
dans ce sens, des politiques environnementales, afin de s’assurer de l’inscription des projets 
financés, dans des processus durables et dans le respect de l’environnement. A cet effet, la 
plus part des bailleurs de fonds ont émis des directives, fixant les démarches, analyses et 
évaluations pour l’instruction des projets. Ils ont adopté, en général, un système de 
catégorisation des projets, selon l’importance des impacts générés, ainsi que le contenu des 
évaluations requises, pour chaque catégorie (évaluation sommaire ou préliminaire, 
évaluation détaillée,…).  

 Banque Mondiale 

Les exigences de la Banque mondiale, en matière d’environnement, varient selon la nature 
du projet et le milieu dans lequel il s’inscrit. Dans le cas de la présente étude, il s’avère, 
selon la directive OP 4.01 sur la réalisation des études d’impact, que les travaux à 
entreprendre doivent faire l’objet d’une analyse environnementale sommaire. Celle-ci devrait 
aborder les aspects énumérés ci-après : 

 Une présentation du contexte institutionnel, juridique et administratif du projet ; 

 Une présentation des composantes du projet ; 

 Une description des composantes environnementales, touchées par le projet ; 

 Une description et une évaluation des impacts positifs et négatifs anticipés ; 

 Une analyse des variantes considérées ; 

 Une description et un plan de suivi et de gestion des mesures d’atténuation, à mettre en 
place ; 

 Un programme de suivi, en regard des impacts environnementaux attendus ; 

 Un aperçu des capacités du maître d’œuvre, en matière de gestion de l’environnement ; 

 Un plan de gestion environnementale. 

L’approche de la Banque mondiale consiste à lier étroitement l’EIE au cycle du projet. 
Comme pour les autres bailleurs de fonds multilatéraux, c’est l’emprunteur qui est 
responsable de conduire L’EIE du projet. L’examen préalable consiste à déterminer la 
catégorie du projet, afin de décider du type d’évaluation environnementale qu’il faudra 
réaliser. La directive OD 4.01 reconnaît trois catégories de projets :  

- Catégorie A : Une étude d’impact environnementale complète est nécessaire pour 
ces projets, car ils peuvent causer des impacts environnementaux significatifs ; 

- Catégorie B : Une étude d’impact de moindre envergure est demandée, car les 
impacts du projet sont moins significatifs que ceux de la catégorie A ; 

- Catégorie C : Aucune étude d’impact environnemental n’est requise ; 
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 Banque Européenne d’Investissement 

En matière d’évaluation environnementale, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) se 
réfère aux directives adoptées en 1985 et modifiées en 1997 par le Conseil des 
Communautés européennes. Ces directives,  destinées à ses états membres, définissent les 
exigences qui doivent s’appliquer aux pays membres en matière d’étude d’impact sur 
l’environnement. 

Les types de projets, relevant de cette directive, sont : 

 La réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ; 

 D’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à 
l’exploitation des ressources en sol. 

 Les demandes d’autorisation peuvent émaner du privé ou de l’autorité publique. 

 L’étude d’impact doit décrire les effets directs et indirects du projet sur :  

 L’homme, la faune et la flore ; 

 Le sol, l’eau, le climat et le paysage ; 

 Les biens matériels et le patrimoine culturel ; 

 L’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. 

La directive précise que les projets, susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences avant l’octroi d’une 
autorisation de réalisation.  

La directive précise les éléments de contenu, qui sont exigés dans le cadre d’une étude 
d’impact complète : 

 Une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa 
conception et à ses dimensions ; 

 Les données nécessaires, pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement ; 

 Une description des mesures envisagées, pour éviter et réduire des effets négatifs 
importants, et si possible, y remédier ; 

 Une esquisse des principales solutions de substitution, qui ont été examinées par le 
maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux 
effets sur l’environnement ; 

 Un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. 

De plus, la directive précise que les éléments de l’étude d’impact doivent être mis à la 
disposition du public dans un délai raisonnable, afin de donner au public concerné la 
possibilité d’exprimer son avis avant que l’autorisation ne soit délivrée. 

 Société financière internationale (SFI)/Principes d’Equateur 

La Société financière internationale (SFI), qui fait partie du groupe de la Banque Mondiale, a 
pour mission de promouvoir le développement durable du secteur privé dans les pays en 
développement, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des vies 
des populations. Concrètement, la SFI attend des clients qu’ils gèrent les risques et impacts 
sociaux et environnementaux de leurs projets.  

Afin de s’assurer que les projets qu’ils financent sont réalisés d’une manière socialement 
responsable et respectueuse de l’environnement, les Principes d’Equateur, fondés sur les 
politiques et lignes directrices de la Société financière internationale (SFI), servent de 
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référentiel des établissements financiers pour l’identification, l’évaluation et la gestion du 
risque social et environnemental en matière de financement de projet.  

Cette EIE répond aux normes de la SFI et aux Principes d’Equateur, en particulier, les 
critères de performances en matière de durabilité sociale et environnementale 
"Environmental, Health, and Safety".  

Les critères de performances sont les suivants:  

 Évaluation et Système de Gestion Sociale et Environnementale ;   

 Main-d’Oeuvre et Conditions de Travail ;   

 Prévention et Réduction de la Pollution ;  

 Hygiène, Sécurité et Sûreté Communautaires ;  

 Acquisition des Terres et Déplacement Forcé ;   

 Conservation de la Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles ;   

 Populations Autochtones ; 

 Héritage Culturel.   

 Banque Africaine de Développement 

Consciente de l’importance de considérer les principes de développement durable, lors du 
financement et la réalisation de projets de développement et d’infrastructures, la BAD a 
adopté en 1990 une politique environnementale. Depuis cette date, elle a procédé à une 
restructuration majeure (fin 1996 - début 1996), pour mettre en place le « Environment and 
Sustainable Development Unit » avec comme mission d’être l’interlocuteur privilégié de la 
Banque en matière d’environnement, de développement social et institutionnel, de 
coopération avec les organisations non gouvernementales. 

Afin de remplir pleinement cette mission et d’aider les professionnels de la Banque, dans 
l’analyse des projets, des directives ont été élaborées définissant trois catégories de projets, 
pour lesquels une évaluation environnementale peut être réalisée et précisant les éléments 
de contenu de l’évaluation environnementale. Ainsi, la Banque s’assure que les impacts 
environnementaux de certaines catégories de projets sont pris en compte et que les 
recommandations et mesures correctives sont mises en place pour minimiser les 
répercussions environnementales des projets. 

Cette approche est d’ailleurs similaire à l’approche de la Banque mondiale, en ce qui a trait à 
la classification des projets, devant faire l’objet d’une étude d’impact ou d’une analyse 
environnementale. 

Les projets de «catégorie 1» doivent faire l’objet d’une étude d’impact complète, compte tenu 
de la nature et de l’ampleur des impacts probables, susceptibles de modifier les 
composantes environnementales et les ressources naturelles. Les projets de «catégorie 2 » 
sont également soumis à une procédure d’analyse, mais qui consiste simplement en une 
évaluation sommaire des répercussions anticipées et l’identification de mesures correctives 
du projet dans le milieu. Les projets de «catégorie 3» n’ont pas à faire l’objet d’une 
évaluation environnementale, en raison de leurs caractéristiques. 

 Agence Canadienne de Développement International 

La loi canadienne, sur l’évaluation environnementale, précise le cadre légal et les exigences 
relatives à l’évaluation environnementale, pour un projet réalisé au Canada, ou financé par 
une agence canadienne dans le cas de projets à l’étranger. Les projets, bénéficiant d’un 
appui financier du Gouvernement du Canada, que soit par l’entremise de l’ACDI ou de tout 
autre organisme canadien, sont donc soumis aux exigences de la Loi canadienne. 

Dans l’ensemble, le processus d’évaluation environnementale comporte donc, selon le cas : 



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                                                                                                                                                   

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

23 

 Un examen environnemental préalable ou une étude approfondie selon la catégorie de 
projet, et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude 
approfondie ; 

 Une médiation ou un examen par une commission d’examen et l’établissement d’un 
rapport ; 

 L’élaboration et l’application d’un programme de suivi. 

La procédure considère à priori que tout projet doit faire l’objet d’un examen environnemental 
préalable. Des exigences spécifiques pourront être formulées selon le type de projet. 

Les projets et catégories de projets sont regroupés dans trois listes distinctes. Les projets, 
susceptibles d’occasionner des répercussions environnementales majeures, sont regroupés 
dans une « liste d’étude approfondie » et dans une « liste d’inclusion ». Une étude 
approfondie doit être réalisée pour les projets énumérés dans la liste d’étude approfondie, 
compte tenu de l’importance des répercussions environnementales anticipées, alors qu’un 
examen préalable est requis pour les projets mentionnés dans la liste d’inclusion. A l’opposé, 
les projets, pour lesquels aucune répercussion n’est anticipée, sont regroupés dans une 
«liste d’exclusion». Les projets, visés dans cette liste, n’ont pas à faire l’objet d’un examen 
préalable. 

 Coopération Japonaise  

Le Japon dispose d’un outil important en matière de protection de l’environnement et de 
développement durable par l’entremise de la Loi «The Basic Environment Law». Cette loi est 
entrée en vigueur le 13 novembre 1993 et présente la politique environnementale, les 
objectifs en matière de protection de l’environnement et les normes environnementales. 

Adopté en vertu de cette Loi, le Plan Environnemental de Base «Basic Environment Plan» 
comprend l’ensemble des mesures et des moyens permettant d’atteindre les objectifs 
environnementaux, dont l’évaluation des impacts environnementaux des projets 
d’infrastructures et de développement. Ainsi, une évaluation environnementale doit être 
réalisée pour tout projet, susceptible d’avoir des répercussions sur l’environnement. Les 
considérations environnementales doivent d’ailleurs être prises en compte dès l’étape de 
planification, en ce qui concerne les infrastructures publiques. Les évaluations 
environnementales doivent être menées conformément aux exigences de directives 
s’appliquant à l’échelle nationale (EIA Implementation Guidelines – 1984). Certains 
gouvernements locaux ont également développé des directives spécifiques, en fonction des 
différentes problématiques régionales. 

 KFW 

La KFW dispose d’une directive, qui décrit les principes et la procédure d’évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux et des aspects climatiques des projets financés par la 
KFW (Banque de Développement), au cours de leur préparation et de leur mise en œuvre. 
Selon cette directive, l’EIES et l'évaluation des aspects climatiques se déroulent en plusieurs 
grandes étapes :  

Une analyse préalable, appelée screening, destinée à évaluer l’importance 
environnementale, climatique et sociale d’un projet. Une classification des projets, selon 
l’importance de leurs incidences environnementales et sociales potentiellement négatives, 
est effectuée. En cas d’importance attestée :  

 Le cadrage de l’analyse (scoping), en étroite concertation avec le promoteur du projet, 
afin de préciser davantage le recensement et l’évaluation des effets et risques 
environnementaux, climatiques et sociaux du projet, ainsi que  

 La conception et la réalisation d’une étude approfondie d’impact environnemental et social 
(étude IES) ou d'une étude portant sur l'adaptation au changement climatique (si le projet 
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est susceptible d'avoir une grande importance climatique ou pas), et incluant une 
approche participative, afin d’impliquer les personnes concernées et d’informer le public 
dans le pays partenaire. L’étude doit en outre :  

o prévoir et évaluer les effets négatifs et les risques environnementaux et sociaux 
du projet prévu ; 

o identifier les différentes options possibles, y compris d’éventuels amendements 
au projet ou des mesures de protection et de compensation et évaluer l’impact 
résiduel du projet, une fois ces mesures mises en œuvre ;  

o examiner les possibilités offertes par le projet de renforcer les effets 
environnementaux et sociaux positifs ;  

o examiner la gestion de mesures sociales et de protection de l’environnement ;  

o examiner le suivi des aspects environnementaux et sociaux (développement, 
efficacité des mesures de protection), au cours de la mise en œuvre et de 
l’exploitation du projet.  

 Agence Française de Développement (AFD) 

L’AFD insiste sur l’évaluation et la maitrise des risques, pour les projets de développement, 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement et/ou aux populations. Si la maîtrise des 
risques environnementaux et sociaux relève de la responsabilité de la contrepartie, le groupe 
AFD se doit de l’accompagner dans cette démarche.  

La démarche de maîtrise des risques Environnementaux et Sociaux (E&S) du Groupe a pour 
objectif (i) d’évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux de chaque projet 
présenté aux instances décisionnelles, (ii) de proposer les mesures appropriées visant à 
limiter l’exposition à ces risques, ou à en compenser les effets, (iii) de suivre la mise en 
œuvre de ces mesures lors de la phase d’exécution de l’opération, (iv) de gérer les imprévus 
et (v) d’améliorer la qualité des projets et la performance environnementale et sociale des 
contreparties.  

Le groupe applique la démarche de maîtrise des risques E&S à l’ensemble de ses 
opérations et met en œuvre les standards de performance de la Société Financière 
Internationale (SFI) pour les projets à haut risque. 
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IIIIII..  CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

IIIIII..11  SSIITTUUAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDUU  CCEENNTTRREE    

La ville de Goulmima relève de la province d’Errachidia, qui fait partie de la région 
économique de Meknès – Tafilalet. La commune urbaine de Goulmima est limitée par la 
commune de Lkheng au Nord, la commune de Frakla Essoufla au Sud, la commune de 
Ghris Essoufli à l’Est et la commune de Ghris Elouloui à l’Ouest. 

Cette ville est située à environ 58 Km, au Sud Ouest de la ville d’Errachidia.  

Ses coordonnées Lambert moyennes sont les suivantes :  

 X =  122.220 m; 

 Y =  542.220 m ; 

 Z =  1020 m 

La figure, ci-après, donne la localisation géographique et administrative de la ville. 
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Figure 1 : Situation géographique et administrative de la ville de Goulmima
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IIIIII..22  SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  

IIIIII..22..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  EEXXIISSTTAANNTT  

Au niveau de la ville de Goulmima, on note la présence des deux systèmes suivants : le 
système pseudo-séparatif, qui est généralement rencontré au niveau du centre ville et le 
système séparatif, qui concerne le reste des quartiers de la ville de Goulmima.  

Il faut toutefois noter l’existence de quelques avaloirs, au niveau de certains endroits de la 
ville (voir la figure) ; ces avaloirs sont toutefois en nombre très limité (4 avaloirs) et dont 
l’emplacement ne permet l’évacuation que des eaux pluviales, engendrées au niveau des 
bassins versants à taille très réduite. 

Les eaux usées, drainées par le réseau d’assainissement existant, sont acheminées 
gravitairement vers le Sud Est de la ville et se déversent, sans aucun traitement préalable, 
dans le milieu naturel, au niveau de trois points de rejets. 

La reconnaissance des sens d’écoulement et des raccordements a permis de définir 
l'ossature du réseau, composée de trois collecteurs principaux : 

 Le collecteur A, qui draine la partie centre de la ville, le quartier Tarmaste et Hay 
Al jadid. 

 Le collecteur B, drainant les quartiers Arrachad, Al waha, Säada et village pilote. 

 Le collecteur E, drainant Ksar Ouatmane. 

Le linéaire total du réseau fait environ 20 kms. 

La topographie du terrain présente une pente générale Sud Est. 

IIIIII..22..22  TTAAUUXX  DDEE  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT    

Le taux de raccordement, au réseau d’assainissement, est défini comme étant le rapport 
entre la population raccordée au réseau et la population totale. 

D’après les informations, recueillies lors des investigations du terrain, effectuées dans le 
cadre de la présente étude, le taux de raccordement actuel, au réseau d’assainissement 
liquide de la ville, s’élève à environ 40%.  

IIIIII..22..33  PPOOIINNTTSS  DDEE  RREEJJEETT  

Dans la zone d’études, on compte trois rejets, qui se situent dans la partie Sud-Est de la 
ville, et au niveau desquels les eaux usées sont déversées dans la nature, sans aucun 
traitement préalable.  

 Il est à noter que les eaux usées sont utilisées à l’état brut, pour l’irrigation des terres 
relevant des périmètres avoisinants.   

 Les rejets d’eaux usées du Ksar Goulmima rejoignent un puits perdu, qui se situe à 
l’intérieur d’une propriété privée.  

IIIIII..22..44  RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  DDUU  RREESSEEAAUU  EEXXIISSTTAANNTT    

IIIIII..22..44..11  RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  PPHHYYSSIIQQUUEE  

Le diagnostic et la reconnaissance, effectués sur le réseau, ont permis de constater 
plusieurs désordres, dont les plus importants sont la dégradation des ouvrages et des 
collecteurs, la non accessibilité de certains ouvrages, le colmatage du réseau et le rejet 
direct dans le milieu naturel.  
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Le tableau, ci après, récapitule les principales anomalies relevées, au niveau des 
collecteurs. 

TTaabblleeaauu  11::  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ccoolllleecctteeuurrss  

Anomalie Longueur en Km 
Collecteur à faible vitesse 14 
Collecteur à faible couverture 3 
Collecteur à état dégradé 0.6 

Le tableau, ci après, récapitule les résultats du diagnostic physique effectué, au niveau des 
regards. 

IIIIII..22..44..22  RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

La vérification de la capacité de la partie réseau pseudo-séparatif existant a montré qu’elle 
n’est pas suffisante pour transiter les eaux pluviales des terrasses ; les dimensions 
existantes du réseau d’assainissement liquide de la ville sont suffisantes, pour transiter les 
eaux usées actuellement produites. Il faut toutefois noter que la capacité de transit de ce 
réseau a été considérablement diminuée, du fait de son état dégradé et du colmatage de sa 
grande partie. 
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TTaabblleeaauu  22  ::  RRééssuullttaattss  dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  pphhyyssiiqquuee  dduu  rréésseeaauu  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  

BASSIN 
Linéaire 

total 

Réseau 
diagnostiq

ué 

Réseau 
non 

raccordé 

Branch
ements

Regards 
accessibles 

Regards 
enterrés 

Regards 
scellés 

Tampons 
en bon état

Tampons 
absents 

Tampons 
Dégradés 

Bon état 
du GC 

des 
regards 

Etat 
moyen 
du GC 

des 
regards 

Etat 
Degradé 
du GC 

des 
regards 

Echelons 
absents 

Regards 
à 

nettoyer 

Linéaire 
à curer 

COLL A 10079 10079   991 101 21 20 139 2 138 88 190 11 196 232 1538 
COLL B 4199 4199   144 56 52 18 9 8 44 23 33 14 39 28 736 
COLL C 2100 2100 31 43 14 46 0 3 1 17 6 17 0 9 3 587 
COLL D 216 216 216 0 7 0 1 7 0 0 7 0 0 7 0 0 
COLL E 3142 3142   38 25 38 3 25 0 4 32 0 0 5 0 0 

Total 19 736 19 736 247 1 216 203 157 42 183 11 203 156 240 25 256 263 2 861 
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IIIIII..33  VVAARRIIAANNTTEESS  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT    

IIIIII..33..11  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  DDEE  BBAASSEE  

Sur la base d’une analyse critique de l’ensemble des données et études collectées, auprès 
des différents organismes ayant une relation avec le secteur de l’assainissement, mais 
également des hypothèse sur le taux de restitution à l’égout, le taux des eaux parasites et 
les coefficient de raccordement au réseau, ainsi que les concentration des différents 
paramètres de la pollution, l’I.C a déterminé les données de base, nécessaires pour le 
dimensionnement des ouvrages d’assainissement, à réaliser, pour améliorer la situation 
actuelle de l’assainissement dans la ville de Goulmima, et répondre aux besoins de l’horizon 
2035. Ces données sont présentées dans le tableau suivant. 

TTaabblleeaauu  33  ::  DDoonnnnééeess  ddee  bbaassee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddeess  ((ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  zzoonneess  eenn  ccoonnttrree  bbaass22))  
Horizon 2015 2020 2025 2030 2035 

Population 19 201 20 712 22 339 24 092 25 981 
Consommation en eau potable (m3/j) 1 293 1 416 1 618 1 828 2 094 
Débit moyen d'eaux usées (m3/j) 902 1 151 1 404 1 632 1 864 
Débit de pointe horaire (l/s) 28 34 40 46 52 
Pollution totale (*) 
DBO5 (mg/l) 410 424 443 445 448 
DCO (mg/l) 895 925 962 962 961 
MES (mg/l) 409 425 450 456 465 
DBO5 en Kg/j 373 491 625 729 837 
DCO en Kg/j 813 1 071 1 356 1 577 1 798 
MES en Kg/j 371 492 634 747 866 

(*) : Les effluents industriels et touristiques représentent environ 10% des effluents globaux de Goulmima, à 
l’horizon 2025 et environ 20%, à l’horizon du projet (tenant compte des taux prévisionnels de remplissage de la 
zone d’activité touristique prévue par le plan d’aménagement de la ville, qui sont largement sécuritaires).  

Par ailleurs, le débit d’eaux usées rejeté, au niveau des zones dispersées, et en contre bas 
passerait d’environ 7 m3/j, en 2013, à environ 17 m3/j, en 2035. La pollution engendrée, en 
termes de DBO5, au niveau de ces zones, passerait de 3.5  Kg DBO5/j, en 2013 à environ 
8.5 Kg DBO5/j, en 2035.  

Activités industrielles : 

Les investigations, effectuées dans le cadre de la présente étude, ont fait ressortir que la 
ville de Goulmima est dépourvue d’activités industrielles, qui peuvent engendrer des 
dysfonctionnements particuliers aux ouvrages d’assainissement liquide (rejet principalement 
domestique). 

La ville est toutefois dotée d’un abattoir municipal et de deux huileries. Les recommandations 
effectuées visent  à ce que les effluents de l’abattoir subissent un prétraitement avant de se 
raccorder au réseau d’assainissement liquide de la ville.  

Concernant les unités de trituration, il est recommandé de se doter d’un système de 
traitement d’effluents, et aucun rejet de margines ne doit être effectué dans le réseau 
d’assainissement liquide.  

Il existe également, au niveau de la ville de Goulmima, trois stations de service et quelques 
garages automobiles, susceptibles de rejeter dans le réseau d’égout des eaux de lavage de 
véhicules, des huiles de vidange, des graisses, des détergents.  

                                                 
2 Il s’agit des zones en contre bas au sein de la palmeraie 
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Les eaux de lavage sont chargées en matières en suspension, et de façon moindre, en 
hydrocarbures ; il serait nécessaire de disposer, au niveau de la station service, d’un piège à 
hydrocarbures, faisant également office de décanteur, vis à vis des matières en suspension. 

Les huiles de vidange et les graisses sont des produits difficilement biodégradables ; sur les 
bassins, le film huileux empêche toute oxygénation et met en panne les ouvrages 
d’épuration. En conséquence, il serait impératif que les huiles de vidange soient 
collectées et déversées, dans un endroit autre que le réseau. 

Il est à noter que le plan d’aménagement de la ville de Goulmima prévoit des zones d’activité 
dont la consistance n’est pas encore disponible. Pour ces zones, il est recommandé de 
prévoir des prétraitements à la source afin de respecter les exigences du cahier de charge 
de l’ONEE (BRANCHE EAU) sur les rejets indirects, qui préconisent la qualité, présentée, au 
niveau du tableau, ci-après. 

TTaabblleeaauu  44  ::  EExxiiggeenncceess  ddee  ll’’OONNEEEE  ((BBRRAANNCCHHEE  EEAAUU))  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rreejjeettss  iinndduussttrriieellss    
Paramètre Unité Valeur règlementaire 

Température  °C 35 
PH  6,5-8,5 
MES mg/l 600 
NTK mgN/l 30 
DCO mgO2/l 1000 
DBO5 mgO2/l 500 
SO4 mg/l 400 
Salmonelles/5000 ml Paramètre à éliminer 
Vibrions cholériques/ 5000 ml Paramètre à éliminer 
Cyanures libres (CN) mg/l 1 
Sulfures libres (S2- ) mg/l 1 
Indice de phénols mg/l 5 
Hydrocarbures par infra-rouge mg/l 20 
Huiles et graisses mg/l 50 
Antimoine (Sb) mg/l 0,3 
Argent (Ag) mg/l 0,1 
Arsenic (As)  mg/l 0,1 
Baryum (Ba)  mg/l 1 
Cadmium (Cd)  mg/l 0,2 
Cobalt (Co)  mg/l 1 
Cuivre total (Cu)  mg/l 1 
Mercure total (Hg)  mg/l 0,05 
Plomb total (Pb)  mg/l 0,5 
Chrome total (Cr)  mg/l 2 
Etain total (Sn)  mg/l 2 
Manganèse (Mn) mg/l 1 
Nickel total (Ni)  mg/l 0,5 
Sélénium (Se)  mg/l 1 
Zinc total (Zn)  mg/l 5 
Fer (Fe)  mg/l 3 
AOX   5 
Hydrocarbure polycyclique 
aromatique 

 0,1 

Conductivité  (µS/cm) 2700 
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IIIIII..33..22  VVAARRIIAANNTTEESS  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  EETTUUDDIIEEEESS  

IIIIII..33..22..11  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  MMOODDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  

La définition du mode d’assainissement est liée à la structure et à la densité de l'habitat, ainsi 
qu’à la topographie de la zone d’études ; ceci permet d’identifier les zones où 
l’assainissement non collectif et/ ou collectif se justifie. 

Dans le cas de la ville de Goulmima, et compte tenu de sa taille, de la typologie d’habitat et 
de la topographie défavorable, un découpage, en zones homogènes, a été effectué et 
plusieurs variantes de modes d’assainissement ont été étudiées et sont présentées dans le 
tableau suivant : 

TTaabblleeaauu  55  ::  MMooddee  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt  rreeccoommmmaannddéé  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  
Variante Description 

Variante 1  

Groupes 1-3 : Système autonome d’épuration 
Groupe 4 : assainissement collectif vers un site unique d’épuration 
Zones A-K (sauf C et F) : système d’assainissement individuel 
Zone C et F : système autonome 

Variante 2-1 

Groupes 1-3 : raccordement, au réseau existant, par pompage 
Groupe 4 : assainissement collectif vers un site unique d’épuration 
Zones C et F: raccordement, au réseau existant, par pompage 
Zones A-K (sauf C et F) : système d’assainissement individuel 

Variante 2-2 

Groupe 1 : raccordement, au réseau existant, par pompage 
Groupes 2 et 3 : Système autonome d’épuration 
Groupe 4 : assainissement collectif vers un site unique d’épuration 
Zones C et F: raccordement gravitaire, au réseau existant 
Zones A-K (sauf C et F) : système d’assainissement individuel 

La figure suivante présente les zones homogènes d’assainissement liquide de la ville de 
Goulmima.  

IIIIII..33..22..22  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  

Les systèmes d'assainissement possibles sont au nombre de quatre ; il s’agit : 

 Système unitaire ; 

 Système séparatif ; 

 Système mixte ou pseudo séparatif ; 

 Et le système autonome. 

Le système séparatif, qui a été retenu, est le mieux adapté pour les zones d’extension 
de la ville, et ce du fait que : 

 C’est le système actuel d’évacuation des eaux pluviales pour toutes les zones 
d’extension (pour le centre ville, le système pseudo-séparatif a été identifié, pour 
environ 25% des habitats) ; 

 L’existence d’exutoires proches d’évacuation des eaux pluviales (plusieurs Chaâbas 
qui débouchent à l’extérieur de la ville, en plus de l’Oued Gheris, qui traverse la limite 
nord de la ville) ;  
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 La présence de voies suffisamment larges, notamment la route nationale, qui sillonne 
la ville, permettant de mettre en place les deux collecteurs (eaux pluviales et eaux 
usées) ; 

 La présence de pentes favorables, ce qui permet d’optimiser les dimensions des 
collecteurs des eaux pluviales. 

 De plus, il s’inscrit parfaitement dans les recommandations du SDNAL. 

Pour le centre ville, il sera maintenu le système pseudo-séparatif. 

IIIIII..33..22..33  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  CCOOLLLLEECCTTEE  EETT  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS    

Pour les collecteurs d’eaux pluviales, leur tracé a été optimisé, pour épouser les voies 
d’aménagement et respecter les contraintes topographiques ; par conséquent, il n’y a pas de 
variantes de tracés.  

Les eaux pluviales collectées seront évacuées naturellement dans les Chaâbas existants qui 
se déversent à l’extérieur de la ville. 

Les deux variantes de périodes de retour suivantes ont été étudiées : 

 Variante 1 (Période de retour de 10 ans) : Selon cette variante, il sera procédé au 
dimensionnement du réseau d’eaux pluviales, pour la période de retour de 10 ans. 

 Variante 2 (Période de retour de 5 ans) : Selon cette variante, il sera procédé au 
dimensionnement du réseau d’eaux pluviales, pour la période de retour de 5 ans. 

Par ailleurs, et conformément aux recommandations du SDNAL d’une part, et compte tenu 
de l’existence des exutoires naturels pour l’évacuation des eaux pluviales ainsi que des 
pentes favorables d’écoulement d’autre part, il a été retenu un écoulement superficiel via des 
caniveaux, ou des fossés en terre (pour les zones non urbanisées).  
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IIIIII..33..22..44  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  TTRRAACCEE  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEE  CCOOLLLLEECCTTEE  EETT  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  DD’’EEAAUUXX  UUSSEEEESS    

Le tracé du réseau de collecte et de transport des eaux usées a été conçu de façon optimale 
dans ce stade de l’étude ; par conséquent, il n’y a  pas de variantes du tracé. 

IIIIII..33..22..55  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  VVEERRSS  LLEESS  SSIITTEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN    

Compte tenu de la topographie de la zone du projet, le transport des eaux usées vers le site 
d’épuration collectif s’effectuera de la façon suivante : 

 Transport gravitaire, sur une longueur d’environ 400 ml ; 

 Transport par refoulement sur une longueur d’environ 600 ml. 

IIIIII..33..22..66  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  SSIITTEE  

IIIIII..33..22..66..11  CCRRIITTEERREESS  PPRRIISS  EENN  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  CCHHOOIIXX  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

Le choix des sites d’épuration est dicté par plusieurs considérations et critères d’ordre, 
géographique, environnemental, hydrologique, hydrogéologique, économique, etc.  

Pour ce faire, il a été nécessaire de : 

 Analyser l’impact du site de la station d’épuration sur le milieu physique et la population 
riveraine ; 

 Analyser l’aspect de vulnérabilité à la pollution des ressources en eau situées dans l’aire 
d’études. 

 Analyser les potentialités de la réutilisation des eaux usées épurées ; 

 Analyser l’aspect de l’inondabilité des sites proposés pour l’implantation des STEP.  

Ainsi, les critères suivants ont été pris en considération pour le choix des sites appropriés. 

 Eloignement de l’agglomération :  

Afin de réduire les impacts environnementaux de la STEP sur la population, il est 
recommandé de respecter une distance minimale d’éloignement du site d’épuration, par 
rapport au périmètre d’aménagement, qui est d’au moins 0,8 km. 

Pour la ville de Goulmima, et par sécurité, une distance minimale de 1 Km a été prise en 
compte. 

 Transport des odeurs par les vents dominants :  

La situation de la STEP, par rapport au périmètre d’aménagement, peut favoriser le transport 
des odeurs nauséabondes, vers la population, par les vents dominants, dans la zone 
d’études.  

Les données climatologiques de la zone d’études montrent que les vents dominants, dans la 
zone d’études, soufflent du Sud-ouest. Par conséquent, les sites d’épuration, du côté Nord,  
ou Sud Est du centre, présenteraient le moins de nuisance. 

 Existence et proximité d’un exutoire naturel :  

Les sites d’épuration doivent se situer à proximité d’un exutoire naturel, afin de pouvoir 
évacuer les effluents épurés et éviter, dans la mesure du possible, la mise en place 
d’ouvrage de transfert. 



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                                                                                                                                                   

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

37

La ville de Goulmima se trouve à proximité de plusieurs chaâbas, qui peuvent constituer un 
exutoire naturel pour l’évacuation des eaux usées épurées (toutefois, le rejet dans ces 
chaabas doit être assujetti d’une autorisation au préalable, à délivrer par l’ABH). 

 Hydrologie et inondabilité des sites :  

Afin d’éviter leur inondabilité, les sites d’épuration doivent se situer en dehors des zones 
basses et d’accumulation naturelle des eaux de ruissellement. 

 Hydrogéologie et vulnérabilité des sites à la pollution :  

Les sites de la STEP devront être suffisamment loin  des points d’eau existants.  

La ville de Goulmima est alimentée à partir des ressources souterraines, via trois forages 
équipés et deux autres forages non encore équipés, qui se trouvent dans la partie Nord de la 
ville. 

Afin d’éviter tout risque de contamination des eaux souterraines captées, le site d’épuration 
doit être loin des points d’eau d’approvisionnement en eau potable. 

 Disponibilité et coûts des terrains :  

La contrainte de disponibilité et des coûts de terrains, offrant des superficies suffisantes pour 
les installations de la STEP, notamment s’il s’agit d’un procédé d’épuration extensif, doit être 
prise en considération.  

 Statut foncier des terrains :  

Les contraintes liées au statut foncier des terrains sont également importantes pour le choix 
du site de la STEP. Un site présentant des contraintes pour son acquisition peut être éliminé 
même s’il est viable sur les autres plans.  

IIIIII..33..22..66..22  LLEESS  SSIITTEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  IIDDEENNTTIIFFIIEESS  

Les sites potentiels d’épuration ont été identifiés lors de la première mission de l’étude 
d’assainissement liquide de la ville de Goulmima. Les caractéristiques des différents sites 
identifiés sont présentées dans le tableau suivant. 

TTaabblleeaauu  66  ::  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ssiitteess  dd’’ééppuurraattiioonn  iiddeennttiiffiiééss  

Site Eloignement 
Importance 
des odeurs 

Exutoire 
naturel 

Inondabilité 
Hydrogéologie 

et pollution 
Disponibilité 

de terrain 
Statut foncier 

Site n°1 1 Km Faible Châaba Néant 
Site loin des 
points d’eau 

potable 
Oui Collectif 

Site n°2 1.5 km Important Chaâba Néant 
Site loin des 
points d’eau 

potable 
Oui Collectif 

Site n°3 1 Km Important Chaâba Néant 
Site loin des 
points d’eau 

potable 
Oui Collectif 

La comparaison environnementale et technico-économique des sites identifiés a montré 
que : 

 Les sites 2 et 3 présentent un grand risque de transport des odeurs vers la ville de 
Goulmima (compte tenu de la direction des vents dominants), contrairement au site 1 
qui se trouve dans la direction défavorable du vent dominant ; 

 Difficultés éventuelles, qui peuvent survenir pour l’acquisition des terrains 
nécessaires pour l’implantation des ouvrages de la STEP, au niveau des sites 2 et 3 
(informations recueillies auprès de la commune) ;  
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 Aucun gain sur les coûts des ouvrages de transfert, pour les sites 2 et 3, par rapport 
au site 1 ; 

 Accord du principe de la Jamaa Soulalia, pour donner les terrains nécessaires, pour 
l’implantation des ouvrages de la STEP, au niveau du site 1.  

De ce fait, le site 1 est retenu comme site de la STEP de pour la zone d’assainissement 
collectif de la ville de Goulmima.   

IIIIII..33..22..77  VVAARRIIAANNTTEESS  DDEE  PPRROOCCEEDDEE  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

La démarche, préalable au choix du procédé d’épuration, doit suivre les étapes suivantes : 
 La définition des contraintes amont : il s’agit de la caractérisation de l’effluent à 

traiter, pour le calcul des volumes des rejets et des flux de la pollution ; 
 La définition des contraintes aval : il s’agit de la caractérisation des objectifs de 

traitement. En effet, le choix du système d’épuration le mieux adapté dépend 
directement des objectifs sanitaires que l’on se fixe ; 

 La pré-sélection de technologies de traitement (extensives ou intensives) et la 
vérification de la faisabilité de cette technologie. 

Un éventail de procédés d’épuration existe ; ces procédés peuvent être classés en deux 
grandes catégories : les procédés extensifs et intensifs. Les procédés ayant été étudiés et 
comparés techniquement et économiquement, compte tenu de la taille et de la vocation de la 
ville de Goulmima, sont : 

 Les lits bactériens ; 
 Le lagunage naturel ; 
 Filtres plantés à roseaux à écoulement vertical. 

Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients, environnementaux et 
technico-économiques, de ces procédés. 

TTaabblleeaauu  77  ::  AAvvaannttaaggeess  eett  iinnccoonnvvéénniieennttss,,  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  tteecchhnniiccoo--ééccoonnoommiiqquueess,,  ddeess  pprrooccééddééss  dd’’ééppuurraattiioonn  
ééttuuddiiééss  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  

Filière Avantages Inconvénients 

Filtres 
plantés  à 
roseaux   

 Facilité et faible coût d'exploitation.  
Aucune consommation énergétique si la topographie le 
permet ;   

 Traitement des eaux usées domestiques brutes ;  
 Gestion réduite au minimum des dépôts organiques 

retenus sur les filtres du 1er étage ;  
 Bonne adaptation aux variations saisonnières de 

population.   

 Exploitation régulière, faucardage annuel  de la 
partie aérienne des roseaux, désherbage manuel 
avant la prédominance des roseaux ;  

 Utiliser cette filière pour des capacités supérieures 
à 2 000 EH reste très délicat pour des questions de 
maîtrise de l'hydraulique et de coût par rapport aux 
filières classiques ;  

 Risque de présence d'insectes ou de rongeurs ;   

Lagunage 
naturel   

 Un apport d'énergie n'est pas nécessaire si le dénivelé est 
favorable ;  

 L'exploitation reste légère mais, si le curage global n'est 
pas réalisé à temps, les performances de la lagune chutent 
très sensiblement ;  

 Elimine une grande partie des nutriments : phosphore et 
azote (en été).  

 Faibles rejets et bonne élimination des germes pathogènes 
en été ;  

 S'adapte bien aux fortes variations de charge hydraulique ; 
 Pas de construction “en dur”, génie civil simple ;  
 Bonne intégration paysagère ;  
 Bon outil pour l’initiation à la nature ; 
 Absence de nuisance sonore ;  
 Les boues de curage sont bien stabilisée sauf celles 

présentes en tête du premier bassin.   

 Forte emprise au sol (4 à 5 m2/EH) ; 
 Coût d'investissement très dépendant de la nature 

du sous-sol. Dans un terrain sableux ou instable, il 
est préférable de ne pas se tourner vers ce type de 
lagune ;  

 Performances moindres que les procédés intensifs 
sur la matière organique. Cependant, le rejet de 
matière organique s'effectue sous forme d'algues, 
ce qui est moins néfaste qu'une matière organique 
dissoute pour l'oxygénation du milieu en aval ;  

 Qualité du rejet variable selon les saisons ;  
 La maîtrise de l'équilibre biologique et des 

processus épuratoires reste limitée.  
 
 

Lits 
bactériens   

 Généralement adaptés pour les petites collectivités ; 
 Résistance au froid.  
 

 Coûts d'investissement assez élevés par rapport à un 
lagunage naturel ;  

 Nécessité de prétraitements efficaces ;  
 Sensibilité au colmatage ;  
 Ouvrages de taille importante si des objectifs 

d'élimination de l'azote sont imposés.   



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                                                                                                                                                   

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

39

Il faut signaler que compte tenu de la faible perméabilité des sols de la zone du projet (sur la 
base des études géotechniques disponibles, le terrain rocheux est rencontré à partir d’une 
profondeur de 0.8 m), le procédé d’épuration par Filtres plantés de roseaux à écoulement 
vertical ne sera pas considéré dans la suite de l’étude.  

Ainsi, et pour la suite de l’étude, les deux procédés d’épuration suivants ont été considérés : 

 Lagunage naturel ; 

 Lit bactérien. 

IIIIII..33..22..88  PPRROOCCEEDDEESS  AAUUTTOONNOOMMEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

La zone concernée par ce système d’assainissement liquide comprend les deux groupes 2 
et 3 (voir la figure n°3). La population de cette zone totalise un nombre de 3 024 habitants en 
2025 et 1 425 habitants à l’horizon de 2035.  

Il est à signaler que ces deux groupes appartiennent à des zones de palmiers et oliviers qui, 
selon le plan d’aménagement de la ville, ne peuvent faire l’objet d’aucune construction ; ces 
zones bénéficient d’une protection absolue. 

La filière d’épuration recommandée consiste en un prétraitement assuré par des fosses 
septiques, suivi par un système autonome d’infiltration. 

Le choix des systèmes d’épuration autonome, par infiltration, doit tenir compte des 
contraintes suivantes :  

 Un sol présentant une aptitude satisfaisante à l’infiltration ;  

 Une bonne connaissance du comportement de la nappe ;  

 La prise en considération des ressources en eau souterraines, dont la qualité ne peut 
être altérée ;   

 Une mise en œuvre soignée, afin d’assurer une bonne répartition de l’eau à infiltrer.  

Le tableau, ci-après, récapitule les procédés d’épuration autonomes recommandés, selon la 
vitesse d’infiltration dans le sol. 

TTaabblleeaauu  88  ::  AAppttiittuuddee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  aauuttoonnoommeess  aauuxx  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ttyyppee  ddee  ssooll  
Contraintes de 

terrains 
Tranché 
d’infiltra

tion 

Lit 
d’infiltration

Tertre 
d’infiltration

Filtre à 
Sable non 

drainé 

Puits 
filtrant 

Puits d’inf 
précédé du 

Filtre à 
Sable 
drainé 

Rejet en 
surface 
précédé 
du F à S 
drainé 

Vitesse d’infiltration 
<15mm/h 

Non non non oui oui oui Oui 

Vitesse d’infiltration 
comprise entre 15 

et 500mm/h 
Oui oui oui oui SO oui Oui 

vitesse d’infiltration 
>500mm/h 

Non non non oui SO SO SO 

Les grandes classes du sol suivantes sont distinguées, selon la gamme de la vitesse 
d’infiltration :  

TTaabblleeaauu  99  ::  LLaa  vviitteessssee  dd''iinnffiillttrraattiioonn,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  tteerrrraaiinn  
Gamme de vitesse d'infiltration Nature terrain 

<15 mm/heure Argileux 
entre 15 et 30 mm/heure Limoneux 
entre 30 et 100 mm/heure Limoneux-sableux 

entre 100 et 500 mm/heure Sableux 
>500 mm/heure Gravier, sable grossier 

L’étude des coupes géologiques, disponibles dans la zone d’études (étude géotechnique des 
sols d’assise du corps de chaussée), a fait ressortir la présence du sable graveleux et du 
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sable limoneux jusqu’à des profondeurs d’environ 0.8 m, à partir desquelles, il est 
rencontré le terrain rocheux. 

Ainsi, c’est le système d’épuration par lit d’infiltration, qui est recommandé (pour une 
vitesse d’infiltration comprise entre 15 et 500mm/h, c’est ce système, qui est  le plus 
avantageux de point de vue économique). 

IIIIII..33..22..99  ZZOONNEESS  AA  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  

Il s’agit des zones A à K (à l’exception des deux zones c et f) identifiées dans la figure n°4. 
Ces zones comprennent actuellement une population de l’ordre de 100 habitants et qui sera 
de l’ordre de 345 habitants à l’horizon du projet.  

D’après les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, il a été relevé que la 
population,  non assainie de la zone du projet, utilise les puits perdus et les latrines sèches. 

Dans le cas où ces dispositifs présentent des contraintes particulières de fonctionnement, 
nous recommandons de retenir les latrines à siphon hydraulique, et ce, en raison de : 

 Ce dispositif a été testé au niveau de la région d’Errachidia, dans le cadre du programme 
Luxembourg, et a donné entière satisfaction ; 

 Réalisation simple et faible consommation en eau. 

IIIIII..33..22..1100  RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  DDEESS  VVAARRIIAANNTTEESS  

Le tableau, ci-après, récapitule les différentes variantes, qui feront l’objet d’une étude et 
d’une comparaison technico-économique, pour le choix de la solution d’assainissement 
liquide optimale de la ville de Goulmima.  

TTaabblleeaauu  1100  ::  VVaarriiaanntteess  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt  lliiqquuiiddee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  
Composante Variantes étudiées 

Mode d’assainissement 
Comparaison entre les  modes d’assainissement collectif, semi-collectif, et 
autonome, pour les différentes zones homogènes d’assainissement 
liquide 

Système d'assainissement 

Le système séparatif, pour les zones actuellement assainies par ce mode 
d’assainissement et les zones d’extension 
Le système pseudo-séparatif, pour la partie du centre ville, assainie par ce 
mode d’assainissement  
Assainissement individuel pour les habitations dispersées 

Tracé du réseau 
Le tracé des réseaux des eaux usées et des aux pluviales a été optimisé 
et ne présente pas de variantes  

Site d'épuration 
Le site 1, qui se trouve à environ 1 Km de la limite du plan 
d’aménagement 

Transport des eaux usées vers le 
site d'épuration collectif 

Transport vers le site 1 : 
Un collecteur gravitaire sur 400 m ; 
Une conduite de refoulement sur 600 ml .  

Procédé d'épuration 

Pour  l’assainissement collectif ou semi collectif (partie de rive droite de 
l’Oued Gheriss) : 

 Le lagunage naturel ; 
 Le lit bactérien. 

 Un procédé autonome d’épuration constitué d’une fosse sceptique suivie 
par un lit d’infiltration, pour les zones à assainissement autonome 

Evacuation des eaux pluviales Caniveaux superficiels d’évacuation des eaux pluviales 

Périodes de retour 
Deux  variantes de composantes de période de retour ont été identifiées 
Variante 1 : Période de retour de 10 ans 
 Variante 2 : Période de retour de 5 ans 

IIIIII..44  AANNAALLYYSSEE  MMUULLTTIICCRRIITTEERREE  EETT  CCHHOOIIXX  DDEE  LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  RREETTEENNUUEE  

Pour les zones situées en contre bas, les variantes identifiées de collecte, de transfert et 
d’épuration des eaux usées, qui feront l’objet de l’analyse multicritères, sont présentées dans 
le tableau suivant. 
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TTaabblleeaauu  1111  ::  VVaarriiaanntteess  dd''ééppuurraattiioonn--ttrraannssffeerrtt  
Variante Assainissement des zones en contre bas 

1 
Projection d’un système d’épuration autonome, pour l’ensemble des zones en contre bas  

Les zones dispersées seront assainies via un système individuel   

2-1 

Raccordement de l’ensemble des zones en contre bas, au  réseau d’assainissement liquide du reste 
de la ville, via un pompage 

Les zones dispersées seront assainies via un système individuel   

2-2 
A l’exception des Groupes 2 et 3, pour lesquels, il sera projeté un système d’assainissement 
autonome, toutes les autres zones seront raccordées au réseau d’assainissement liquide de la ville  

Les zones dispersées seront assainies via un système individuel   

IIIIII..44..11  CCRRIITTEERREESS  DDEE  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  

L’analyse multicritères a été effectuée sur la base éléments suivants : 

 Coûts d’investissement initial ; 

 Coûts d’exploitation ; 

 Difficulté de réalisation ; 

 Difficulté d'acquisition des terrains ; 

 Fiabilité de fonctionnement ; 

 Intégration dans le paysage et risques de nuisances. 

Le poids affecté à chaque critère, compte tenu du contexte local du centre, est présenté 
dans le tableau, ci-après. 

TTaabblleeaauu  1122  ::  CCooeeffffiicciieennttss  ddee  ppoonnddéérraattiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess  rreetteennuuss  ppoouurr  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  

Critères Coefficient de pondération
Coûts d’investissement initial  10% 
Coûts d’exploitation  10% 
Difficulté de réalisation  20% 
Difficulté d'acquisition des terrains  25% 
Fiabilité de fonctionnement  25% 
Intégration dans le paysage et risques de nuisances 10% 
TOTAL 100% 

IIIIII..44..22  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LLAA  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  

Le tableau, ci-après, récapitule les résultats de l’analyse multicritères effectuée dans le cadre 
de la présente étude, sur la base des différents critères, présentés, ci-avant.  

TTaabblleeaauu  1133  ::  RRééssuullttaattss  ddee  ll''aannaallyyssee  mmuullttiiccrriittèèrreess  

Variante Note 

1 78.00 

2-1 73.87 

2-2 79.94 

Il en ressort un avantage de la variante 2-2, qui consiste en : 
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 Pompage des eaux usées du groupe 1 vers le réseau d’assainissement liquide de la 
ville3 ; 

 Projection de deux systèmes autonomes indépendants d’épuration des eaux usées des 
groupes 2 et 3. 

Par ailleurs, la solution de la mise en place d’un système autonome d’épuration des groupes 
2 et 3 peut être considérée comme transitoire, en attente du remplissage de la zone 
touristique projetée. 

N.B : compte tenu du fait que la nappe de Goulmima se trouve à une faible profondeur 
et est en communication avec une nappe profonde ayant une importante productivité, 
l’assainissement individuel a été uniquement envisagé pour les zones, pour 
lesquelles, il est très difficile d’envisager un système collectif ou semi collectif. Ainsi, 
la solution retenue a visé l’épuration de l’ensemble des eaux usées la ville de 
Goulmima (moyennant une STEP, type lagunage naturel pour les zones de la rive 
droite de l’Oued Gheriss, et un dispositif autonome d’épuration constitué d’une fosse 
septique suivie d’un procédé d’infiltration (et qui permet d’obtenir d’excellentes 
performances sur la pollution organique et bactériologique), pour les zones de la 
partie gauche de l’Oued, à l’exception des zones dispersées en contre bas, non 
structurées, qui se trouvent au sein de la palmeraie, et dont le nombre est limité 
(environ 100 habitations).   

Ces zones sont essentiellement implantées, au niveau de la rive gauche de l’oued 
Gheriss, en dehors du Ksar Agoumad. 

IIIIII..55  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  SSIITTEESS  IIDDEENNTTIIFFIIEESS  PPOOUURR  LLAA  SSTTEEPP  

Trois sites on été identifiés pour l’implantation de la station d’épuration des eaux usées de la 
ville de Goulmima.  

La figure suivante présente l’implantation des sites identifiés, et le tableau n°6 récapitule 
leurs caractéristiques.   

Sur le plan impact sur l’environnement, les différents sites identifiés engendreront les mêmes 
impacts lors de la phase de construction de la STEP. Toutefois, les nuisances seront 
différentes d’un site à un autre lors de la phase d’exploitation. Les principales nuisances à 
craindre sont :  

 La contamination des points d’eau à proximité de la STEP ; 

 Le transport des odeurs vers la population de la ville; 

 La proximité de la STEP de la population de la ville.  

Les sites 2 et 3 présentent un risque important, vu leur situation défavorable vis-à-vis du 
transport des odeurs vers les habitations de la ville, ce qui représente un impact négatif sur 
la population.  

Il est à signaler également que le site 1 présente un avantage, en terme de disponibilité 
des terrains, aptes pour la réutilisation des eaux usées épurées. Un accord du principe de 
la Jamaa Soulalia, pour donner les terrains nécessaires, pour l’implantation des 
ouvrages de la STEP, au niveau du site 1 (voir accord du principe donné, ci-joint). 

                                                 
3 Compte tenu de la faiblesse des débits à pomper, il peut être intéressant d’envisager une SP préfabriquée.  
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IIIIII..66  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  ((EENNTTRREEEE//SSOORRTTIIEE  SSTTEEPP//NNOORRMMEESS  DDEE  RREEJJEETT))    

La législation marocaine a fixé, par l’arrêté n°1607-06 du 25/07/2006, les valeurs limites 
spécifiques des rejets domestiques (voir l’annexe 1). Le tableau suivant présente les 
concentrations à l’entrée et à la sortie de la STEP comparées aux normes de rejet en 
vigueur.  

TTaabblleeaauu  1144  ::  CCoonncceennttrraattiioonnss  àà  ll’’eennttrrééee  //  ssoorrttiiee  ddee  llaa  SSTTEEPP  

Paramètres Entrée Sortie 
Valeurs limites 

spécifiques de rejet 
domestique 

DBO5 mg O2/l 442 17 120 
DCO mg O2/l 941 36 250 
MES mg O2/l 465 18 150 

A la sortie des bassins facultatifs de la future STEP, la concentration résiduelle de la 
DBO5 est de l’ordre de 18 mg/l en 2020 (96 mg/l en fonctionnement d’hiver) et 17 mg/l 
en 2030 (94 mg/l en fonctionnement d’hiver). Ces valeurs restent largement inférieures 
aux valeurs limites spécifiques de rejet domestique. 

Concernant les ouvrages d’épuration autonome, leur performance est plus importante 
que celle des stations d’épuration par lagunage ou boues activées, comme le montre 
le tableau suivant : 

TTaabblleeaauu  1155  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccoonncceennttrraattiioonnss  eenn  ppoolllluuaannttss  lloorrss  ddee  llaa  ppeerrccoollaattiioonn  dd’’uunnee  eeaauu  uussééee  ééppuurrééee  ppaarr  ffoossssee  
sseeppttiiqquuee  ""ttoouutteess  eeaauuxx""  

Type de polluant Sortie 
fosse septique 

Après 60 cm de 
percolation dans le sol 

non saturé 

Après 120 cm de 
percolation dans le sol 

non saturé 
DBO (mg/l) 
COT (mg/l) 
NTK (mg/l) 
N-NO3- (mg/l) 
P. total (mg/l) 
Matières solides dissoutes (mg/l) 
Chlore (mg/l) 
Coliformes fécaux (log de la 
concentration par 100 ml) 
Streptocoques fécaux (log de la 
concentration par 100 ml) 

93,5 
47,4 
44,2 
0,04 
8,6 
497 
70 

4,57 
 

3,60 

< 1 
7,8 
0,77 
21,6 
0,40 
448 
41 

non détectés 
 

non détectés 

< 1 
8,0 
0,77 
13,0 
0,18 
355 
29 

non détectés 
 

non détectés 

Ces valeurs montrent que, pour les profondeurs de la nappe supérieure à 60 cm du point 
d’infiltration dans le sol : 

 Toute la DBO est éliminé ; 
 Les microbes pathogènes sont éliminés, 
 Et après 60 cm d’infiltration dans le sol, le processus de dénitrification est initié 

avec un rabattement de 40%. 
Par ailleurs, la réutilisation des eaux usées épurées, pour l’irrigation et l’arrosage des 
espaces verts, doit se conformer aux critères fixés dans l’arrêté conjoint n°1276-01 du 
17/10/2002, portant fixation des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation (Voir 
annexe 1). 

Pour le traitement tertiaire, au niveau de la future station d’épuration des eaux usées de la 
ville de Goulmima, l’étude prévoit la mise en place de deux bassins de maturation, qui 
permettront l’abattement des œufs d’helminthes à 100%, et un nombre de coliformes 
fécaux de moins de 337 CF/100 ml en fonctionnement d’hier et de 0 CF/100 ml en 
fonctionnement d’été (nettement inférieurs à 103/ 100ml), et de ce fait, les eaux 
épurées à la sortie des bassins de maturation, seront conformes aux critères de 
réutilisation pour l’irrigation pour la catégorie B. 
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IIIIII..77  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  RREECCOOMMMMAANNDDEEEE  

IIIIII..77..11  CCOONNSSIISSTTAANNCCEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  

Le tableau, ci-après, donne le quantitatif et l’estimatif des travaux de réhabilitation, à réaliser 
dans le cadre de ce projet d’assainissement liquide. Il montre que le coût total des travaux 
de réhabilitation s’élève à environ 0.85 MDH TTC (y compris 15 % d’imprévus). 

 
TTaabblleeaauu  1166  ::  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  

DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Quantité Montant 

Regards de visite       

Dégagement des regards scellés (*) Unité 14 1 400 

Surélévation des regards enterrés (*) Unité 67 6 700 

Nettoyage des regards de visite (*) Unité 35 3 500 

Réhabilitation du génie civil des regards (*) Unité 21 21 000 

Fourniture, transport et pose des tampons en fonte (*) Unité 30 75 000 

Fourniture, transport et pose de deux échelles mobiles Unité 2 3 000 

Total regards de visite     110 600 

Boites de branchements       

Remplacement des boites de branchement Unité 245 504 700 

Total boites de branchement     504 700 

Total  HT & Imprévus     615 300 

Total TTC Y/C imprévus     849 114 
(*) : Sans tenir compte des regards, au niveau des collecteurs à remplacer, qui feront également l’objet d’un 
remplacement, et dont le coût est déjà pris en considération, au niveau de ces travaux de remplacement (les 
travaux de réhabilitation seront intégrés dans la 1ère tranche des travaux d’assainissement liquide de la ville de 
Goulmima). 

IIIIII..77..22  CCOONNSSIISSTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  RREETTEENNUUEE  

La consistance technique et l’estimation financière de la solution, recommandée pour 
l’assainissement liquide de la ville de Goulmima, est présentée dans le tableau, ci-après.  
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TTaabblleeaauu  1177  ::  CCoonnssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt  lliiqquuiiddee  rreeccoommmmaannddééee  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee  
GGoouullmmiimmaa  

Composante 
Caractéristiques techniques 

désignation Valeur 

Travaux de réhabilitation 

Réseau d'eaux pluviales, Y/C déversoir d'orage 
Longueur des caniveaux en béton (m) 20 961 

Longueur du fossé en terre (m) 1 381 

Réseau d'eaux usées (assainissement des zones 
non assainies et ossature des extensions) Longueur du réseau (m) 34 923 

Remplacement des collecteurs existants dégradés Longueur (m) 13 512 

Raccordement du groupe 1 (et zones C et F), au réseau d'assainissement 

Conduite gravitaire 
Longueur (m) 400 
Diamètre (mm) 315 

Station de pompage, pour le relevage vers le réseau (*) 
Débit (l/s) 4,1 
HMT (m) 10 
Puissance (Kw) 1.25 

Conduite de refoulement 
Longueur (m) 630 
Diamètre (mm) 110 

Transport des eaux usées vers le site d'épuration  

Conduite gravitaire 
Longueur (m) 850 
Diamètre (mm) 400 

Station de relevage 
Débit (l/s) 48 
HMT (m) 8 
Puissance (Kw) 4 

Système autonome pour le groupe 2 
Fosse septique Nombre 2 
Lit d'infiltration Nombre 5 
Système autonome pour le groupe 3 
Fosse septique Nombre 3 
Lit d'infiltration Nombre 20 
Epuration des eaux usées (lagunage naturel) (**) 
Bassins anaérobies Nombre 4 
Bassins facultatifs Nombre 4 
Bassins de maturation Nombre 3 

(*) : Compte tenu de la faiblesse des débits à pomper, il peut être intéressant d’envisager une SP préfabriquée ; 
cette option sera étudiée dans le cadre de la mission B de l’étude du projet (étude d’APD). 
Par ailleurs, un dégrilleur sera prévu en amont de cette station de pompage (et dont l’étude détaillée sera 
effectuée dans le cadre de la mission B). 
(**) : La surface brute totale nécessaire s’élève à environ 12 ha. 

IIIIII..77..22..11  SSTTAATTIIOONN  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  TTYYPPEE  LLAAGGUUNNAAGGEE  NNAATTUURREELL  

IIIIII..77..22..11..11  PPRREETTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Le prétraitement des eaux usées, retenu pour la ville de Goulmima, est constitué d’un 
dégrillage automatique, suivi par un dessablage.  

Les ouvrages de pré traitement sont dimensionnés pour le débit maximal de temps sec de 
l’horizon du projet. 
IIIIII..77..22..11..22  BBAASSSSIINNSS  AANNAAEERROOBBIIEESS  EETT  FFAACCUULLTTAATTIIFFSS  

Les caractéristiques dimensionnelles des bassins anaérobies et facultatifs, établies sur la 
base des critères de conception et de dimensionnement, et sont récapitulées dans le 
tableau, ci-après. 
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TTaabblleeaauu  1188  ::  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess  bbaassssiinnss  aannaaéérroobbiieess  eett  ffaaccuullttaattiiffss  
  Unité 2025 2035 

Bassins anaérobies 
Nombre de bassins   3 4 
Caractéristiques dimensionnelles    
Profondeur eau m 4.0 4.0 
Longueur à mi profondeur m 31 31 
Largeur à mi profondeur M 20 20 
Critères de conception    
Temps de séjour J 4.3 4.5 
Charge volumique réelle g/m3/j 103 100 
Charge surfacique réelle Kg/ha/j 3171 4 000 
Rendements épuratoires    
% d'élimination de la DBO5  40% 40% 
Charge en DBO5 résiduelle Kg/j 352 404 
Concentration résiduelle en DBO5  mg/l 265 267 

Bassins facultatifs 
Nombre de bassins à ajouter  3 4 
Caractéristiques dimensionnelles    
Profondeur eau m 1.2 1.2 
Longueur à mi profondeur m 131 131 
Largeur à mi profondeur m 87 87 
Critères de conception    
Temps de séjour j 34.3 35.8 
Charge surfacique réelle Kg/ha/j 103 100 
Rendements épuratoires    
% d'élimination de la DBO5 (par rapport à l'effluent en sortie du bassin anaérobie)  68% 69% 
Charge en DBO5 résiduelle Kg/j 102 127 
Concentration résiduelle en DBO5  mg/l 85 83 

IIIIII..77..22..11..33  OOPPTTIIOONN  ((DDAANNSS  LLEE  CCAASS  DD’’UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  RREEUUEE44))::  BBAASSSSIINNSS  DDEE  MMAATTUURRAATTIIOONN    

Le tableau, ci-après, récapitule les données de base et les résultats de dimensionnement 
des bassins de maturation de la station d’épuration.  

TTaabblleeaauu  1199  ::  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess  bbaassssiinnss  ddee  mmaattuurraattiioonn  

DÉSIGNATION ET HORIZONS DE CALCUL UNITÉS 2025 2035 

Données de base à l'entrée des bassins     
UCF à l'entrée à la STEP U/100 ml 10 000 000 10 000 000 
Constante de dégradation de CF - 1.68 1.68 
Temps de séjours dans l'anaérobie j 4.3 4.5 
Temps de séjours dans le facultatif j 34.3 35.8 
Temps de séjours dans maturation n°1 j 6.4 5.0 
Temps de séjours dans maturation n°2 j 3.9 3.0 

Géométrie des bassins    
1er bassin de maturation    

Longueur à mi-profondeur par bassin m 107 107 
Largeur à mi-profondeur par bassin m 71 71 
Surface totale à mi-profondeur par bassin m² 7 636 7 636 
Profondeur d'eau m 1 1 

2ème bassin de maturation    
Longueur à mi-profondeur par bassin m 82 82 
Largeur à mi-profondeur par bassin m 55 55 
Surface totale à mi-profondeur par bassin m² 4 490 4 490 
Profondeur d'eau m 1 1 
UCF à la sorite de la STEP U/100 ml 234 337 

La figure, ci après, donne la disposition des ouvrages de la STEP prévus pour l’épuration 
des eaux usées de la ville de Goulmima. 

                                                 
4 REUE : Réutilisation des Eaux Usées Epurées 
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IIIIII..77..22..11..44  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSTTAATTIIOONN  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

La vérification du fonctionnement des lagunes, a été effectuée par quinquennat, jusqu’à 
l’horizon 2025 (première tranche des travaux). Il en ressort les constants suivants : 

 Bassins anaérobes : 

 La charge volumique varie de 65 à 103 g/m3/j, entre 2017 et 2025, conforme aux 
références du lagunage anaérobie au Maroc (et inférieure ou égale à la valeur de 
dimensionnement calculée en fonction de la température, qui est de 100 g/m3/j) ; 

 Un temps de séjour, qui varie de 6.4 à 4.3 j5, entre 2017 et 2025 ; ce temps de séjour 
s’inscrit dans les marges usuelles (le temps de séjour, dans les bassins 
anaérobies, doit être supérieur ou égal à 1 jour).  

 Bassins facultatifs : 

 La charge surfacique, dans les bassins facultatifs, varie de 65 à 103 kg/ha/j, entre 
2017 et 2025, conforme aux références du lagunage facultatif au Maroc (et inférieur à 
la valeur de dimensionnement calculée en fonction de la température, qui est de 100 
Kg/ha/j) ; 

 Un temps de séjour, qui varie de 53.7 à 34.3 j, entre 2017 et 2025 ; ce temps de 
séjours, qui sera très élevé dans les premières années de démarrage de la STEP (à 
cause de la faiblesse des débits), est toujours supérieur ou égal à 5 jours. 

IIIIII..77..22..11..55  DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  LLIITTSS  DDEE  SSEECCHHAAGGEE  

Le tableau, ci après, récapitule les caractéristiques dimensionnelles des lits de séchage. 
TTaabblleeaauu  2200::  DDiimmeennssiioonnss  ddeess  lliittss  ddee  sséécchhaaggee  

Horizon 2025 2035 
 Nombre d’équivalents habitants        23 615                  30 557    
 taux d'accumulation de boues  0,04 0,04 
 Durée entre deux curages (vidanges)  2,00 2,00 
 Volume total des boues en m3  1 889 2 445 
 Epaisseur d'étalement  0,50 0,50 
 Surface nécessaire en m²  1 889 2 445 
 Nombre de lits (Longueur de 35 m et largeur de 19.4 m)  5,0 6,0 
 

                                                 
5 Il s’agit des temps de séjour enregsitrés, au niveau des bassins anaérbies non curés . 
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IIIIII..77..22..22  SSYYSSTTEEMMEESS  AAUUTTOONNOOMMEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

On donne, ci après, les caractéristiques dimensionnelles des systèmes autonomes 
d’épuration, recommandés pour l’épuration des effluents du Ksar Agoumad (groupe 2). 

TTaabblleeaauu  2211::  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddiimmeennssiioonnnneelllleess  ddeess  ssyyssttèèmmeess  aauuttoonnoommeess  dd’’ééppuurraattiioonn--GGrroouuppee  22  

Zone Est du Ksar 
Agoumad 

Zone Ouest du Ksar 
Agoumad 

Horizon 2025 2035 2025 2035 
Temps de séjour (j) 3 
Fréquence vidange boues (ans) 2 
Taux d'accumulation de boues (m3/hab/an) 0.040 
Equivalent population 192 198 235 243 
Débit moyen eaux usées (m3/j) 10.8 11.2 13.2 13.6 
Volume boues (m3) 15 16 19 19 
Volume nécessaire de séjour des eaux usées (m3) 32 33 40 41 
Volume utile total Fosse en m3 50 50 60 60 
Profondeur utile Fosse (m) 2.50 2.50 2.50 2.50 
Profondeur totale Fosse (m) 3.00 3.00 3.00 3.00 
Surface du volume immergé (m²) 20.00 20.00 24.00 24.00 
Nombre de fosses 1.00 1.00 1.00 1.00 
Surface du volume immergé par fosse (m²) 20.00 20.00 24.00 24.00 
Largeur calculée de la fosse (m) 2.58 2.58 2.83 2.83 
Largeur retenue de la fosse (m) 2.60 2.60 2.80 2.80 
Longueur totale fosse (m) 7.80 7.80 8.40 8.40 
Longueur 1er compartiment (m) 5.20 5.20 5.60 5.60 
Longueur 2ème compartiment (m) 2.60 2.60 2.80 2.80 

Il convient de noter que ce procédé d’épuration a de très bonnes performances, en matière 
d’abattement de la pollution organique et de celle bactériologique (un abattement, qui 
dépasse 95% pour la DBO5 et 99%, pour la bactériologie). 

Les figures, ci après, donnent les plans types des systèmes recommandés. 
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1.  

L Longueur du volume noyé d3 Profondeur du préfiltre 
l Largeur du volume noyé d4 Largeur du préfiltre 
h Hauteur du volume noyé d5 Variable en fonction de la profondeur de la zone 

perméable (min 1m²/habitant). 
h1 Hauteur du muret de retenue des boues = h 

– 650 mm 
e1 Epaisseur de la dalle de la fosse septique 

h2 Hauteur du point bas de la cloison siphoïde 
= h1 - 100 mm 

e2 Epaisseur des cloisons de la fosse septique 

d1 Distance séparant les deux ouvertures 
immergées de la cloison intérieure 

e3 Epaisseur du couvercle de la fosse septique 

d2 Hauteur immergée du préfiltre   
 

 

FFiigguurree  66::  VVuuee  eenn  ppllaann  eett  ccoouuppeess  dd’’uunnee  ffoossssee  sseeppttiiqquuee  
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Matériaux de pose 
 

Matériaux d’inf. – perc. 
Terre de couverture 
 

Géotextile sup 

 

Géotextile inf 

 
 
Drains 

 

 

Gravier fin 
 

 
Gravier dispersant 
 

 
Gravier grossier 
 

 
Sol naturel 

 
Sable de pose 

Pente de talus 

 
Sable filtrant 
 
 

Ligne TN 

 
 
Eau 
 
Sens 
écoulement eau 

 
 
 
Tableau 1 :  nomenclature des plans des lits d’infiltration 
(1) Sortie de la fosse septique ou de la chambre de 

relevage 
(5) Chambre de bouclage 

(2) Chambre de répartition (6) Matériaux d’épandage à faible profondeur 
(3) Conduite étanche (7) Sol naturel 
(4) Conduite perforée (drain dispersant)   
    
Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : généralement 

125 mm 
Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : toujours 100 

mm  

 
Tableau 2 :  dimensions des plans des lits d’infiltration 
L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale (100cm) L8 Minimum 60 cm 
L2 Variable, comprise entre 5 et 30m L9 Minimum 60 cm 
L3 50 cm L10 Minimum 20 cm  
L4 75 cm  L11 De 0 à 5 cm 
L5 150 cm L12 Minimum 30 cm (au point le plus bas du drain 

dispersant) 
L6 60 cm ou plus en fonction du nombre de conduites L13 10 cm pour des conduites de 5 m et 30 cm pour des 

conduites de 30 m 
L7 60 cm ou plus en fonction du nombre de conduites L14 10 cm 
Maximum  8 m de largeur par lit L15 3 cm 

 
 

 

 

FFiigguurree  77::  VVuuee  eenn  ppllaann  eett  ccoouuppeess  dd’’uunn  lliitt  dd’’iinnffiillttaarrttiioonn
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IIIIII..77..33  CCOOUUTT  EETT  PPHHAASSAAGGEE  DDEE  LLAA  VVAARRIIAANNTTEE  RREECCOOMMMMAANNDDEEEE  

Compte tenu de l’occupation actuelle du sol et des tendances de son évolution, mais 
également de l’importance des investissements à engager, pour la mise en place de la 
solution recommandée pour la ville de Goulmima, les travaux d’assainissement des eaux 
pluviales et des eaux usées de cette ville seront réalisés en deux tranches, dont la 
consistance est présentée dans le tableau, ci après. 

TTaabblleeaauu  2222  ::  PPhhaassaaggee  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  eett  eessttiimmaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  

Poste Première tranche (2015-2025) Tranche ultérieure (2026-2035)
Réhabilitation du réseau 

existant 
Réhabilitation du réseau existant   

Réseau des eaux pluviales 

Projection des caniveaux d'évacuation des 
eaux pluviales, sur une longueur d'environ 

3,4 Km 

Projection des caniveaux d'évacuation 
des eaux pluviales, sur une longueur 

d'environ 20 Km                       
Projection d'un fossé en terre sur une 

longueur d'environ 1.5 Km 
Réalisation d'un déversoir d'orage  

Remplacement du réseau 
existant dégradé 

Remplacement des collecteurs dégradés, 
sur une longueur d'environ 14 Km 

  

Réseau des eaux usées 

Réalisation d'environ 26 Km du réseau 
d'eaux usées, pour l'assainissement des 

zones non actuellement assainies 

Réalisation d'environ 19 Km du réseau 
d'ossature d'eaux usées, pour 

l'assainissement des zones d'extension 
 

Raccordement des zones 
en contre bas (groupe 1), 

au réseau d'assainissement 

Conduite gravitaire+Station de 
pompage+conduite de refoulement, sur 

une longueur d'environ 630 m 
  

Transport des eaux usées 
vers le site d'épuration 

Conduite gravitaire (L=850 m) +première 
tranche de la station de relevage 

Deuxième tranche d’équipement de la 
station de relevage 

STEP, type lagunage 
naturel 

Pré traitement : dégrillage + dessablage Bassins de maturation   

3 bassins Anaérobies  1 bassin Anaérobie  

3 bassins facultatifs  1 bassin facultatif  

5 lits de séchage 1 lits de séchage 
Ouvrages autonomes 

d'épuration 
Ouvrages d'épuration autonome, pour le 

groupe 2 (Ksar Agoumad) 
Ouvrages d'assainissement autonome, 

pour le groupe 3 

Le coût total de la première tranche des travaux d’assainissement s’élève à environ 77 MDH 
TTC. La ventilation de ce coût, par composante, est donnée dans le tableau suivant : 

TTaabblleeaauu  2233  ::  CCooûûttss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ttrraanncchhee  ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  GGoouullmmiimmaa  
Composante  Coût en DH 

Réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales  46 868 500,00 

SSTTEEPP   16 600 435,00 

Ouvrages autonomes d’épuration  856 700,00 

Total HT  64 325 635,00 

Total TTC  77 190 762,00 

La figure, ci-après, et le plan, ci-joint, présentent la solution et les tranches de réalisation, 
retenues pour l’assainissement liquide de la ville de Goulmima. 
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IIIIII..88  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT,,  OOBBJJEETT  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  

Le projet d’assainissement liquide de la ville de Goulmima constitue en soi une meilleure 
justification pour sa mise en exécution. En effet, ce projet améliorera la situation de 
l’environnement (en particulier les ressources en eau), au niveau de cette ville et jouera 
un rôle important dans la préservation de la santé de la population. 

En effet, le réseau d’assainissement liquide de la ville connait plusieurs problèmes de 
dysfonctionnements, relevés lors du diagnostic effectué ; 

 La dégradation des collecteurs (tout le réseau diagnostiqué) ; 

 La non accessibilité de certains ouvrages ; 

 Le colmatage du réseau et de plusieurs regards ; 

 L’absence quasi-totale des échelons dans la majorité des regards ; 

 La dégradation des regards et des boites de branchement ; 

En plus des dysfonctionnements observés, le taux de raccordement au niveau de la ville ne 
dépasse pas 40%, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population évacue les eaux usées 
directement dans la nature, via les puits perdus.  

La situation de l’environnement de la ville est encore détériorée par le rejet direct de 
l’ensemble des eaux usées collectées dans le milieu naturel, via trois points de rejet, dont un 
est situé à l’intérieur du périmètre d’aménagement de la ville.  
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Point de rejet des eaux usées Cultures (céréales, fourrages, palmiers) 
irriguées par les eaux usées brutes de la 
ville 

Ces eaux usées rejetées sont réutilisées, sans aucun traitement préalable, pour l’irrigation 
des terrains agricoles situés à la limite de la palmeraie.  

Il est à rappeler que la concentration en DBO5 rejetée actuellement dans la nature est de 
l’ordre de 412 mg/l et sera de 446 mg/l en 2035. 

Cette situation présente des risques importants sur l’environnement et sur la santé et 
l’hygiène de la population du centre, en particulier, le risque de contamination des eaux 
souterraines.  

De ce fait, la réalisation du projet d’assainissement liquide du centre de Goulmima 
améliorera nettement les conditions de vie actuelles de la population et contribuera 
significativement  à : 

 La résolution des différents dysfonctionnements du réseau actuel, par la réalisation des 
travaux de réhabilitation recommandés par l’étude ; 

 La généralisation du réseau d’assainissement sur la totalité des quartiers de la ville, 
pour l’amélioration du cadre de vie des populations et des conditions d’hygiènes et de 
santé ;  

 La protection des eaux souterraines, par la suppression des rejets effectués 
actuellement dans la nature ; 

 La réalisation d’une station d’épuration, pour le traitement de l’ensemble des eaux usées 
collectées au niveau du la ville ;  

 La suppression des déversements des eaux usées brutes dans la nature, et le rejet 
d’une eau épurée conforme aux normes de rejet directes fixées par la législation 
marocaine, ainsi que celles de réutilisation en irrigation ; 

 L’abattement de la pollution générée par le centre, de plus de 80%.  
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IIVV..  CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  MMIILLIIEEUU  

IIVV..11  AAIIRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

L’aire d’étude, où les informations en matière d’environnement seront analysées, représente 
la zone géographique susceptible d’être influencée par les impacts prévisibles de chaque 
composante du projet. Elle prend en considération le milieu environnant et les conditions 
climatiques locales.  

L’aire d’étude, délimitée dans la figure ci-après, s’étend ainsi sur une superficie de 9,5 
km2, et comprend les éléments suivants : 

 La ville de Goulmima, selon la limite de son plan d’aménagement ;  

 Les sites d’implantation des ouvrages d’assainissement prévus : collecteurs, conduite 
de refoulement des eaux usées vers le site de la STEP et stations de pompage ;  

 Le site de la STEP, son lieu de rejet et des ouvrages d’épuration autonome. 

Cette zone d’étude sera touchée directement par les impacts positifs et négatifs du projet, et 
ses limites sont prises, avec une marge suffisante, pour s’assurer que tous les éléments 
environnementaux touchés par le projet, seront inclus dans le périmètre ainsi délimité. A 
cette aire d’étude, s’ajoute toute la palmeraie de Goulmima qui pourra bénéficier des impacts 
du projet de dépollution de la ville.  

Dans ce qui suit, il est présenté une description du milieu initial, axée sur les principaux 
éléments interagissant avec le projet. 

IIVV..22  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

IIVV..22..11  RREELLIIEEFF  

Limitée au sud par l’anti-Atlas, et à l’Est par la plaine de Mellaab et Ghéris, l’oasis de 
Goulmima est formé par deux unités bien distinctes, qui sont les montagnes et la plaine. 

Cette dernière unité, qui occupe plus de 80% de la surface totale de l’oasis, est caractérisée 
par une légère pente vers l’Est. Les montagnes en occupent 15%. Le reste correspond à 
d’autres structures géomorphologiques : Oueds, dunes de sable… 

IIVV..22..22  CCLLIIMMAATT  

Le climat de la zone du projet est de type semi-aride, caractérisé par des précipitations 
faibles et irrégulières dans le temps et une température moyenne de l’ordre de 20 °C.  

IIVV..22..22..11  TTEEMMPPEERRAATTUURREESS  

Les moyennes annuelles des températures sont élevées et confirment l’aridité du climat. La 
température moyenne annuelle est de 19.6 °C. Le mois de janvier est le plus froid avec une 
moyenne de 8,7 °C, et juillet est le plus chaud avec 31,4 °C en moyenne.  

La température moyenne, des trois mois les plus froids de l’année, s’élève à 10 °C. 

La répartition mensuelle des températures maximales, moyennes et minimales, sur la 
période 1982-2009, est présentée dans le tableau suivant : 
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TTaabblleeaauu  2244  ::  TTeemmppéérraattuurreess  mmooyyeennnneess,,  mmiinniimmaalleess  eett  mmaaxxiimmaalleess,,  eennrreeggiissttrrééeess,,  ssuurr    llaa  ppéérriiooddee  11998822--22000099  eenn  °°CC                              
--ssttaattiioonn  ddee  TTaaddiigghhoouusstt--  

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Moyenne 
annuelle 

T moy 8.7 11.3 15.2 18.4 23.3 28.3 31.4 30.3 25.7 19.8 13.6 9.7 19.6 

Tmax 21.3 23.4 27.4 31.2 34.8 39.6 40.5 40.1 37.3 31.3 25.6 21.7 31.2 

Tmin -   1.8 0.2 3.5 7.4 10.2 16.5 20.9 18.3 14.7 8.5 2.6 -0.5 8.4 

IIVV..22..22..22  VVEENNTTSS  

Les vents violents chauds, souvent chargés de sables, soufflent essentiellement pendant la 
période s’étalant de mars à septembre. Les plus violents arrivent entre les mois d’avril et 
d’août. La vitesse moyenne des vents, dans la région, atteint près de 2,3 m/s.  

La figure suivante présente la vitesse moyenne des vents enregistrée sur la période 1982-
2009. 

 

La direction du vent dominant, dans la zone du projet, est EW, SW et SSE. 

IIVV..22..22..33  PPRREECCIIPPIITTAATTIIOONNSS  

Les précipitations, dans la zone d’étude, sont faibles et très irrégulières dans le temps et 
dans l’espace. La moyenne annuelle varie entre environ 35 et 355 mm/an (sur la période 
1962-2009).    

La répartition mensuelle moyenne des précipitations est présentée, au niveau du tableau, ci-
après. 

TTaabblleeaauu  2255  ::  RRééppaarrttiittiioonn  mmeennssuueellllee  ddeess  pprréécciippiittaattiioonnss  mmooyyeennnneess  eennrreeggiissttrrééeess  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  11996622--22000099  ––ssttaattiioonn  ddee  
TTaaddiigghhoouusstt  

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 
Pluviométrie 

(mm) 
12.4 20.0 10.9 14.5 14.1 5.7 1.5 7.0 15.1 24.3 24.2 15.5 165.1 

IIVV..22..22..44  EEVVAAPPOORRAATTIIOONN  

L’évaporation, dans la zone du projet, est intense sous l’effet conjugué de l’intensité de 
l’insolation, de la violence des vents et de l’air sec. 

L’évapotranspiration, au niveau de la zone du projet, présente les valeurs renseignées, au 
niveau du tableau, ci-après. 

Désignation Valeur  
Evapotranspiration moyenne 4 mm/j 
Evapotranspiration maximale 7 mm/j 
Evapotranspiration minimale 1 mm/j 



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                        60 

 

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

IIVV..22..33  HHYYDDRROOLLOOGGIIEE  

La ville de Goulmima est située dans le bassin de Gheriss, qui est d’une superficie de 12 600 
km2, et  qui draine le massif du haut Atlas par un réseau hydrographique assez dense. Cette 
unité est limitée au nord par le bassin de la Moulouya, au nord-ouest par le bassin d’Oum 
Errabia, à l’ouest par le bassin de Daraa, à l’est par le bassin de Guir et au sud par l’Algérie. 

La grande superficie du bassin du Rhéris se situe dans le Haut-Atlas, d’où débouchent 
quatre oueds principaux : l’oued Todgha, l’oued Tanguerfa-Ferkla, l’oued Rhéris et l’oued 
Tarda. 

Le cours aval du Rhéris traverse une plaine aride avant d’entrer dans la plaine de Tafilalet où 
il coule parallèlement avec l’oued Ziz, qu’il rejoint plus en aval. 

Le potentiel en eau de surface, au niveau de ce bassin, est évalué à environ 150 Mm3 
(source : ABHGZR- note sur les ressources en eau au niveau de la zone d’action de 
l’ABHGZR). 

IIVV..22..44  GGEEOOLLOOGGIIEE    

La zone d’étude appartient au bassin de Rhériss qui s'étend depuis le Haut-Atlas au Nord 
jusqu’à l'Anti-Atlas au Sud. Trois unités morphostructurales peuvent être distinguées du nord 
vers le sud : 

 le flanc sud du Haut Atlas formé essentiellement de calcaire et dolomite de l’Aalénien 
et de Dogger séparés par le Toarcien marneux ;  

 le bassin crétacé au centre qui est constitué de dépôts carbonatés du Turonien, 
gréso-sableux à intercalation de gypse de l’Infra-cenomanien et de sable argileux 
avec des dépôts d’évaporites et des formations gypsifères du Sénonien ;  

 la plaine, occupée par des dépôts quaternaires où parfois affleurent des travertins et 
des niveaux gréso-schisteux du Paléozoïque et/ou du Précambrien. Les formations 
du Quaternaire reposent directement sur l’Infra-cenomanien au nord (région de 
Goulmima-Tadighoust et nord de Ferkla) et sur le Paléozoïque au sud (région de 
Toudgha-Ferkla) 
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FFiigguurree  1100  ::  CCaarrttee  ggééoollooggiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddee  

Sur le plan local, la plaine de Goulmima s’étend sur une superficie de l’ordre de 1240 km2. 
Elle fait partie du bassin versant de l’oued Rhériss, qui traverse le centre de Goulmima au 
pied des collines à faciès détritiques rouges (argilites). 

Au niveau de la plaine, les dépôts Pliocènes masquent le substratum du Crétacé. De 
quelques mètres de puissance, le Pliocène est formé de calcaire lacustre, des travertins et 
des faciès dunaires. Il constitue, avec le Quaternaire récent, le remplissage de la plaine de 
Goulmima. 

Le Quaternaire récent, de plusieurs mètres, est représenté par une grande variation de 
faciès, caractérisé par les travertins calcaires (post-soltanniens), les nappes alluviales, les 
croûtes, les formations lacustres, les éboulis et cônes de déjection,…. 

Des travertins calcaires récents post-soltaniens se rencontrent localement dans les berges 
de l’oued Ziz, au Nord de la plaine du Tafilalt et notamment an amont de la palmeraie du 
Ghris - Goulmima (Tfounassine).    
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IIVV..22..55  HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIIEE  

La zone d’étude est caractérisée par la présence de deux aquifères : 

 La nappe de Goulmima, épuisant l’oasis de goulmima ; 

 La nappe du turonien, au niveau du site de la STEP. 

La nappe de Goulmima s’étend le long de l’oued Rhéris. La profondeur de l’eau varie entre 
16 et 27 m. L’écoulement de la nappe se fait du NW au SE. L’historique piézométrique de la 
nappe montre généralement des baisses durant les années 1980, coïncidant avec la période 
de sécheresse, puis une remontée de la nappe à partir de 1989.  

L’alimentation de la nappe peut se faire à partir des apports des calcaires turoniens dans la 
région de Tadighoust, des apports des crues et de l’aquifère infra-cénomanien à Ksar Jdid. 

La profondeur de l’eau de la nappe varie entre 16 et 27 m, et son écoulement se fait du NW 
au SE.  
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Les calcaires du Turonien contiennent une nappe, qui circule entre un substratum 
imperméable de marnes du Cénomanien et un toit constitué généralement de sables et grès 
ou de marnes, du Sénonien. L’aquifère est de type karstique. 

Quant aux zones les plus hautes, elles se situent généralement plus au Sud du bassin et à 
proximité des émergences du Turonien. 

L’épaisseur de l’aquifère du Turonien est importante au centre du bassin. Vers la bordure 
sud du bassin, elle varie de 50 à 70 m. Entre Meski et Tarda (Bassin Ziz et Rheris), 
l’épaisseur est relativement constante, de près de 60 m. Entre Tarda et Goulmima, elle varie 
de 50 à 70 m. Dans la zone d’affleurement des formations calcaires, elle peut atteindre 50 m 

Contrairement aux autres horizons, l’épaisseur du Turonien varie donc dans des proportions 
limitées, de l’ordre d’une dizaine de mètres ; les épaisseurs les plus importantes 
correspondent à des potentialités meilleures lorsque les conditions d’accès et de qualité sont 
favorables 

Les transmissivités de l’aquifère du Turonien varient de 2.1 10-5 à 5.6 10-1 m²/s avec une 
moyenne de 4.3 10-2 m²/s. L’aquifère offre de bonnes productivités et il est exploité 
essentiellement au centre du bassin. Les débits de forages varient de 0.2 à 120 l/s. 

L’aquifère du Turonien se caractérise aussi par les débits relativement importants de ses 
sources (Meski, Mouy, Tifounassine, Tarda et Zaouit Aoufous), dont le débit total est 
d'environ 430 l/s. 

Le niveau piézométrique de l’aquifère est compris entre 0 et 90 m en zone d’affleurement. 
Dans la partie sous recouvrement, le niveau moyen ne dépasse pas 30 m. L’écoulement se 
fait du nord vers le sud. 

L’évolution piézométrique montre des variations annuelles significatives. La baisse des 
niveaux piézométriques peut atteindre 1 m dans le secteur de Tarda et 3 m à Meski.  

Les eaux du Turonien sont relativement douces comparativement aux autres aquifères 
profonds. La salinité des eaux varie de 0.6 à 2.5 g/l. 

L’alimentation de l’aquifère se fait par abouchement avec les nappes du Haut Atlas et par 
l’infiltration des eaux des pluies et des oueds, retour des eaux d’irrigation et par drainance à 
partir du Sénonien. Les prélèvements, par pompage, les sources, ainsi que la drainance 
ascendante avec les nappes du Sénonien et du Quaternaire constituent les principales 
sorties de cet aquifère. 
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IIVV..22..66  PPEEDDOOLLOOGGIIEE    

Les sols, au niveau de la zone d’étude, sont généralement minces et peu évolués.  

Dans le cadre de la présente étude d’Assainissement Liquide, il a été procédé à la 
réalisation d’une campagne de reconnaissance géotechnique, consistant en la réalisation 
des sondages, à la pelle mécanique, le long des collecteurs d’eaux usées et collecteurs et 
caniveaux d’eaux pluviales projetés, et au niveau des collecteurs de remplacement de ceux 
existants dégradés, ainsi qu’au prélèvement des échantillons du sol, et leur analyse au 
laboratoire.  

L’examen des coupes lithologiques a montré que le terrain destiné, pour abriter les 
collecteurs d’assainissement, est constitué de limon très plastique noirâtre, généralement 
enracinée, d’une épaisseur variant entre 5,80 et 6,80 m, de sable graveleux limoneux 
noirâtre, localement enraciné, ou de sable limoneux jaunâtre, d’une épaisseur variant 
entre 4,00 et 6,80 m, et enfin de la grave alluvionnaire jaunâtre ou grisâtre, d’une 
épaisseur variant entre 5,40 et 6,20 m. 

Il est à noter qu’aucun  niveau d’eau n’a été rencontré dans les puits,  lors de l’exécution des 
travaux géotechniques. 

Il en ressort que l’aspect général des sols rencontrés est meuble. 

IIVV..33  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

Le milieu naturel de la zone d’étude est subdivisé en deux unités bien distinguées : l’oasis de 
Goulmima et la plaine aride.  

L’oasis de Goulmima est arrosée par l'oued Ghéris, issu du Haut Atlas central ; il s’agit d’un 
oasis agricole (plus de 40 000 palmiers, cultures vivrières, oliviers, céréales, luzerne).  
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Le paysage de l’oasis est marqué par la présence de nombreux Ksour (villages fortifiés). 
L'un des plus importants, Ighrem n'Igoulmimen, est en cours de "réhabilitation", mais cette 
architecture de terre, fragile, risque de disparaître ou d'être dénaturée. 

La plaine aride de Goulmima totalise une superficie de 30 000 ha, soit 98% des terres  de la 
municipalité. Il s’agit des terrains de parcours utilisés par les nomades et qui sont occupés 
dans des zones de dépression [zone d’accumulation des eaux de rares pluies (des orages)] 
par de la végétation adaptée au climat aride de la région de Tafilalet.  
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IIVV..44  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

IIVV..44..11  CCAADDRREE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF    

La ville de Goulmima relève de la province d’Errachidia ; elle est limitée :  

 au nord et à l’ouest par la C.R Ghris Elouloui,  

 au sud par la commune de Frakla Essoufla,  

 à l’est par la C.R Ghris Essoufli 

 

IIVV..44..22  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIEE  

La population de la ville de Goulmima, telle qu’elle ressort des résultats des Recensements 
de  1982, 1994 et 2004, est présentée dans le tableau, ci-après. 

TTaabblleeaauu  2266  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  cceennttrree  ddee  GGoouullmmiimmaa  eennttrree  11999944  eett  22000000  

Désignation 1982 1994 2004 
Population 5 504 14 026 16 593 
TAIM (%) --- 8,11% 1,69% 
Ménage --- 2392 3 054 
Taille ménage --- 5,9 5,4 

Il en ressort que la population de la ville est passée de 5 504 à 16 593 habitants, entre 1982 
et 2004, soit un taux d’accroissement de 5,14% environ en l’espace de 22 ans. Le TAIM a 
considérablement diminué entre les deux périodes 1982-1994 et 1994-2004, en passant de 
8.11% à 1.69%. 

IIVV..44..33  CCOONNTTEEXXTTEE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

L’économie, dans la ville de Goulmima, repose principalement sur trois secteurs :  

 Le secteur agricole : constituant la base de l’économie locale (presque 20% des 
revenus de la commune). Il est basé sur la céréaliculture, l’arboriculture 
(phoeniciculture) et l’élevage des ovins (D’mman) ; 
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 Le secteur commercial : la ville est dotée d’un marché couvert au centre de la ville, et 
d’un souk hebdomadaire ;  

 Le secteur touristique: la ville est dotée d’un hôtel non classé, de 3 auberges et d’un 
camping.  

IIVV..44..33..11  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

L’agriculture est la première activité économique de la commune de Goulmima. 

La superficie agricole utile, au niveau de la municipalité, est de l’ordre de 600 ha, soit 2% de 
la superficie totale de la commune. La superficie irriguée est de l’ordre de 300 ha.  

La production végétale de la municipalité est donnée dans le tableau suivant : 

TTaabblleeaauu  2277  ::  PPrroodduuccttiioonnss  vvééggééttaalleess  

Spéculation  Superficie/Effectif (pour 
l’arboriculture) 

Production (qx)  

Céréales   
Blé dure 170 3 740 
Maïs 30 360 
Luzerne 147 6 615 
Légumineuses 
alimentaires 

8 64 

Maraichage  0,5 3,5 
Arboriculture   
Amandier 260 2 
Pommier 1 080 7 
Olivier 22 200 430 
Palmier dattier 41 600 750 

Les cultures principales sont les céréales et l’arboriculture, en particulier les palmiers dattiers 
et l’olivier.  

Concernant l’élevage, la municipalité renferme un effectif important, comprenant :  

 Bovins : 600 têtes ; 

 Ovin : 400 têtes ; 

 Caprin : 1200 têtes ; 

 Equidé : 500 têtes. 

IIVV..44..33..22  TTOOUURRIISSMMEE  

La municipalité dispose d’un hôtel non classé, de trois gites et un camping.  

L’axe Tadighouste-Ghris Soufla dispose d’une potentialité touristique importante ; du 
patrimoine historique et des paysages architecturales typiques de la région. Toutefois, ces 
potentialités restent non exploitables, vu la faiblesse des infrastructures touristiques et le non 
positionnement de cette région comme destination touristique. 

IIVV..44..44  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  --  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  PPRREEVVUUEE  

La ville de Goulmima dispose d’un plan d’aménagement, non encore homologué (l’enquête 
publique est achevée et acceptée) ; ce plan couvre une superficie d’environ 820 ha, dont 
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environ 200 ha sont des zones d’habitat, 340 ha sont des zones palmiers et oliviers, et le 
reste est occupé par les services publiques et les équipements, les places publiques, etc.  

L’occupation du sol, prévue par le Plan d’Aménagement, est présentée dans le tableau 
suivant: 

TTaabblleeaauu  2288  ::  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll  sseelloonn  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  

Occupation Superficie (ha) Pourcentage 
1- Zone d’habitat 200.7 24% 
Habitat existant au sein de la palmeraie 88.9 11% 
Habitat continu dense 21.2 3% 
Zone Habitat Mixte 23.4 3% 
Ksours 8.3 1% 
Habitat faible densité 17.2 2% 
Habitat densité moyenne 41.8 5% 

2- Equipements publiques 72.5 9% 
3- Zone touristique 32.5 4% 
4- Zone d'activité industrielle  14.5 2% 
4- Zones palmiers et oliviers 340.0 42% 
Réserves stratégiques 5.4 1% 
6- Voiries, Parking, zones non 
aedificandi et autres 

152.3 19% 

Total 818.0 100% 

IIVV..44..55  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  BBAASSEE  EEXXIISSTTAANNTTEESS  

IIVV..44..55..11  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  

La ville de Goulmima est raccordée au réseau national ONEE-Branche Electricité depuis 
l’année 1971 ; tout le périmètre urbain est doté d’un éclairage public, et d’un réseau 
d’alimentation électrique  avec un taux de desserte estimé à 100 %.  

IIVV..44..55..22  RREESSEEAAUU  RROOUUTTIIEERR    

La ville de Goulmima est traversée par la route nationale n°10, qui la relie à la ville 
d’Errachidia, chef lieu de la province, et, constitue donc, son axe économique important. 

IIVV..44..55..33  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

IIVV..44..55..33..11  PPRROODDUUCCTTIIOONN    

La ville de Goulmima est alimentée en eau potable, à partir de trois forages équipés, qui 
assurent aussi, l’alimentation de la ville de Tinjdad, du centre Mallaab et des communes 
rurales avoisinantes, et qui présentent les caractéristiques techniques suivantes : 

Désignation Forage N°IRE 2313/56 Forage N° IRE 2485/56 Forage N°IRE 2312/56

Forages équipés 
Coordonnées 
X 529 750 540 100 537 150 
Y 115 845 118 600 117 125 
Z 1 069. 47 1 010.00 1 021.00 
Profondeur totale (m) 178.6 193.00 172.00 
Niveau piézométrique (m/sol) 33.80 10.88 12.50 
Débit d’exploitation initial (l/s) 50 18 35 
Débit équipé (l/s) 45 18 35 
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Forages dégagés et non équipés 
 Forage N°IRE 2505/56 Forage N° IRE 7/711  

Coordonnées 
X 539 250 539 320  
Y 115 205 117 815  
Z 1 006 1 012  
Profondeur totale (m) 132 180  
Niveau piézométrique (m/sol) 8.2 11.3  
Débit d’exploitation (l/s) 29 34  

Le tableau, ci après, récapitule les caractéristiques du système adducteur existant 
permettant l’AEP de la ville de Goulmima. 

Tronçon Nature Linéaire (ml) 
Forage 2313/56-Bâche 500 m3 AC cl 25 DN 250 mm 12 091 
Forage 2485/56-Bâche 500 m3 AC cl 25 DN 200 mm 610 
Forage 2312/56-Bâche 500 m3 PVC PN 10 DN 315 mm 4 400 
Station de reprise-réservoir 1000 m3 de Goulmima AC cl 25 DN 250 mm 5 700 
Piquage sur conduite DN 250-réservoir 300 m3 de Goulmima AC DN 200 mm 600 

IIVV..44..55..33..22  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  

La capacité de stockage actuelle, au niveau de la ville de Goulmima, s’élève à 1 300 m3. 
Elle est assurée par deux réservoirs dont les principales caractéristiques sont reportées, au 
niveau du tableau, ci après. 

Ouvrage 1000 m3 300 m3 
Type Semi-enterré Surélevé 
Nature Béton armé Béton armé 
Forme Circulaire Circulaire 

Le réseau de distribution, au niveau de la ville de Goulmima, est constitué de conduites en 
Amiante Ciment, en PVC et en PEHD, de diamètres compris entre 40 et 300 mm et d’un 
linéaire total, qui s’élève à environ 51 Km. 

IIVV..44..55..44  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  SSOOLLIIDDEE  

La gestion de l’assainissement solide de la ville de Goulmima est assurée par les services 
communaux.   

Les déchets collectés sont transportés vers une décharge sauvage, situé à l’extérieur du 
périmètre urbain.   

IIVV..44..55..55  AACCCCEESS  AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  

IIVV..44..55..55..11  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT    

Les établissements scolaires, existantes au niveau de la ville de Goulmima, sont les 
suivants : 

 Cinq (5) écoles d’enseignement primaire ; 

 Un (1) collège ; 

 Un (1) lycée.  

Le taux de scolarisation avoisine les 100%. 
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IIVV..44..55..55..22  SSAANNTTEE  

IIVV..44..55..55..22..11  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT  PPEERRSSOONNNNEELL  SSAANNIITTAAIIRREESS
66  

La ville de Goulmima est dotée  d’un hôpital local (20 août) et d’un centre de santé urbain ; 
elle dispose également d’une clinique privée et de 4 pharmacies. 

IIVV..44..55..55..22..22  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’HHYYGGIIEENNEE  

 Statistiques des maladies hydriques 

Le tableau, ci-après, donne le nombre des gastro-entérites, enregistrés durant les six 
dernières années.  

TTaabblleeaauu  2299  ::  EEvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddee  ggaassttrroo--eennttéérriitteess  eennrreeggiissttééss  ddaannss  llaa  ppéérriiooddee  22000077--22001122  

Année Nombre de cas 

2007 193 
2008 220 
2009 450 
2010 378 
2011 491 
2012 699 

L’analyse de ce tableau permet de ressortir une tendance globale à l’augmentation du 
nombre de cas enregistrés. 

Cette augmentation peut être due (probablement) à la situation actuelle 
d’assainissement liquide, au niveau de la ville, compte tenu de l’état dégradé des 
collecteurs de collecte des eaux usées, de la faiblesse du taux de raccordement au 
réseau d’assainissement liquide, de l’existence de plusieurs zones non encore dotées 
d’un réseau d’assainissement liquide, mais également de l’existence de trois points de 
rejets des eaux usées dans le milieu naturel, sans aucun traitement préalable.  

Cette situation peut être également due à une utilisation non contrôlée des eaux des 
Seguias pour des besoins domestiques. 

Le nombre de cas enregistrés devrait diminuer après la réalisation des travaux, 
relatifs au projet d’assainissement liquide de la ville, qui a pour objectif d’apporter une 
amélioration nette de la situation actuelle d’assainissement liquide. 

                                                 
6 Source : Monographie sanitaire de la ville de Goulmima 
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VV..  CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ::  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  

V.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS 

En vue d’identifier et de prédire les impacts environnementaux et socio-économiques du 
projet d’assainissement liquide de la ville de Goulmima, il est essentiel de suivre une 
procédure qui permet d’évaluer objectivement la situation.  

Bien qu’il s’agisse d’un projet de dépollution, nous tenons à respecter les bonnes 
pratiques sur lesquelles se base toute étude d’impact sur l’environnement et faire valoir le 
bon sens dans toutes les étapes de l’étude. 

En utilisant la matrice, développée ci-après, nous avons pu dégager l’interaction entre les 
actions nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet et les éléments 
environnementaux, susceptibles d’être modifiés. Cette matrice est présentée dans le 
tableau ci-après. 

Les impacts seront identifiés pour toutes les phases du projet : 

Phase de pré-construction : Il s’agit principalement des impacts liés aux opérations 
suivantes : 

 L’acquisition et l’expropriation des terrains, correspondant aux emprises de la STEP, 
et des canalisations et pistes d’accès ; 

 La préparation des sites des travaux par l’installation du chantier, l’aménagement des 
accès et la circulation des engins, impactant négativement la qualité du sol et de l’air 
(génération de bruit et de poussière), et donc, la qualité de vie de la population et le 
paysage. Par ailleurs, cette opération a un impact positif sur le marché de l’emploi. 

Phase de construction : Il s’agit principalement des impacts liés aux opérations 
suivantes : 

 Les opérations de terrassement (creusement, excavations,…), impactant 
négativement la qualité du sol et de l’air (génération de bruit et de poussière) de 
l’oasis, et donc, la qualité de vie de la population et le paysage. De même, cette 
opération a un impact positif sur le marché de l’emploi ; 

 Les opérations de pose des canalisations et de construction des ouvrages 
d’assainissement (STEP, stations de pompage et conduites) engendrant les mêmes 
impacts. 

Phase d’exploitation : Il s’agit principalement des impacts liés à : 

 La présence des ouvrages d’assainissement (STEP et stations de pompage),  qui 
engendre le dégagement d’odeurs, en cas d’une mauvaise exploitation, impactant 
négativement la qualité de l’air, et donc, la qualité de vie et la santé de la population et 
le paysage ; 

 Le fonctionnement des ouvrages d’assainissement (STEP, stations de pompage et 
conduites), qui impacte positivement le milieu physique, notamment les ressources en 
eau, la qualité de vie et la santé de la population et le paysage, car les eaux usées ne 
sont plus rejetées à l’état brut, constituant une menace potentielle de pollution et de 
maladie.  Par contre, le mauvais fonctionnement de ces ouvrages pourra engendrer 
un impact négatif sur ces mêmes éléments.   
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TTaabblleeaauu  3300  ::  MMaattrriiccee  iiddeennttiiffiiaanntt  lleess  iimmppaaccttss  ddééccoouullaanntt  dduu  pprroojjeett  
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VV..22  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS    

VV..22..11  AAPPPPRROOCCHHEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  

L’évaluation des impacts identifiés est faite pour le projet d’assainissement liquide de la ville 
de Goulmima, retenu par le Comité de Suivi. L’évaluation est basée sur les indicateurs 
relatifs à la sensibilité du milieu, l’étendue de l’impact et son intensité. 

- Sensibilité du milieu : La sensibilité de l’élément du milieu dépend de l’importance et la 
vulnérabilité globale de cet élément dans la zone de l’étude. Dans le cas de la présente 
analyse de la sensibilité, la sensibilité des principaux éléments a été évaluée selon trois 
niveaux : forte, moyenne, et faible. 

- Impact direct ou indirect (qualification) : il s’agit d’exprimer une relation de cause à 
effet entre une composante du projet et un élément de l’environnement. 

- Etendue de l’impact : Il s’agit de la portée géographique de l’impact. Elle peut être 
ponctuelle, locale ou régionale. 

- Intensité de l’impact : L’intensité de l’impact représente le degré d’effet sur l’élément du 
milieu. Elle est : 

o Forte, si l’impact détruit ou altère l’élément de manière significative ; 

o Moyenne, si l’impact modifie de manière sensible l’intégrité de l’élément ; 

o Faible, si l’impact modifie peu la qualité de l’élément. 

- Durée de l’impact : L’impact peut être soit de courte, moyenne ou longue durée. 

Aussi bien pour les impacts positifs que pour les impacts négatifs, le résultat de l’évaluation 
sera présenté dans ce qui suit. Pour chaque impact identifié, on présente le milieu et 
l’élément sur lesquels il agit et le résultat de l’évaluation.  

VV..22..22  IIMMPPAACCTTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  

 Phase pré-construction et construction 

Lors de sa phase de pré-construction et construction, et mis à part les nuisances et 
perturbations que causeront les travaux, le projet d’assainissement créera de l’emploi 
temporaire de la main d’œuvre locale.  

 Phase exploitation 

La réalisation du projet d’assainissement liquide de la ville de Goulmima forme une 
mesure pour protéger l’environnement, tel est l’objectif principal de la réalisation du projet. 
En effet, le réseau d’assainissement existant présente plusieurs dysfonctionnements ; de 
même, les rejets se font à l’état brut, sans aucun traitement, dans le milieu naturel, 
impactant significativement les ressources en eau de la région et ils sont également 
réutilisés pour l’irrigation, ce qui augmente les risques sur la santé humaine. 

Les impacts positifs peuvent être récapitulés dans ce qui suit : 

 La réhabilitation du réseau d’assainissement existant et la suppression des anomalies 
identifiées, contribuent significativement à l’amélioration du fonctionnement du réseau 
d’assainissement existant ; 

 Le raccordement des quartiers, non assainis, permet ainsi de collecter la totalité des 
eaux usées, produites au niveau du centre, et d’améliorer les conditions et la qualité 
de vie de la population et le paysage ; 
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 La suppression des rejets des eaux usées du centre, qui sont réutilisés actuellement 
pour l’irrigation des champs agricoles ; 

 Le rejet d’une eau épurée, conforme aux normes de rejets nationales ; 

 La réduction significative du risque de pollution des ressources en eau souterraine et 
de contamination du réseau d’eau potable, et donc, des risques sanitaires ; 

 La création d’emplois permanents, pour l’exploitation du réseau et de la STEP ; 

 L’option de l’épuration, jusqu’à la maturation, permettra la réutilisation des eaux 
usées épurées en irrigation, et le projet aura permis, donc, la création d’une 
ressource en eau non conventionnelle, d’un profit important pour les agriculteurs de la 
région.  

VV..22..33  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  

VV..22..33..11  IIMMPPAACCTTSS  LLIIEESS  AA  LLAA  PPRREE--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN    

La phase de pré-construction comprend les opérations suivantes : 

o La construction des différents bâtiments et ateliers ; 

o La délimitation de la zone de travail par une clôture provisoire, qui permet d’abriter les 
ouvrages, ateliers, bâtiments administratifs, sanitaires, locaux de stockage et les zones 
de dépôts des déblais ; 

o Les branchements d’eau et d’électricité, pour les besoins du chantier ; 

o L’aménagement des voies d’accès, pour les engins du chantier ; 

o La mise en place des signalisations et des mesures de sécurité, en cas d’emprunt ou de 
modification des voies de circulation habituelle de la population locale. 

Lors de la préparation du chantier, les impacts négatifs suivants sont identifiés : 

 Impact sur la qualité du sol : probabilité de contamination des sols par les hydrocarbures ; 

 Impact sur le paysage : l’altération de la qualité visuelle, au niveau du centre et du site de 
la station d’épuration ; 

 Impact sur la qualité de l’air et sur la population avoisinante : les poussières et le bruit 
causés par les engins en circulation ; 

 Impact sur l’oasis et sur l’activité agricole. 

Ces impacts sont tous temporaires, d’une intensité faible, d’étendue locale et d’une 
importance mineure.  

L’adoption de mesures nécessaires (chantiers propres et engins en bon état de marche), par 
les entreprises de construction, permet de limiter les impacts causés par les préparatifs du 
chantier. Ces impacts peuvent être atténués à néant, si les entreprises respectent les 
précautions et les horaires de travail.   
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VV..22..33..22  PPHHAASSEE  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Les impacts, lors de cette phase, sont causés par les opérations suivantes : 

 La circulation des engins et le transport des matériaux ; 

 Les travaux d’excavation ; 

 La pose des canalisations et la construction des ouvrages et des pistes d’accès. 

Impacts sur le sol 

Les impacts négatifs, sur les sols, de la phase construction sont liés essentiellement : 

 Les travaux d’excavation ; 

 Les rejets accidentels des hydrocarbures ou de déchets. 

Le site d’implantation de la station d’épuration fera l’objet d’une excavation afin de pouvoir 
construire les fondations des ouvrages. Vu qu’il s’agit d’un terrain nu et éloigné des zones 
exploitables, cet impact, sur les sols aux voisinages du site de la STEP, est jugé faible à 
absent. 

Les nuisances seront plutôt ressenties pour les travaux à réaliser à l’intérieur de l’oasis, où 
les sols ont une valeur important et occupés par l’activité agricole. 

Par ailleurs, le stockage de certains matériaux du chantier, tels que les ciments et les 
hydrocarbures servant au fonctionnement des engins, peut donc constituer une source de 
pollution pour les terres et les sols. Entreposés dans des aires non aménagées (sans abri 
contre les eaux pluviales et le ruissellement ou sur des sols non imperméabilisés), ces 
produits peuvent contaminer le sol et les eaux de surface. 

De tels accidents environnementaux sont liés au non-respect des règles de stockage des 
produits, ainsi qu'à la mauvaise gestion du chantier et de ses équipements. Cet impact 
négatif est jugé faible à moyen.  

Concernant la stabilité du sol, le problème ne sera pas posé vu que les sols de la zone 
d’étude (à l’intérieur de la palmeraie et sur le site de la STEP) paraissent stables. 

Impacts sur le milieu naturel  

Le milieu naturel de la zone d’intervention est lié à la palmeraie. En effet, le tracé de 
conduites projetées et tous les ouvrages sont situés à plus de 70% à l’intérieur de la 
palmeraie.  

La sensibilité de ce milieu est très forte. En effet, pour les interventions à faire à l’intérieur de 
la palmeraie, l’impact direct est jugé fort, et des mesures d’atténuation spécifiques seront 
proposées afin de l’atténuer. 

Concernant le site de la STEP, situé sur un terrain nu de statut foncier collectif, il faut noter 
que l’emprise de ces ouvrages n’est pas importante, de l’ordre 4 ha pour la station 
d’épuration et d’une bande de 10m pour la conduite de transfert. De ce fait, l’impact est 
jugé faible. 
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Impact sur les ressources en eau 

La sensibilité des ressources en eaux, au niveau de la municipalité de Goulmima, est forte, 
compte tenu du contexte climatique de la zone d’étude.  

Lors de la phase des travaux, des pollutions accidentelles sont à craindre. Elles pourront être 
dues, dues à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. Pendant toute la durée du 
chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés ; ce sont les emballages 
(sacs de ciments, bobines de câbles, etc.), les coffrages, les récipients vides, les pièces 
usagées ou cassées des camions et des engins de chantier. 

De bonnes méthodes de gestion interne du chantier doivent être mises en place pour 
minimiser ces risques potentiels de contamination des eaux, à savoir : l'élimination rapide 
des déchets et des matériaux de construction vers les décharges après autorisation, le 
conditionnement et l’élimination hors site des huiles de lubrification, le ramassage des 
ordures et des chiffons huileux et le nettoyage sans délai des déversements de liquides 
inflammables.  

Ces mesures d’atténuation seront présentées ultérieurement dans ce rapport. 

Impacts sur l’air 

L’impact négatif sur la qualité de l’air est lié à l’émanation des gaz d’échappements polluants 
et au dégagement de poussières, qui seront engendrés essentiellement lors de la phase de 
terrassement et de circulation des engins du chantier.  

Cet impact est fort et très limité dans le temps à l’intérieur de la municipalité, vu la densité de 
la population au niveau de la palmeraie, et il est faible au niveau de l’environnement 
immédiat du site de la STEP et de la conduite de transfert (terrains nus loin de la population).  

Des pratiques de construction courantes, telles que l’arrosage des pistes d’accès aux sites 
des travaux et des stocks et la limitation de vitesse des véhicules sur ces sites, permettront 
de minimiser l'impact des poussières sur l'environnement.  

Bruit et vibrations 

L’importance des impacts négatifs du bruit et des vibrations, causés par les travaux, est 
moyenne, en particulier à l’intérieur de la palmeraie. Pendant la phase des travaux, les bruits 
et vibrations proviennent essentiellement des engins de chantier (pelles mécaniques, grues, 
rouleaux compresseurs, centrale à béton, etc.) et des camions et semi-remorques, chargés 
de transporter les matériaux. Les impacts seront temporaires et intermittents.  

Impact sur la sécurité humaine 

La phase des terrassements et de la pose des collecteurs entraînera une augmentation du 
trafic routier à l’intérieur de la ville et sur la RN10 reliant Goulmima à Errachidia.  

Les impacts, générés lors de cette phase, sont liés essentiellement à l’amenée des 
matériaux pour les travaux de terrassement et de la pose des conduites. La mise en place 
des ouvrages d’assainissement et des chemins d’accès aux sites des travaux pourraient 
avoir une incidence sur la circulation et la sécurité routière. 

En tenant compte de l’engagement de l’entreprise des travaux à respecter les mesures de 
sécurité et des règles, relatives à la clôture de l’emprise du chantier et à la circulation des 
engins, la probabilité d’avoir des accidents sera minime. De ce fait, cet impact est jugé 
faible, de coute durée et d’étendue locale. 
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VV..22..33..33  PPHHAASSEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Impact sur les ressources en eau  

La mise en place du projet aura un impact positif direct, certain, fort, de longue durée et 
d’étendue régionale sur les ressources en eau dans la zone d’étude.  

En effet, le projet permettra de supprimer les eaux usées rejetées directement dans la nature 
sans traitement préalable. 

Le transport des eaux usées sera réalisé en conduite fermée, étanche et enterrée à plus 
de 1 m de profondeur. Les fuites, le long des conduites, sont improbables, et les risques 
de pollution des eaux souterraines et de contamination du réseau d’eau potable, et donc 
les risques sanitaires, sont nuls.  

Concernant l’impact éventuel des infiltrations des effluents, au niveau des bassins de la 
station d’épuration, sur les ressources en eau souterraines, il est totalement atténué par 
les systèmes d’étanchéité adoptés (imperméabilisation par agile ou la géomembrane 
selon les résultats de l’étude géotechnique), et qui empêchent toute possibilité 
d’infiltration vers les sols et les ressources en eau souterraine.  

En cas d’un éventuel dysfonctionnement, les eaux usées by-passeront la STEP et seront 
déversées dans la chaaba.  

Il est à signaler que l’arrêt de la station est peu probable puisqu’elle est supposée être 
bien suivie et entretenue ; l’ONEE-BE dispose d’un savoir faire important en matière de 
l’exploitation et de la gestion des STEP type lagunage naturel : écoulement gravitaire, 
sans aération artificielle, ne nécessitant pas le recours à l’énergie électrique.    

Impact sur l’air  

L’impact négatif de la station d’épuration sur la qualité de l’air est lié à une mauvaise 
exploitation des lagunes. En effet, les bassins, notamment anaérobes, peuvent dégager 
des gaz nauséabonds (méthane, hydrogène sulfureux, etc.…), s’ils ne sont pas curés 
périodiquement.  

Selon les données, analysées dans la description du milieu naturel, les vents dominants 
favorisent le transport des odeurs loin de la population. En plus, le site de la STEP, situé 
au sud est du centre, à plus de 1 km de la limite du périmètre urbain de la ville. 

La comparaison environnementale, effectuée dans la présente étude (voir chapitre II-5), a 
montré que le site choisi ne présente pas des impacts négatifs sur l’environnement local 
et régional de la ville. 

L’intensité de l’impact est faible, sa portée est locale et donc l’importance de l’impact est 
faible sur une longue durée. 

Impact des déchets 

Le fonctionnement de la station d’épuration produira des déchets, qui sont des boues. 
Ces boues, produites par les bassins, notamment anaérobes, seront déposées dans des 
lits de séchage, dont l’étanchéité est assurée par une couche de béton, avant leur 
évacuation.  

Les boues issues des bassins de la STEP sont des boues stabilisées et inertes, qui 
seront stockées avant d’être acheminées vers la décharge publique. En effet, et en 
absence de réglementation spécifique en matière de valorisation des boues issues des 
STEP, celles de la station de Goulmima, d’un volume de l’ordre de 1 340 m3 à l’horizon 
du projet, seront acheminées vers la décharge publique.  

D’autres méthodes de gestion des boues, autres que la mise en décharge, pourront être 
proposées. En effet, l’ORMVAT, en concertation avec l’ONEE-BE, pourra examiner la 
possibilité de la valorisation des boues de la STEP en engrais organiques, susceptibles 



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                        79 

 

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

d'apporter des éléments fertilisants au sol et d'en stimuler l'activité biologique. Ce mode 
de gestion des boues nous parait important vu le potentiel important en terres agricoles, 
en particulier, à proximité de la STEP.  

Les impacts de la production des boues sont d’une intensité faible ; l’étendue est locale.  

Impacts sur le paysage  

La réalisation de la station d’épuration des eaux usées modifiera positivement le paysage 
actuel du site de la STEP.  

En effet, le bâtiment d’exploitation représentera une portion très faible des composantes 
de la STEP, ce qui laissera visible le paysage des plans d’eau qu’offriront les lagunes.  

Impact sur le milieu humain  

L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées créera certainement des emplois 
permanents pour la main d’œuvre locale (pour certaines tâches qui ne nécessitent pas 
une main d’œuvre qualifiée), pour assurer le bon fonctionnement des différents ouvrages 
de la station. 

Le bon fonctionnement des ouvrages du projet d’assainissement du centre aura 
également un impact positif par l’amélioration des conditions d’hygiène et la protection 
des ressources en eau utilisées pour l’AEP et l’irrigation. 

Impact sur l’activité agricole 

La réutilisation des eaux usées épurées, pour l’irrigation, est un impact direct positif 
certain sur l’activité agricole au niveau de la zone d’étude.  

En effet, le projet permettra de fournir une eau non conventionnelle, qui respecte les 
normes de réutilisation. Il est à signaler qu’à proximité du site de la STEP, en aval, il 
existe un potentiel important en terres agricoles qui peuvent constituées un projet de 
réutilisation.   

Il s’agit des périmètres, qui ont été équipés par un système d’irrigation localisée, et qui 
sont abandonnés à cause des problèmes de ressources en eau.  

  

Impact du phénomène d’ensablement sur les ouvrages de la STEP 

Les ouvrages de la STEP risqueront d’être envahis par le sable. En effet, la palmeraie de 
Goulmima souffre du problème de progression de l’ensablement en particulier au niveau des 
terres se trouvant à la périphérie, y compris le  site de la STEP.  
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Les tempêtes de sable sont également très fréquentes au niveau de la zone d’étude, le sable 
pourra se déposer dans les bassins de la STEP.  
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VVII..  CCHHAAPPIITTRREE  VV  ::  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  

VVII..11  PPHHAASSEE  DDEE  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  CCHHAANNTTIIEERR  

Les actions suivantes devraient être considérées préalablement au commencement des 
travaux : 

 S’assurer que les engins utilisés sont en bon état de réglage, pour une émission 
minimale des gaz d’échappement ; 

 Le contrat d’exécution des travaux devra également contenir des clauses détaillées 
pour le respect/non-respect des prescriptions techniques spécifiques à caractère 
environnemental et de sécurité ; 

 Les plans définitifs, les spécifications et les dossiers d'appels d'offres, devront être 
révisés avant leur distribution par un responsable de l’environnement ; 

 Par ailleurs, les dossiers d’appels d’offres doivent prévoir des clauses, visant la 
protection de l’environnement durant les travaux. L’application de ces spécificités 
nécessitera un contrôle particulier durant la phase de construction (suivi 
environnemental du chantier). 

VVII..22  PPHHAASSEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

Lors de la phase des travaux, plusieurs mesures du respect des règlements du chantier 
peuvent supprimer tout risque d’incident.  

VVII..22..11  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEESS  

Lors de la phase des travaux, l’entrepreneur doit se conformer et respecter rigoureusement 
les lois, règlements, codes et autres dispositions, existants ou émis subséquemment par le 
Gouvernement et les organismes compétents, et qui sont destinés à prévenir, à contrôler et 
à éliminer toutes les formes de pollution et à protéger l’environnement.  

L’entrepreneur doit respecter certaines mesures de compensation générales, à savoir : 

 Favoriser l’emploi de la main d’œuvre locale ; 

 Présenter un planning, permettant de définir et de respecter la durée des travaux ; 

 Respecter les horaires du travail, pour minimiser les nuisances du chantier ; 

 Respecter un périmètre de protection autour des zones sensibles (rives des oueds, 
habitats importants, terrains non stables, saguia, puits, etc.), et minimiser la durée 
des travaux dans ces dites zones; 

 Choisir un site approprié pour le stockage des matériaux et matériels du chantier; 

 Réduire au minimum la durée des travaux dans les zones sensibles; 

 Utiliser une signalisation routière adéquate; 

 Contrôler l’accès au chantier; 

 Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés; 

 Prendre des mesures contre le transport des sédiments, vers les plans d’eau et cours 
d’eau, pendant l’exploitation de toutes les zones d’emprunt ; 
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 Enlever tous les équipements et déchets, associés aux activités d’exploitation, dès 
que les travaux sont achevés. S’il y a lieu, la lisière de végétation adjacente devra 
être nettoyée ; 

 Maximiser les achats de biens et des services localement ; 

 Remise en état des lieux ; les opérations de réhabilitation doivent être programmées 
dès ce stade de conception du projet et intégrées au planning général des travaux. 

En plus des exigences mentionnées au présent document, l’entrepreneur doit prendre toutes 
les mesures nécessaires à la protection des sols, des terres agricoles, de la faune et de l’air. 
L’entrepreneur a la responsabilité d’informer son personnel des contraintes 
environnementales générales et particulières et de s’assurer de leurs applications. 

VVII..22..22  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEESS  

VVII..22..22..11  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  SSOOLL  

L’impact sur le sol, lors de la phase des travaux, est lié à sa contamination par des 
hydrocarbures et huiles de vidange, les déchets et l’affectation de sa stabilité. 

Les actions suivantes doivent être entreprises : 

 Les opérations de vidange et de lavage des engins, de même que l’entretien mécanique 
doivent notamment être effectuées dans un endroit réservé à cet effet ;  

 Les cuves à gasoil doivent être particulièrement contrôlées au niveau des fuites, et leur 
conception doit prévoir un bassin de rétention en cas de fuite ; 

 Pendant l’exploitation de toutes les zones d’emprunt, des mesures doivent être prises afin 
d’éviter le transport des sédiments, vers les plans d’eau et cours d’eau ; 

 Tous les équipements et déchets, associés aux activités d’exploitation, doivent être 
enlevés, dès que les travaux sont achevés ; 

 Les déblais, provenant de l’excavation et ne servant pas au remblayage, doivent être 
évacués du site et déposés convenablement (en décharge ou un site autorisé par la 
commune). 

VVII..22..22..22  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  
EEAAUU  

Pendant la phase des travaux, des mesures doivent être respectées afin d’assurer la 
sauvegarde de la qualité des ressources en eau : 

 Il faut s’assurer que l’entreprise des travaux ne déversera pas du carburant, des matières, 
des déchets de n’importe quelle nature dans le cours d’eau et dans les chaabas. Le 
stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures doit se faire à l’abri des 
intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement ; 

 Les eaux usées ne doivent pas être acheminés vers les cours d’eau ou dans le sous-sol ; 
il faut prévoir des installations de traitement (fosses septiques) pour les bâtiments de 
chantiers et campements ; 

 Respecter le drainage superficiel en tout temps ; éviter d’obstruer les oueds, les fossés ou 
tout autre canal et enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de 
surface ; 
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 Orienter les eaux de ruissellement et de drainage, de façon à ce qu’elles contournent le 
site des travaux et les diriger vers les zones de végétation ; s’il est impossible de les 
dévier, les filtres avec de la pierre doivent être prévus. 

Ces mesures seront communiquées aux ouvriers, afin d’instaurer le système d’un chantier 
propre, tout le long de la phase des travaux. 

VVII..22..22..33  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  EETT  
LL’’AAMMBBIIAANNCCEE  SSOONNOORREE  

L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et normes, afin de préserver la qualité de 
l’air. Le responsable de la surveillance des travaux peut exiger, à l’entrepreneur, l’emploi 
d’abat poussière, l’arrosage des pistes, etc. 

La circulation des engins sera évitée en dehors des heures normales de travail, à l’intérieur 
de la palmeraie et des zones habitées. 

Les véhicules de transport des matériaux et de terrassement seront en bon état de 
fonctionnement, afin de minimiser les gaz d’échappement et le bruit. 

VVII..22..22..44  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

Les travaux devront respecter le milieu biologique, au voisinage du chantier: 

 En cas de besoin en déboisement, définir les aires de coupe, afin d’y restreindre le 
déboisement; 

 Restaurer la végétation, après la fin des travaux; 

 Interdire tout rejet de déchets ou de polluant dans les cours d’eau. ; 

 Interdire tout rejet des polluants dans les terres agricoles, à proximité des sites 
d’intervention. 

VVII..22..22..55  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  

Les risques d’accidents de chantier et de circulation ne sont pas négligeables. Ces impacts 
restent étroitement dépendants des paramètres, liés à une bonne gestion du chantier, 
comme l’organisation des travaux, de la circulation et du transport de matériaux, l’état des 
engins de transport, le respect des vitesses, l’entretien des principales voies de circulation et 
l’aménagement des zones, les mesures de sécurité prises ainsi que la sensibilisation du 
personnel. 

Le personnel de chantier ne sera pas uniquement touché ; les habitants, à proximité du site, 
sont également concernés par les risques d’accidents de chantier et de circulation. Aussi, 
l’enceinte du chantier sera délimitée et clôturée, pour éviter l’intrusion des habitants et du 
bétail dans les zones à risques. L’entrepreneur doit utiliser une signalisation routière 
avertissant de la tenue des travaux. 

L’entrepreneur, pour quelque raison que ce soit, ne peut déborder de l’aire prévue des 
travaux, sans avoir au préalable, reçu l’autorisation de l’ONEE-BE. 

VVII..22..22..66  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  BBAATTII  

Le tracé des conduites passera à proximité des agglomérations de petite taille. Les travaux 
envisagés engendreront des nuisances de faible ampleur et de courte durée. Les mesures 
suivantes sont proposées, pour atténuer lesdites nuisances. 
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 Respecter les horaires du travail, pour minimiser les nuisances du chantier ; 

 Informer la population sur le programme des travaux, horaires, localisation et durée des 
travaux; 

 Prévoir un horaire de travail, qui évitera de perturber les habitudes de vie de la population; 

 Choisir un site approprié, pour le stockage des matériaux et matériels du chantier; 

 Utiliser une signalisation routière adéquate; 

 Contrôler l’accès au chantier et assurer la sécurité de la population avoisinante, lors des 
travaux, en appliquant des mesures appropriées (clôture, surveillant, etc.) ; 

 Choisir les emplacements, situés près d’une limite de propriété ou à l’extrémité des zones 
construites; 

 Éviter l’entreposage de la machinerie sur les superficies, autres que celles définies 
essentielles pour les travaux et prévoir une identification claire des limites de ces 
superficies; 

 Mettre en œuvre les mesures adéquates, pour réduire les nuisances causées par les 
travaux. 

VVII..22..22..77  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

Les travaux, à proximité des terrains agricoles, doivent respecter les dispositions suivantes : 

 Ne pas déborder de la limite du chantier, afin de ne pas nuire aux cultures ; 

 Accéder au chantier, en empruntant les accès existants ou en circulant à la limite des 
parcelles cultivées ; 

 Si la réalisation des travaux impliquera l’occupation temporaire des parcelles à la limite du 
chantier, tout débordement doit être fait en concertation avec les agriculteurs ; 

 Restaurer les emprises des parcelles après l’achèvement des travaux, pour les remettre à 
leur état initial ; 

 Enlever tout débris ou déchets après le démantèlement. 

VVII..22..33  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  AAUU  PPRROOJJEETT  

En plus des mesures générales et courantes, proposées pour supprimer et atténuer les 
impacts négatifs de la phase des travaux du projet, d’autres mesures particulières doivent 
être prises afin de répondre aux spécifications des différentes opérations de réalisation du 
projet. 

VVII..22..33..11  PPRREESSEERRVVEERR  LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU        

 Les travaux de pose des conduites traverseront la seguia de la municipalité: le passage 
du collecteur en question sera fait en dessous de cette seguia ; de ce fait, l’entrepreneur 
prendre l’ensemble des précautions nécessaires afin de ne pas détériorer la seguia ou la 
polluer ; 

 Planifier les périodes d’intervention, en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies ; 

 Pour la construction de la SP1, l’emplacement doit être le plus proche possible à la route 
afin de s’éloigner des berges de l’oued Ghris. Une attention doit être attirée sur la stabilité 
des terrains du site choisi, vu la présence du problème de sapement des berges de ce 
cours d’eau au niveau de la palmeraie ;  
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 Il est strictement interdit de rejeter tout type de polluant (liquide ou solide) sur le sol, dans 
les tranchées à creuser ou dans le cours d’eau ou seguia ; 

 Pour les installations du chantier, il est fortement recommandé de s’équiper des 
installations de traitement des eaux usées 

VVII..22..33..22  PPRREESSEERRVVEERR  LLAA  PPAALLEEMMEERRAAIIEE  EETT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN          

Il est à signaler qu’à l’intérieur de la palmeraie, les ruelles et pistes, qu’épousera le tracé des 
collecteurs, sont étroites et leur emprise est absente ; les terrains agricoles et habitations se 
trouvent aux bordures immédiates des routes et pistes.  

L’entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires, pour assurer la sécurité de la 
population (voir le chapitre V.2.2.5) et pour protéger la palmeraie (voir chapitres V.2.2.4, 
V.2.2.6 et V.2.2.7).   

Aussi, nous recommandons à ce que les travaux ne déborderont pas sur les propriétés 
privées de la population et sur les terrains agricoles. Vu la sensibilité de cette activité et 
surtout de la culture des palmiers et plantations, il est recommandé de ne pas toucher aux 
palmiers situés sur les bords des routes et accès. 

VVII..22..44  AAUUTTRREESS  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN    

VVII..22..44..11  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AA  PPRREENNDDRREE  PPAARR  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  AADDJJUUDDIICCAATTRRIICCEESS    

Les dispositions, prises par les Entreprises adjudicataires pour protéger l’environnement, 
seront communiquées aux communes, à l’ORMVAT, à l’ABHZGR, à la Direction Régionale 
de l’Equipement.  

Parmi les mesures d’atténuation, un suivi environnemental, pendant la phase des travaux 
par une personne qualifiée, doit être prévu.  

VVII..22..44..22  AACCTTIIOONNSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Cette information devra prendre deux formes : 

- Tout d’abord, un panneau de chantier, délimitant le site de travaux et énumérant les 
activités interdites pour des problèmes de sécurité, 

- Ensuite, une information affichée dans la municipalité. 

VVII..33  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTEENNUUAATTIIOONN  DDEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  EENN  PPHHAASSEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN    

 Assurer un bon fonctionnement de la STEP, pour éviter toutes nuisances, et en 
particulier, les nuisances olfactives,  en assurant le curage régulier des bassins 
anaérobes ; 

 Pour atténuer les odeurs éventuelles, un écran végétal doit être mis en place et bien 
entretenu au niveau de la station d’épuration ; 

 Assurer une bonne surveillance lors de la mise en œuvre de l’opération 
d’étanchéité des bassins, de bien respecter la programmation de ces opérations 
par rapport à la mise en eau de la station et de prendre les précautions 
nécessaires, lors des opérations de curage des bassins, afin d’éviter la 
détérioration des dispositifs d’étanchéité ; 

 Pour protéger les ouvrages de la STEP de l’ensablement, une ceinture verte à 
projeter autour de la STEP permettra de stopper ce phénomène ; 

 Usage de l’équipement adéquat lors du transport des boues vers la décharge 
publique, pour ne pas engendrer l’émanation des mauvaises odeurs. 
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VVIIII..  CCHHAAPPIITTRREE  VVII  ::  PPLLAANN  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  DDEE  SSUUIIVVII  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  

La surveillance environnementale vise à assurer l'intégration de l'environnement à la 
réalisation du projet. Elle a pour but de garantir que toutes les recommandations, suggérées 
pour protéger et mettre en valeur l'environnement, ont effectivement été mises en application 
durant les travaux. 

VII.1 PHASE CONSTRUCTION 

La surveillance environnementale sur les chantiers pourrait être effectuée par le contrôleur 
des travaux, travaillant pour le compte du maître d’ouvrage. Cette personne devrait recevoir 
une formation sur les éléments suivants : 

 Lois et règlements de protection de l’environnement applicables aux travaux ; 

 Spécifications particulières à l’environnement, inscrites dans les dossiers d’appels 
d’offres ; 

 Mesures ou interventions en cas de déversements accidentels d’hydrocarbures ou 
autres produits chimiques utilisés durant la construction ; 

 Méthodes de mesures de bruit et de contrôle de la qualité de l’air ; 

 Interventions d’urgence en cas de contamination d’équipements ou de tuyauterie 
d’eau potable ; 

 Rapport de surveillance incluant les volets environnementaux, dont : 

o Application des mesures d’atténuation sur le chantier ; 

o Problèmes particuliers : déversements, dérogation aux directives ou aux 
spécifications de protection de l’environnement ; 

o Connaissance des recommandations spécifiques à chaque composante du 
milieu, indiquée dans le présent projet. 

 Conception des ouvrages et spécifications aux entrepreneurs 

Les actions suivantes devraient être considérées préalablement au commencement des 
travaux : 

 Effectuer le contrôle et s’assurer de l’efficacité des mesures ; 

 Réaliser des mesures correctives, si l’efficacité des mesures réalisées s’avère 
insuffisante 

 La surveillance environnementale débute au moment où l’entrepreneur dépose à 
l’ONEE-BE son programme d’exécution des travaux, et prend fin dès que le certificat 
de réception provisoire des ouvrages est émis par l’ONEE-BE. A partir de ce moment, 
le suivi environnemental démarre et se prolonge au delà de l’émission du certificat de 
réception définitive des ouvrages. 

 S’assurer que l’entrepreneur a pris connaissance des mesures d’atténuation, qui 
devront être appliquées durant les travaux lors de son offre et qu’il est en mesure de 
les mettre en œuvre  

 Repérer les phases les plus délicates des travaux, du point de vue de la protection de 
l’environnement 

 Donner des consignes claires pour prévenir ou minimiser les risques 
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 Réagir assez tôt lorsque certaines activités sont à priori conflictuelles ou qui peuvent 
avoir une incidence sur l’environnement 

 Effectuer des visites ponctuelles à intervalles irréguliers en fonction des impacts sur 
l’environnement des différentes phases des travaux 

 Attester des non conformités constatées et les consigner par écrit. 

Pour les travaux, l’entrepreneur doit se conformer et respecter rigoureusement les lois, 
règlements, codes et autres dispositions, existants ou émis subséquemment par le 
gouvernement et les organismes compétents, et qui sont destinés à prévenir, à contrôler et à 
éliminer toutes les formes de pollution et à protéger l’environnement. En plus des exigences 
mentionnées au présent document, l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures 
nécessaires à la protection des sols, du boisé, des terres agricoles, de la faune terrestre, 
avienne et aquatique ainsi que de l’air. L’entrepreneur a la responsabilité d’informer son 
personnel des contraintes environnementales générales et particulières et de s’assurer de 
leurs applications. 

L’entrepreneur, pour quelle raison que ce soit, ne peut déborder de l’aire prévue des travaux, 
sans avoir au préalable, reçu l’autorisation du promoteur du projet. 

L’entrepreneur doit, à ses frais, assurer le nettoyage et la remise en état progressive de la 
partie terminée des travaux et non pas différer le tout jusqu’à la fin du contrat. 

L’entrepreneur ne peut déverser du carburant, des matières, des rebuts ou des déchets de 
quelque nature que ce soit dans l’emprise ou à tout autre endroit. 

L’entrepreneur doit ramasser tous ses déchets et rebuts quotidiennement et les acheminer 
dans les lieux d’entreposage appropriés et autorisés. 

Emprunt de matériaux 

L’entrepreneur doit utiliser, en priorité, les zones d’emprunt de matériaux autorisées et déjà 
exploitées. Pour toute demande d’exploitation supplémentaire ou tout agrandissement des 
zones d’emprunt existantes, l’entrepreneur doit adresser une demande écrite au 
représentant du maître d’ouvrage. 

Pendant l’exploitation de toutes les zones d’emprunt, des mesures doivent être prises afin 
d’éviter le ruissellement des sédiments, vers les plans d’eau et cours d’eau. Tous les 
équipements et déchets associés aux activités d’exploitation doivent enlevés, dès que les 
travaux sont complétés. S’il y a lieu, la lisière de végétation adjacente devra être nettoyée. 

A la fin des travaux, le terrain doit être nivelé afin de lui redonner une forme stable et 
naturelle.  

Véhicules  

La circulation, des véhicules et pièces d’équipement, est limitée au trajet prévu dans 
l’emprise et chemins d’accès réservés à cet effet.  

Circulation  

Les risques d’accident de chantier et de circulation ne sont pas négligeables. Ces impacts 
restent étroitement dépendants de paramètres liés à une bonne gestion du chantier, comme 
l’organisation des travaux, de la circulation et du transport de matériaux, l’état des engins de 
transport, le respect des vitesses, l’entretien des principales voies de circulation et 
l’aménagement des zones, les mesures de sécurité prises ainsi que la sensibilisation du 
personnel. 
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Qualité de l’air 

En cas d’émission des poussières ou des gaz d’échappement, le représentant du maître 
d’ouvrage peut exiger de l’entrepreneur, l’emploi d’abat poussière, l’arrosage des pistes, etc, 
et le maintien des machines en bon état de fonctionnement. 

Excavation  

Les déblais, provenant de l’excavation ne servant pas au remblayage, doivent être sortis du 
site et déposés convenablement. 

En conclusion, la surveillance environnementale, lors de la phase des travaux, veuille 
à ce que l’ensemble des mesures d’atténuation, identifiées dans la présente étude, et 
celles qui figureront dans le cahier de charge environnemental, qui sera signé par 
l’ONEE-BE, soient appliquées sur le chantier.   

VVIIII..22  PPHHAASSEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

Les objectifs de la qualité des rejets d’eaux épurées, fixés pour la ville de Goulmima, avec un 
rejet dans les eaux de surface pendant la première tranche et une option de réutilisation 
dans la deuxième tranche, sont comme suit : 

 DBO5 ≤ 120 mg/l, à la sortie de la STEP ; la concentration résiduelle en DBO5 sera 
de l’ordre de 18 mg/l en 2020 (96 mg/l en fonctionnement d’hiver) et 17 mg/l en 2030 
(94 mg/l en fonctionnement d’hiver). Ces valeurs restent largement inférieures aux 
valeurs limites spécifiques de rejet domestique ; 

 Pour les ouvrages d’épuration autonome, leur performance est plus importante que 
celle des stations d’épuration par lagunage ou boues activées ; le rabattement est 
voisin de 100% ; 

 Œufs d’Helminthes : Absence ; le bassin facultatif ainsi que la maturation prévue 
permettra un abattement de 100 %  des œufs, répondant ainsi aux critères de 
réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation. 

Malgré une absence d’impacts négatifs sur les ressources en eau, quelques mesures de 
précaution, portant sur le contrôle et le suivi, seront assurées par l’ONEE-BE : 

 Le suivi de la qualité des ressources en eau souterraines, immédiatement à la sortie 
de la STEP, moyennant un piézomètre en amont et  un piézomètre en aval de la 
STEP. L’emplacement des piézomètres sera effectué en concertation avec l’agence 
du bassin hydraulique (ABHZGR) ; 

 Le contrôle régulier de la charge polluante, à traiter, par des analyses régulières : 
MES-DCO-DBO5-CF et Œufs d’Helminthes ; 

 Le suivi des performances épuratoires de la STEP, conformément à l’arrêté n°1607-06 
du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) ; 

 L’établissement d’un  programme de lutte contre les rongeurs et les vecteurs, en 
collaboration avec les autorités sanitaires concernées ; 

 Le vaccin du personnel exerçant au niveau des ouvrages, pour éviter toute 
contamination et prolifération de maladies liées à l’assainissement. 



EETTUUDDEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  LLIIQQUUIIDDEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  GGOOUULLMMIIMMAA                                                                                                                        89 

 

  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD  ––  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

VVIIIIII..  CCHHAAPPIITTRREE  VVIIII  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  EETT  BBIILLAANN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  

Objectifs du projet : 

Le projet d’assainissement liquide de la ville de Goulmima est d’une importance primordiale. 
En effet, le projet permettra de : 

 Couvrir la totalité de la zone urbanisée de la ville de l’horizon du projet par un réseau 
d’assainissement, vu que le réseau existant présente plusieurs anomalies et ne 
draine pas la totalité des quartiers; 

 Le raccordement des quartiers non assainis, permettant ainsi de collecter la 
totalité des eaux usées produites au niveau de la ville et d’améliorer les conditions 
et la qualité de vie de la population et le paysage ; 

 Equiper les quartiers en contre bas par des ouvrages d’épuration autonomes et des 
habitats dispersés par les systèmes individuels ; 

 Collecter et épurer les eaux usées de la ville, avant leur rejet dans le milieu naturel ; 
les eaux rejetées seront conformes aux valeurs limites en vigueur ; 

 La réduction significative du risque de pollution des ressources en eau souterraine 
et de contamination du réseau d’eau potable, et donc, des risques sanitaires ; 

 La création d’emplois permanents, pour l’exploitation du réseau et de la STEP ; 

 L’option de l’épuration, jusqu’à la maturation, permettra la réutilisation des eaux 
usées épurées en irrigation, et le projet aura permis, donc, la création d’une 
ressource en eau non conventionnelle, d’un profit important pour les agriculteurs 
de la région.  

Le projet d’assainissement liquide : 

Le projet d’assainissement liquide de la ville de Goulmima comprendra la réhabilitation du 
réseau existant, son extension pour assainir les quartiers non raccordés, la réalisation d’une 
conduite de transfert et d’une station d’épuration des eaux usées, des systèmes d’épuration 
autonomes et individuels pour les quartiers en contre bas et dispersés.  

Le procédé d’épuration, retenu pour ce centre, est le lagunage naturel. Pour les quartiers en 
contre bas, des fosses septiques suivis par des lits d’infiltrations sont retenus. 

Concernant le site d’épuration, il est situé à plus de 1 Km de la limite du périmètre urbain, au 
sud est de la ville, dans un terrain nu de statut foncier collectif. Le choix de ce site a été 
validé par le comité du suivi du projet et un accord écrit de principe à été donné par la 
Jamaa Soulalia pour donner les terrains nécessaires pour l’implantation des ouvrages 
de la STEP (voir les annexes). 

Les impacts identifiés : 

Compte tenu de l’état initial du milieu, l’analyse des impacts négatifs du projet a montré 
qu’une grande majorité des impacts sont mineurs. Les mesures d’atténuation, proposées 
dans le cadre de la présente étude d’impact, devraient les minimiser, voire les supprimer. 

Parmi les impacts positifs du projet, on peut considérer la réduction des risques de pollution 
des ressources en eaux, et donc, l’amélioration des conditions de vie de la population. 

L’évaluation des impacts négatifs du projet sur les différents éléments de l’environnement 
(milieux naturel et humain), a montré que ces impacts sont généralement d’importance 
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mineure et seront atténués, si les mesures d’atténuation recommandées par cette 
étude sont respectées. 

Le projet d’assainissement de la ville de Goulmima reste largement avantageux vu 
l’importance des impacts positifs par rapport aux impacts négatifs résiduels mineurs. 

Les impacts résiduels : 

Tenant compte des mesures d’atténuation proposées, les impacts résiduels demeurent 
faibles. Ainsi, le projet est jugé viable du point de vue environnemental. 

Il est toutefois nécessaire d’assurer une bonne gestion des installations de la STEP et du 
réseau d’assainissement ainsi que des boues, en mobilisant les moyens humains et 
matériels en nombre suffisant avec les profils requis. 

La matrice ci-après synthétise les résultats de cette évaluation environnementale. 



Imapct Evaluation Imapct Evaluation Mesures d'atténuation Imapct Evaluation Mesures d'atténuation Imapct Evaluation Mesures d'atténuation

Sol

Ressources en eau

Paysage
La création d'un cadre paysager et un 
champ visuel agréables (présence des 
lagunes) 

L’altération de la qualité 
visuelle

L’altération de la qualité visuelle 

Faune

Flore

Economie et 
infrastructures

*La création d’emplois temporaires 
de la main d’œuvre locale (phase de 
construction) et de la main d’œuvre 
permanente pour l’exploitation du 
réseau et de la STEP.
*Réutilisation des eaux usées épurées 
pour l'irrigation des terrains agricoles 
avoisnants

*Production de boues au 
niveau de la STEP
*Risque d'ensablement des 
ouvrages de la STEP

Mineur, de longue 
durée et d'étendue 

locale

*les boues produites seront stabilisées et inertes,
*Séchage dans des lits étanches (béton) et 
transport en décharge publique ou valorisation en 
agriculture
*Mise en place d'un écran végétal pour d'arrêter le 
sable

Faible, étendue locale et 
de courte durée

Poussières détérioration et 
risque de contamination de 
la végétation à l'intérieur de 
la palmeraie

Délimitation des zones 
d'intervention, chantier 
propore, arrosage régulier et 
machines en bon état de 
marche

Milieu humain

Population (santé, 
hygiène,…)

L’amélioration des conditions et la 
qualité de vie de la populationet et la 
réduction des risques de 
contamination du réseau d’eau 
potable, des ressources en eau et 
donc des risques sanitaires

Les poussières et le bruit 
causés par les engins en 
circulation, en particuliers au 
niveau des quartiers étroits 

Air
Suppression des odeurs engendrées 
par les rejets des eaux usées brutes 
dans la nature 

Les poussières  et gaz 
d'échappement causés par les 
engins en circulation

Milieu biologique

Milieu physique

La suppression des rejets, des eaux 
usées, existants et la protection des 
ressources en eau , utilisées pour des 
fins d'AEP et d'irrigation, contre tout 
risque éventuel de pollution 

Majeur, régional et 
de long durée

Risque de contamination par 
les hydrocarbures et déchets

Réutilisation des eaux usées épurées 
pour l'irrigation des terrains agricoles 
avoisnants, et developpement de la 

végétation à l'extérieur de la 
palmeraie

Tableau 31 : Synthèse des résultats de l'évaluation environnementale

Eléments du milieu / Thèmes étudiés

Impacts Positifs Impacts Négatifs

Phase de pré-construction Phase de construction Phase d’exploitation 

• Effectuer des arrosages réguliers des voies d’accès et de circulation
• Les camions transporteurs des matériaux poussiéreux doivent être bien bâchés pendant le 
transport ; 
• Les horaires de circulation et transport doivent être bien respectés en dehors des périodes de 
repos des riverains pour éviter les gênes et atteintes à la qualité de vie générées par les effets 
des bruits et vibrations                                               
 • L’entreprise est tenue de limiter les dommages aux autres infrastructures et en sera 
responsable.
• Cloturer le chanier;
• Définir les aires d'intervention et ne pas déborder sur les zones des travaux et des 
installations du chantier. 
• Utiliser une signalisation routière adéquate, indiquant la tenue des travaux sur la route ou la 
piste;
• Remise en état des lieux, les opérations de réhabilitation doivent être programmées dès ce 
stade de conception du projet et intégrées au planning général des travaux ;
• Nettoyer les rues empruntées par les véhicule de transport et la machinerie afin d’y enlever 
toute accumulation de matériaux meubles et autres débris. 

Respect des précautions de 
préservation de 
l'environnement (chantier 
propre et machine en bon 
état de marche) et les 
horaires de travail

Respect des précautions de 
préservation de 
l'environnement (chantier 
propre et machine en bon 
état de marche) et les 
horaires de travail

Emanations de poussières, des 
bruits et des vibrations

• Transport par conduites fermées, étanches et 
enterrées                                                                    
• Système d'etancheité des bassins de lagunage 
adéquat (par géomembrane ) et celle des lits de 
séchage des boues par une couche de béton (donc 
risque d'infiltration absent)

Emanations de poussières, de 
bruits et de vibrations

Emanation des odeurs 
nauséabondes des bassins 
anaérobes (STEP) en cas 
d'une mauvaise exploitation 

Mineur, de longue 
durée et d'étendue 

locale

•Le curage régulier des bassins de la STEP 
*Le choix du site favorise le transport des odeurs 
par les vents dominants loin des zones d'habitation 
• La mise en place d'un écran végétal

Risque de contamination par  les 
hydrocarbures et déchets

Faible, étendue locale et 
de courte durée

*Risque des fuites d'EU le 
long des conduites et au 
niveau des bassins de 
lagunage et des lits de 
séchage des boues (STEP)

Mineur (absent), de 
courte durée et 
d'étendue locale

Poussières détérioration et risque 
de contamination de la végétation 
à l'intérieur de la palmeraie

• Choisir un site approprié pour le stockage des matériaux et matériels du chantier, et interdire
tout déversement du carburant, des matières, des déchets de n’importe quelle nature dans le 
cours d’eau, ou dans les chaabas,
• Le stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures doit se faire à l’abri des 
intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement ;
• Les eaux usées ne doivent pas être acheminé vers les cours d’eau, il faut prévoir des 
installations de traitement pour les bâtiments de chantiers et campements ;
• Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer les oueds, les fossés ou 
tout autre canal et enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface ;
• Les opérations de vidange et de lavage des engins, de même que l’entretien mécanique, 
doivent notamment être effectués dans un endroit réservé à cet effet ; 
• Pendant l’exploitation de toutes les zones d’emprunt, des mesures doivent être prises afin 
d’éviter le ruissellement des sédiments, vers les plans d’eau et cours d’eau ;
• Les cuves à gasoil doivent être particulièrement contrôlées au niveau des fuites, et leur 
conception doit prévoir un bassin de rétention, en cas de fuite.
• Effectuer des arrosages réguliers des voies d’accès et de circulation
• Les camions transporteurs des matériaux poussiéreux doivent être bien bâchés pendant le 
transport ; 
• Les horaires de circulation et transport doivent être bien respectés en dehors des périodes de 
repos des riverains pour éviter les gênes et atteintes à la qualité de vie générées par les effets 
des bruits et vibrations                                               
 • L’entreprise est tenue de limiter les dommages aux autres infrastructures et en sera 
responsable.
• Définir les aires d'intervention et ne pas déborder sur les zones des travaux et des 
installations du chantier. 
• Utiliser une signalisation routière adéquate, indiquant la tenue des travaux sur la route ou la 
piste;
• Remise en état des lieux, les opérations de réhabilitation doivent être programmées dès ce 
stade de conception du projet et intégrées au planning général des travaux 

• Les opérations de vidange et de lavage des engins, de même que l’entretien mécanique, 
doivent notamment être effectués dans un endroit réservé à cet effet ; 
• Effectuer des arrosages réguliers des voies d’accès et de circulation
• Les camions transporteurs des matériaux poussiéreux doivent être bien bâchés pendant le 
transport ;                                                
 • L’entreprise est tenue de limiter les dommages sur les champs agricoles et les élements 
naturels de la palmeraie et en sera responsable.
• Définir les aires d'intervention et ne pas déborder sur les zones des travaux et des 
installations du chantier.  
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Bulletin Officiel n° 5448 du Jeudi 17 Août 2006  

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et 
de l'environnement et du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de 
l'économie n° 1607-06 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites 
spécifiques de rejet domestique.  
Le ministre de l'intérieur, 
 
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement, 
 
Le ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie, 
 
Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, notamment son article 12,
 
 
Arrêtent :  
Article premier :Les valeurs limites spécifiques de rejet visées à l'article 12 du décret n° 2-04-553 
susvisé, applicables aux déversements d'eaux usées des agglomérations urbaines, sont fixées au 
tableau n° 1 annexé au présent arrêté. 
 
Article 2 :Pour les déversements existants à la date de publication du présent arrêté, les valeurs limites 
spécifiques de rejet mentionnées à l'article premier ci-dessus, ne sont applicables qu'à compter de la 
onzième (11ème) année qui suit la date précitée. 
 
Toutefois, pour ces déversements les valeurs limites spécifiques de rejet indiquées au tableau n° 2 
annexé au présent arrêté sont applicables pendant la septième (7ème), la huitième (8ème), la neuvième 
(9ème) et la dixième (10ème) année à partir de la publication du présent arrêté. 
 
Article 3 :Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont conformes aux valeurs 
limites spécifiques de rejet lorsque pour chacun des paramètres : 
 
- au moins dix (10) échantillons sur douze (12) échantillons présentent des valeurs conformes aux 
valeurs limites spécifiques de rejet ; 
 
- les échantillons restants présentent des valeurs ne dépassant pas les valeurs limites spécifiques de 
rejet de plus de 25%. 
 
Article 4 :La conformité des caractéristiques physiques et chimiques du déversement aux valeurs 
limites spécifiques de rejet, est appréciée sur la base d'au moins douze (12) échantillons composites de 
vingt quatre (24) heures prélevés à intervalles réguliers pendant la première année, et quatre (4) 
échantillons composites de vingt quatre (24) heures prélevés à intervalles réguliers durant les années 
suivantes, si les résultats des analyses des échantillons prélevés la première année montrent que les 
caractéristiques du déversement sont conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet. Si l'un des 
quatre (4) échantillons présente des valeurs ne satisfaisant pas les valeurs limites spécifiques de rejet, 
douze (12) échantillons sont prélevés l'année suivante. 
 
Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon intermittente ou 
continue en proportions adéquates d'au moins six échantillons ou parties d'échantillons et dont peut être 
obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré. 
 
Article 5 :Les échantillons prélevés lors des inondations, des pollutions accidentelles ou des 
catastrophes naturelles ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de la conformité des 
caractéristiques physiques et chimiques du déversement. 
 



Article 6 :Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont déterminées 
conformément aux normes d'essai, d'analyse et d'échantillonnage en vigueur. 
 
Article 7 :Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin Officiel. 
 
 
Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).  
 
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement,  
Mohamed El Yazghi.  
 
Le ministre de l'intérieur,  
Chakib Benmoussa.  
 
Le ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie,  
Salaheddine Mezouar.  
 
*  
* *  
 
Tableau n° 1  
Valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux déversements d'eaux usées des 
agglomérations urbaines  

Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

DBO5 mg O2/1 120 

DCO mg O2/1 250 

MES mg/l 150 
 
 
MES = Matières en suspension. 
DBO5 = Demande biochimique en oxygène durant cinq (5) jours. 
DCO =Demande chimique en oxygène. 
 
 
Tableau n° 2  
Valeurs limites spécifiques de rejet domestique applicables aux déversements existants d'eaux 
usées des agglomérations urbaines pendant la septième (7ème), la huitième (8ème), la neuvième 
(9ème) et la dixième (10ème) année à partir de la publication du présent arrêté  

Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

DBO5 mg O2/1 300 

DCO mg O2/1 600 

MES mg/1 250 
 
 
MES = Matières en suspension. 
DBO5 = Demande biochimique en oxygène durant cinq (5) jours. 
DCO = Demande chimique en oxygène. 
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Photos des quartiers de la ville de Goulmima 

Espaces verts de la ville  L’oasis de Goulmima vu depuis la RN10 

 



 

 

 

Oued Rhériss vu depuis le site de la SP1  Saguia traversant la palmeraie 

Site de la SP1, à proximité de l’oued Rhériss 

Photos des quartiers situés à l’intérieur de la palmeraie 

 



 

 

Points de rejet actuel, des eaux usées, dans le milieu naturel de la ville de Goulmima 

 

Terrains agricoles de réutilisation des eaux usées brutes en irrigation 

 

 



 

 

Vues de la ville de Goulmima depuis le site de la STEP 

Photos du site de la STEP (terrains nus) 

Terrains agricoles potentiels pour un projet de réutilisation des eaux usées épurées ( à proximité du site de la STEP) 
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FR 04-EIC/AMO/FOR 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

Lieu Errachidia 
1 Date 1 04/07/2013 i Diffusion 

Affaire 
Etude d'assainissement liquide de la ville de Goulmima o Client 

o Participants 
Client 1 ONEE-BE/DR7 

D Égui~e ~rojet 
1 
! Oblet de la Réunion: 

Présentation et discussion des résultats provisoires de la mission A (étude dl APS) 

1 Ordre du jour 
../ Présentation des résultats de la mission A ; 
./ Discussion des résultats de la mission en objet. 

• Participants 

Voir liste ci-joint 

Documents joints 

Liste des participants 

PV de la visite des lieux, effectuée le 03/07/2013 

Accord de principe du représentant des terres collectives de la Jamaa Soula lia, pour l'acquisition du 
terrain nécessaire pour l'implantation des ouvrages de la STEP. 

Introduction 

Dans le cadre de l'étude citée en objet, une réunion a eu lieu, le 04/07/2013, au siège de la province 


d'Errachidia, ayant pour objet la présentation et la discussion des résultats provisoires de la 


mission A de l'étude en objet. 


Lors de son exposé, le BET a traité, en particulier, les points suivants: 


../ Consistance et objectifs de l'étude; 

../ Données de base de l'étude; 

../ Résultats du diagnostic des ouvrages d'assainissement liquide; 

../ Identification et étude technico-économique des variantes d'assainissement liquide de la ville de 

Goulmima; 

../ Présentation de la solution recommandée (consistance, phasage et coûts). 

A l'issue de cette réunion, la solution, recommandée dans le cadre de la présente étude, et dont 

les principales composantes sont présentées dans le tableau, ci après, a été validée par le Comité 

Local de Suivi. 
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FR 04-EIC/AMO/FOR 

COMPTE-RENDU DE REUNION Version: 01 

Page: 2/7 

._M._ 

Composante Solution recommandée 

Système d'assainissement 

Le système séparatif, pour les zones actuellement assainies par ce mode 
d'assainissement et les zones d'extension 
Le système pseudo-séparatif, pour la partie du centre ville, assainie par ce mode 
d'assainissement 

Site d'épuration Le site 1, qui se trouve à environ 1 Km de la limite du plan d'aménagement (au 
Sud Est de la ville) 

Procédé d'épuration 

Le lagunage naturel, pour l'assainissement collectif (rive droite de l'Oued 
Gheriss) 
Un procédé autonome d'épuration, constitué d'une fosse sceptique, suivie par un 
procédé d'infiltration, pour le Ksar Agoumad et la zone touristique, projetée. 

Evacuation des eaux 
pluviales Caniveaux superficiels d'évacuation des eau~ pluviales 

Ksar Agoumad (rive 
. gauche de l'Oued Gheriss 

Réseau collectif vers un site pour l'implantation des ouvrages autonomes 
d'épuration 

la zone touristique (rive 
gauche de l'Oued Gheriss) 

Réseau collectif vers un site pour l'implantation des ouvrages autonomes 
d'épuration 

Zones dispersées en contre 
bas, au sein de la 
palmeraie 

Assainissement individuel (latrines à siphon hydraulique) 

Périphérie des Ksars de 
Goulmima, d'Ait Mouch et 
de Takatar, ainsi que les 
zones avoisinantes + Ksar 
Ouatmane 

, 

Raccordement au réseau d'assainissement existant, via une station de pompage 

Les différents points évoqués et les décisions arrêtées sont présentés, ci-après. 

N.B: les éléments de réponses des représentants de l'ONEE-BE et de l'le sont marqués en gras. 
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1 Page: 3/7 

Points évoqués et Actions décidées 

~Points "'::".pV"OGlU''''1 

Actions 
de l'actionévoqués i "action 

1. Urgence de Compte tenu de l'état dégradé des ouvrages d'assainissement liquide existants, IC (respect 


l'étude 
 au niveau de la ville de Goulmima, de la faiblesse du taux de raccordement et de du planning 

l'absence des ouvrages d'épuration, l'étude d'assainissement liquide de la ville dp l'étude) 

de Goulmima acquiert une urgence particulière. CLS 

(élaboration
Toutes les dispositions ont été prises (renforcement de l'équipe de base 

Conformémentdes
du projet, mobilisation de plusieurs équipes sur le terrain, respect des 

remarques au planning de 
délais, ... ) pour que l'étude soit réalisée dans les meilleurs délai~. 

l'étude 
Par ailleurs, la réduction du délai global dépend de la réactivité du Comité 

sur les 

rapports 
local de suivi, pour l'élaboration des remarques sur les rapports provisoires 

provisoires de l'étude et la validation des solutions recommandées. dans les 

meilleurs 

délais) 

2. Assainissem Lors de cette réunion, il a été convenu à ce que l'assainissement collectif ne SOit 

ent des 
 pas envisageable pour les zones dispersées et qui se trouvent en contre bas, au 

zones 
 sein de la palmeraie de la ville (solution retenue par l'IC), et ce, en raison de : 

dispersées 
 • Il s'agit des zones dispersées, au niveau de la palmeraie et non 
en contre structurées (à caractère rural) ; 
bas 

• Difficulté 	d'accès à ces zones pour toute nécessité d'intervention 

(curage, entretien, ...), en raison de l'absence des pistes de desserte, 

au niveau des zones concernées ; 

• Les habitations concernées disposent de la superficie nécessaire pour 

l'implantation des dispositifs individuels d'évacuation de leurs eaux 

usées; 

• 	La topographie ne permet pas leur raccordement gravitaire au réseau 

d'assainissement liquide de la ville; 

• Aucun projet de structuration de ces zones n'est actuellement 

programmé. 

• La 	population, concernée, utilise les puits perdus et les latrines 

sèches. 

Dans le cas où ces dispositifs présentent des contraintes particulières de 
fonctionnement, nous recommandons de retenir les latrines à siphon 
hydraulique, et ce, en raison de : 

• 	Ce dispositif a été testé au niveau de la région d'Errachidia, dans le 

cadre du programme Luxembourg, et a donné entière satisfaction ; 

• Réalisation simple et faible consommation en eau. 

L'assainissement collectif de ces zones peut s'opérer, dans le cadre d'une 

tranche ultérieure d'assainissement liquide de la ville de Goulmima, ~ 

condition de prévoir leur structuration. 	 LI_____~_______ 
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Points évoqués et Actions décidées 
~------------~----------------------------

Points Actions Responsable Délai 

évoqués de l'action de 
! 

"action 

3. Plan Il a été indiqué, séance tenante, que le plan d'aménagement de la ville de Municipalité Semaine 

d'aménagem Goulmima a dépassé la phase de l'enquête publique et qu'il n'a pas subi des de Goulmima du 
ent de la ville modifications significatives, par rapport à la version initialement communiquée à l'IC, (communiquer 08/07/2013 
de qui reste valable pour mener l'étude d'assainissement liquide de la ville de à l'IC la 
Goulmima Goulmima. version 

Pour être sécuritaire, l'IC se rapprochera de la municipalité de la ville de définitive du 

Goulmima pour recueillir la version définitive du plan d'aménagement de la plan 

ville, et la comparer avec celle dont il dispose. Les modifications, qui peuvent d'aménageme 

éventuellement s'avérer nécessaires, seront prises en considération dans la nt) 

version définitive du rapport IC (prise en Conformé 

considération ment au 

de cette planning 

version) de l'étude 

4. Opportunité Il a été précisé à l'IC que le collecteur E, récemment réalisé par AI Omrane, au 

du niveau du Ksar Ouatmane, doit faire l'objet d'un remplacement, compte tenu des ! 

remelaceme problèmes d'écoulement, enregistrés au niveau de ce collecteur. 
nt du 
collecteur E D'après les résultats du diagnostic, effectué dans le cadre de la présente 

étude, le collecteur E est dans un bon état (y compris les regards sur ce 

collecteur). La vérification hydraulique effectuée a montré que ce demier Mission B 
ICserait largement suffisant pour transiter les eaux usées des zones assainies de l'étude 

par ce collecteur, et ce, jusqu'à saturation du plan d'aménagement. 

La vérification du calage de ce collecteur s'effectuera dans le cadre de la 

mission B de la présente étude (étude d'APD) sur la base des résultats des 

levés topographiques, qui seront effectués. 

r-------------+---~-------------------------------------- ------------------~--

5. Prise en 
Prendre en considératiQn la part des eaux consommées, à partir des puits et des 

considératio 
Seguias, et qui ne sont pas comptabilisés. au niveau des statistiques d'eau potable. 

n de la 

consommati Les prélèvements, à partir des puits, ne doivent pas avoir lieu (sans 
on à partir autorisation préalable de l'ABH). Par ailleurs, les prélèvements à partir du 
des puits et Seguia ne concernent qu'une partie de la ville (les seguias existants ne 
de la Seguia couvrent pas la totalité de la ville) et sont réservés pour quelques usages 

domestiques (autres que la consommation humaine). Dans tous les cas, l'IC a 

pris en considération un taux d'eaux parasites, variant de 30% ·à 15%, à 

l'horizon du projet, qui est largement sécuritaire (en plus du niveau de 

sécurité pris en considération pour l'établissement des projections de la 

population de la ville). Par ailleurs, les dotations unitaires en eau potable 

retenues sont cohérentes avec celles enregistrées, au niveau des villes et 

centres de taille et de vocation similaires à celles de la ville de Goulmima. 
_~_~L-__________L-______~ 

1 
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Points évoqués et Actions décidées 

i Responsable 1 Délai de 
Points évoqués Actions 

de l'action . l'action 

6. Travaux 
Les travaux de réhabilitation identifiés, et qui concernent les ouvragesd'urgence 

'réhabilitation annexes sur le réseau d'assainissement liquide (car les collecteurs dégradés 


du réseau 
 feront l'objet d'un remplacement) doivent être intégrés, au niveau de la 

d'assainisseme 
 Conformém

solution globale d'assainissement liquide (absence du budget nécessaire 
nt liquide entau 

ICpour la réalisation de ces travaux, qui sont à la charge de l'exploitant actuel). 
planning de 

l'étudeL'IC n'a pas d'objection d'intégrer ces travaux, au niveau de la solution 

globale d'assainissement liquide de la ville (dans tous les cas, les prix 

d'ordre proposés, pour le remplacement des collecteurs, tiennent déjà i 

compte de la réalisation des ouvrages annexes sur ces collecteurs). 
f----------l- ..... 

7. Traitement Il a été demandé à l'IC de tenir compte des données pluviométriques locales 


statistique des 
 pour la détermination des coefficients a et b de Montana. 

séries de pluies 


Les coefficients a et b de Montana sont obtenus à partir de l'ajustement 

d'une loi de probabilité, sur les hauteurs de pluies, pendant 5 min, 15 

min, 30 min, 1h, 2h, 6h et parfois 12, 24 et 36 h. pour les périodes de 

retour de 1, 2, 5 et 10 ans. Cet ajustement a été effectué dans le cadre 

des études antérieures, au niveau de la zone du projet. 

Les données locales, qui en ressortent. ont été comparées avec les 

données régionales préconisées par le Schéma Directeur National 

d'Assainissement Liquide. 

8. Rose des vents 

Pour être sécuritaire, l'IC a retenu les valeurs les plus importantes entre 
les données locales de et les données régionales, en l'occurrence ces 
dernières. 

Il a été demandé à nc de présenter la rose des vents dans la zone du projet. 

L 

i La détermination de la direction des ve~ts, dominants dans la zone du 

projet, a été effectuée sur la base des données climatiques disponibles 

et des différents entretiens avec la population locale. Ce point sera 

IC 
Mission D 

(EIE) 

détaillé davantage dans le cadre de l'étude d'impact du projet, prévue 

dans le cadre de la t'..é~",..... étude. i 
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Points évoqués et Actions décidées 

Responsable de Délai de 1 
Points évoqués Actions 

l'action l'action i 

9. Impact des dispositifs La nappe de Goulmima se trouve à une faible profondeur et est en 
individuels communication avec une nappe profonde ayant une importante 
d'évacuation des productivité. Ainsi, les dispositifs individuels d'évacuation des eaux 
eaux usées sur la usées risquent de présenter un risque de contamination de la nappe. 
nappe de Goulmima 

Le projet d'assainissement liquide de la ville de Goulmima a pour 

objectif d'améliorer considérablement la situation actuelle et 

d'atténuer les impacts des rejets sur le milieu naturel (I~ taux de 

raccordement actuel n'est que de 40%). Ainsi, la solution retenue 

a visé l'épuration de l'ensemble des eaux usées la ville de 

Goulmima (moyennant une STEP type lagunage naturel pour les 

zones de la rive droite de l'Oued. Gheriss et un dispositif 

autonome d'épuration constitué d'une fosse septique suivie d'un 

procédé d'infiltration (et qui permet d'obtenir d'excellentes 

performances sur la pollution organique et ~ctériologique), 

pour les zones de la partie gauche de l'Oued), à l'exception des 

zones dispersées en contre bas, non structurées, qui se trouvent 
, au sein de la palmeraie (voir réponse point 3), et dont le nombre ! 

! est limité (environ 100 habitations). 

Ces zones sont essentiellement implantées, au niveau de la rive 1· 

gauche de l'oued Gheriss, en dehors du Ksar Agoumad. . 

----~------------~----------~ 
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Points évoqués et Actions décidées 

Responsable de 
Points évoqués Actions 

l'action 
Délai de l'action 

10. Amélioration des 

conditions sanitaires 

de la population de la 

ville de Goulmima 

Le taux des maladies hydriques. au niveau de la ville de 

Goulmima, a considérablement augmenté lors de ces dernières 

années. Cette augmentation peut être due à la situation actuelle 

d'assainissement liquide, au niveau de la ville. 

Probablement, compte tenu de l'état dégradé des 

collecteurs d'assainissement liquide de la ville, de la 

faiblesse du taux de raccordement au réseau 

d'assainissement liquide, de l'existence de plusieurs zol'les 

non encore dotées d'un réseau d'assainissement liquide, 

mais également de l'existence de trois points de rejets des 

eaux usées dans le milieu naturel sans aucun traitement 

préalable. 

Cette situation peut être également due à une utilisation 

non contrôlée des eaux de Seguia pour des besoins 

domestiques. 

Dans tous les cas, le projet d'assainissement liquide de la 

ville a pour objectif d'apporter une amélioration nette de la 

situation actuelle d'assainissement liquide: 

• Taux de raccordement objectif de 95"10, à l'horizon 2025 

et 98"10, à l'horizon du projet (2035); 

• Remplacement des collecteurs dégradés; 

• Projection des ouvrages d'épurations, 	qui permettent 

d'obtenir une qualité d'eau, qui répond largement à la 

norme en vigueur. 

• 	Pour les zones dispersées en contre bas voir points 2 

et 8 

11. Validation de la 
la solution, recommandée dans le cadre de la présente solution retenue 

étude, et dOl,lt les principales composantes ont été 

rappelées, au niveau du tableau, ci dessus, a été validée 

par le Comité Local de Suivi. 

12. Remarques du Les remarques de certains membres du comité local de suivi ont 
comité local de suivi 

été communiquées à l'I.C, en date de 01/07/2013. D'autres 

éventuellement lui seront communiquées, au plus tard, la 

semaine du 15/07/2013. Passé ce délai, il sera procédé à 

l'édition définitive du rapport 

Rédigé par: H.ZAIM Date: 05/07/2013 

Vérifié et approuvé par: H.EL MAHRAZ Date: 05/07/2013 
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