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PREAMBULE 
Les problèmes de l’environnement sont multiformes et ne cessent de prendre une ampleur inégalée 
et de se manifester à diverses échelles territoriales : l’air des grandes cités est de plus en plus pollué, 
des forêts entières sont détruites et des espèces disparaissent, les catastrophes écologiques se 
multiplient, l’eau devient une ressource rare dont les utilisations nécessitent de plus en plus 
d’arbitrage etc. 

Face à l’urgence de la crise écologique, perçue aussi bien à travers les changements climatiques, les 
catastrophes naturelles et la raréfaction des ressources naturelles, le souci de maîtrise des 
problèmes environnementaux par un développement durable est devenu une préoccupation 
mondiale, qui se fait croissante au fil des années. Le Royaume du Maroc s’est donc résolument 
engagé sur la voie du développement durable dans le but de promouvoir une gestion plus 
rationnelle des ressources et une amélioration de la qualité de vie du citoyen marocain, condition 
sinequanone du développement socioéconomique du pays. 

Consciente de cette situation, l’Office National de L’Electricité et de l’Eau Potable– Branche Eau a 
jugé pertinent d’intégrer les aspects environnementaux dans le processus de planification et de 
réalisation des projets, en plus de chercher à intégrer les programmes de surveillance et de suivi 
environnementaux aux phases de réalisation et d’exploitation des projets. Et ce, dans le cadre de 
ses attributions relatives à la distribution de l’eau potable, au contrôle de la pollution ainsi qu’à 
l’assainissement des eaux usées. L’ONEE- Branche Eau  a donc confié au bureau d'étude CID, la 
présente étude environnementale, consistant en la réalisation de l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement du projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al 
Aroui, objet de la sous mission 1.2 du marché de l’étude de l’extension de la STEP. 

Le développement urbain de la ville d’Al Aroui implique un accroissement des rejets des eaux usées. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de 
la ville d’Al Aroui qui consiste au renforcement des ouvrages de la STEP existante. Ses principaux 
objectifs sont les suivants : 

• Assurer un traitement efficace des eaux usées de toute la ville d’Al Aroui en raccordant le 
pôle urbain 

La solution préconisée à l’issue de l’analyse comparative des variantes consiste à convertir 
les bassins existants de la STEP en bassins aérés de tête, suivis d’un traitement 
complémentaire par bassins de polissage. Elle permet de traiter efficacement les rejets des 
eaux usées de façon à satisfaire aux exigences environnementales de protection des milieux 
récepteurs. 

• Améliorer la qualité des ressources en eau notamment de l’oued Yaou. 

• Assurer une bonne qualité de vie aux populations en contribuant à de bonnes conditions 
d’hygiène et de santé. 

Conformément aux termes de référence, la présente étude d’impact sur l’environnement (sous 
mission 1.2) sera organisée selon les chapitres suivants : 

- Contexte juridique, réglementaire et institutionnel, 
- Justification et description du projet dans sa phase de construction et dans sa phase 

d'exploitation, 
- Description du milieu récepteur (milieux physique, biologique et humain), susceptibles 

d'être touchés par certaines actions du projet : 
o Identification de la zone d’étude 
o Caractéristiques climatiques de la zone d’étude 
o Inventaire détaillé du milieu (composantes biophysiques et humaines, vulnérabilité 

des ressources en eau souterraines et superficielles). 
- Identification et évaluation des impacts positifs et négatifs, 
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- Identification des mesures d’atténuation et coûts y afférents, 
- Programme de surveillance environnementale des travaux, 
- Programme de suivi environnemental d’exploitation des ouvrages. 

Il est à préciser que la présente étude d’impact sur l’environnement s’appuie sur les principes de la 
protection des ressources naturelles et du développement durable. Elle est organisée 
conformément au guide méthodologique de l’évaluation environnementale des projets d’AEP et 
d’assainissement élaborés par l’ONEE et aux exigences environnementales de la JICA. Cette étude 
est menée conformément aux normes en vigueur notamment la loi 12-03 et décrets d’application y 
afférents sur les études d’impact sur l’environnement. 
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CHAPITRE I. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 

I.1. INTRODUCTION 
Le présent chapitre a pour objectif de présenter et de définir le support législatif et réglementaire 
conciliant les impératifs de protection de l’environnement et ceux du développement durable. Cette 
synergie est assurée, d’une part, par la cohérence juridique des textes environnementaux en vigueur 
et leur adaptation à l’évolution de l’état des milieux récepteurs et, d’autre part, par l’harmonisation 
de la législation nationale avec les engagements souscrits par le Maroc au niveau international. 
 
Il analyse de manière succincte les principales dispositions, les orientations et les règles de base de 
la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. 

I.2. CADRE LEGISLATIF 

I.2.1. Loi N° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses textes 
d’application 

La loi N°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, promulguée par le Dahir N° 1-03-60 
du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003), établit la liste des projets assujettis, la procédure de réalisation et la 
consistance des études d'impact. La loi institue également la création d'un comité national des 
études d'impact environnemental présidé par le Ministre en charge de l'Environnement. Ce comité a 
pour rôle de décider, sur la base des résultats de l'étude d'impact, de l'acceptabilité 
environnementale qui conditionne la mise en œuvre des projets assujettis. 

Deux décrets d’application de cette loi viennent d’être publiés dans le bulletin officiel à savoir : 

• Décret n° 2-04-563 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au 
fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur 
l’environnement 

Ce décret fixe les attributions et les modalités de fonctionnement du comité national des études 
d'impact sur l'environnement et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, ci-
après dénommés le " comité national " ou " comités régionaux ", 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, susvisée. 

L’Article 3 du décret n° 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement 
du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement précise qu’il 
est de la compétence du comité national, 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 : 

a) Projets dont le seuil d'investissement est supérieur à deux cent millions de dirhams 
(200.000.000 DH). En application de cet article, la présente étude d’impact sera 
soumise à l’examen du Comité National des Études d’Impact ; 

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

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

• Décret n° 2-04-564 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur 
l’environnement 
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Ce décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête 
publique prévue à l'article 9 de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement 
susvisée et à laquelle les projets énumérés dans la liste annexée à ladite loi sont soumis. 

I.2.2. Loi N° 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

La loi N° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, promulguée par le 
Dahir N°1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003), définit les principes et les orientations d'une 
stratégie juridique environnementale pour le Maroc. Cette loi de portée générale répond au besoin 
d'adopter une démarche globale et intégrée assurant le meilleur équilibre possible entre la nécessité 
de préservation de l'environnement et les besoins de développement économique et social du pays. 

La loi N° 11-03 a pour objectif de rendre plus cohérent, sur le plan juridique, l'ensemble des textes 
ayant une incidence sur l'environnement. Ces textes relevant par nature de la compétence de 
plusieurs administrations, la loi est destinée à fournir un cadre référence posant les principes 
fondamentaux sur la base desquels les futurs textes relatifs à la protection de l'environnement 
devront être élaborés. 

I.2.3. Loi N° 13-03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et ses textes 
d’application 

Cette loi, promulguée par le Dahir N° 1-03-61 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003), a pour but de prévenir, 
réduire et limiter les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la 
santé de l’homme et à l’environnement. Elle définit les moyens de lutte contre la pollution de l’air, 
les procédures de sanctions en cas de dommages ou de pollution grave et les mesures d’incitation à 
l’investissement dans les projets de prévention de la pollution de l’air. Selon cette loi, «il est interdit 
de dégager, d'émettre ou de rejeter, permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de 
polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, 
les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisée par les normes fixées par voie 
réglementaire. Toute personne visée par l'article 2 de cette loi est tenue de prévenir, de réduire et 
de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, 
à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en 
général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent. En l’absence de normes fixées 
par la voie réglementaire, les exploitants des installations sont tenus d'appliquer les techniques 
disponibles et les plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions». 

• Projet de décret portant établissement des normes de qualité de l'air et mise en place des 
réseaux de surveillance de la qualité de l'atmosphère 

• Décret n°2-09-631 fixant les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet de 
polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle. 

I.2.4. Loi N° 10-95 sur l’eau et ses textes d’application 

La loi 10-95 sur l’eau, promulguée en 1995, a prévu des dispositions visant à réglementer les dépôts 
d’une manière générale et permettra d’inciter à rationaliser et à organiser les décharges, ce qui 
assurera la préservation des ressources en eau contre la pollution par les déchets solides et 
contribuer à la protection de l’environnement d’une manière générale. 

Cette loi introduit de nombreuses dispositions pour protéger les ressources en eau de la pollution 
due aux déchets solides d’origine domestique ou industrielle. Elle interdit de déposer ou d’enfouir 
des déchets solides dans les portions constitutives du domaine public hydraulique. Elle soumet par 
ailleurs tout dépôt direct ou indirect susceptible de modifier les caractéristiques de l’eau à 
autorisation de l’Agence de Bassin. 

Ces dispositions permettent d’introduire l’engagement du gestionnaire des déchets, par le biais de 
l’autorisation, à respecter des normes et des spécifications qui seront fixées par voie réglementaire. 
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Ses textes d’applications sont les suivants : 

• Décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, écoulements, 
rejets, dépôts direct ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ;  

• Arrêté n°1180-06 du 12 Juin 2006 fixant les taux de redevances applicables aux déversements 
des eaux usées et définissant l’unité de pollution. 

• Arrêté n° 1607-06 du 29 Joumada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites 
spécifiques de rejets domestiques 

I.2.5. Loi 22-80 relative au patrimoine archéologique 

L’article 46 du Dahir N°1.80.341 du 25 décembre 1980, portant promulgation de la loi n° 22-80 stipule 
que: 

« Si, au cours d’un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but non archéologique met au 
jour des monuments, monnaies ou objets d’art et d’antiquité, la personne qui exécute ou fait 
exécuter cette fouille doit aviser immédiatement de sa découverte l’autorité communale 
compétente qui en informe sans délai l’administration et remet à l’intéressé un récépissé de sa 
déclaration en indiquant qu’il ne doit dégrader en aucune manière ni déplacer, sauf pour les mettre 
à l’abri, les monuments ou objets découverts. À défaut, la fouille est réputée faite en violation de 
l’article précédent. Du fait de cette déclaration, le travail en cours se trouve assimilé à une fouille 
autorisée et contrôlée et peut être poursuivi jusqu’à ce que l’administration ait fixé les conditions 
définitives auxquelles sera soumis ce travail, à moins que ne soit décidé l’arrêt provisoire de celui-
ci ». 

I.2.6. Dahir n°1-69-170 du 25 juillet 1969 sur la défense et la restauration des sols  

Le législateur a instauré un régime juridique particulier pour la défense et la restauration des sols au 
moyen de leur reboisement. Les statuts juridiques ainsi établis confèrent à l’administration des 
pouvoirs étendus pour la préservation du couvert végétal et son amélioration. 

Le Dahir n°1-69-170 du 10 Joumada I 1389 (25 juillet 1969) et son Décret d’application  n° 2-69-311 du 10 
joumada I 1389 (25 juillet 1969) sur la défense  et la restauration des sols, permettent de leur côté, 
par des moyens qui combinent la contrainte et l'intérêt des propriétaires fonciers, d'assurer le 
reboisement et l'affectation des sols à des pratiques culturales spécifiques en vue de combattre 
l'érosion et d'assurer la protection d'ouvrages ou de biens déclarés d'intérêt national. 

Par un dispositif éclaté comprenant plus d'une centaine de textes, le droit en vigueur cherche à 
sauvegarder les ressources naturelles, à en organiser l'exploitation et à assurer parallèlement la 
protection de l'hygiène et de la sécurité publiques dans leur utilisation. L'un des moyens par lequel 
l'Etat a cherché à limiter l'exploitation des richesses naturelles a été la proclamation de leur 
domanialité. Les activités susceptibles d'engendrer des risques pour l'hygiène, la sécurité ou la 
salubrité font pour leur part l'objet de règles de prévention et de contrôle. Il en va ainsi de 
l'ensemble des établissements incommodes, insalubres ou dangereux qui relèvent tant en ce qui 
concerne leur localisation que de leur installation et les conditions de leur fonctionnement d'un 
contrôle administratif étroit qui peut imposer notamment des règles particulières pour l'élimination 
des déchets et la réduction des nuisances. 

I.2.7. Loi N° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et son décret 
d’application 

La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, publiée en 2006, a pour objectif 
d’instaurer une gestion des déchets respectant l’environnement et participant à la préservation de 
la santé de l’homme. En effet, cette loi s’est fixé comme objectifs :  

- La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;  
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- L’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de 
leur élimination ;  

- La valorisation des déchets ;  
- L’information du public sur les effets nocifs des déchets ;  
- La mise en place d’un système de contrôle et de répression ;  
- La planification en matière de gestion et d’élimination des déchets. 

Décret n° 2-07-253 relatif à la classification des déchets fixant la liste des déchets dangereux a pour 
objet d’inventorier et de classer toutes les catégories des déchets dans un catalogue dénommé « 
catalogue marocain des déchets », de désigner les déchets dangereux et de définir les 
caractéristiques de danger inhérentes à ce type de déchets. La classification de ces déchets a été 
effectuée sur la base de la législation internationale comparée, notamment le Catalogue européen 
des déchets et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets 
dangereux et de leur élimination. Ce catalogue marocain des déchets prend en compte les 
exigences des échanges internationaux en matière d’importation et d’exportation des déchets ainsi 
que les nécessités de protection de l’environnement au niveau national. Il s’inscrit dans le cadre de 
l’effort de rapprochement de la législation marocaine relative aux déchets avec les règles en vigueur 
sur le plan international. 

I.2.8. Loi n° 12-90 sur l’urbanisation et son décret d’application 

La loi n° 12-90 relative à l'urbanisme est promulguée par le Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) 
et son décret n°2-93-832 du 27 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) est pris pour l’application de la loi. Elle 
décrète la délimitation des périmètres des centres délimités, de leurs zones périphériques, des 
groupements d’urbanisme, des zones agricoles et des zones forestières. 
L’article 4 de la Loi n° 12-90 précise que le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) a pour 
objet de « définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et 
les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ». Par ailleurs, « préalablement à 
l’approbation par l'administration, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis 
à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, 
conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 
1976) relatif à l'organisation communale » (Article 7). 

I.2.9. Loi n° 78-00 portant sur la charte communale telle que modifiée en 2009 

Le Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant 
charte communale, publié au Bulletin Officiel n° 5058 en date du 21/11/2002, confie aux collectivités 
locales l’assainissement tant liquide que solide. 

L’Article 35 de la Loi 78-00 précise les attributions du conseil communal, qui par ses délibérations, 
règle les affaires de la commune. Dans ce cadre, « il décide des mesures à prendre pour assurer le 
développement économique, social et culturel de la commune. Il exerce notamment des 
compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat. Il peut, en outre, faire 
des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d'intérêt communal 
relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public. Pour 
l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du concours de 
l'Etat et des autres personnes morales de droit public. ». A cet effet, il se doit de veiller à : 

- l’évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales. 
- la préservation de la qualité de l’eau, notamment de l’eau potable et des eaux de 

baignade ; 
- la lutte contre toutes les formes de pollution et dégradation de l’environnement et de 

l’équilibre naturel ;  
- la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles et ; 
- la protection du littoral, des plages, des rives des fleuves et des oueds, des forêts et des 

sites naturels. 
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I.2.10. Dahir n° 1-11-160 du 1 er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de 
la loi n° 40-09 relative à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable 
"O.N.E.E" 

L'Office national de l'électricité (O.N.E) et l'Office national de l'eau potable (O.N.E.P), régis 
respectivement par le dahir n° 1- 63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) et le dahir n° 1-72-103 du 18 
safar 1392 (3 avril 1972), tels qu'ils ont été modifiés et complétés, sont regroupés au sein d'un même 
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé dénommé " 
Office national de l'électricité et de l'eau potable ", créé et désigné dans la suite du texte  par le sigle 
" O.N.E.E ". 

L'O.N.E.E assure les missions et les activités imparties à l'O.N.E et à l'O.N.E.P respectivement par 
l'article 2 du dahir précité n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) et l'article 2 du dahir précité n° 1-
72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972), tels qu'ils ont été modifiés et complétés. 

I.2.11. Dahir 1-03-194 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail 

Les dispositifs de la loi n° 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, etc.) ; 

- 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 des sûreté (ceinture, masques de protection, etc.) ; 

- 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 ayants 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. 
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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 ; 
- 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. 

I.2.12. La Loi 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à 
l'occupation temporaire 

Elle 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 (11 
rejeb 1402) 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 en a été déclarée 
et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites 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 auxquelles 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. 

• Article 5 : 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. 

 

I.2.13. Le Dahir du 12 janvier 1955, portant règlement sur les appareils à pression de gaz 

 

I.2.14. Les textes réglementaires régissant l’emploi du groupe électrogène 

• Article 2 du Décret n°2-94-503 du 23 Septembre 1994 

• Arrêté du Ministre des Travaux Publics du 14 Avril 1956 réglementant la production 
autonome de l’énergie électrique. 

 

I.3. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le Ministère délégué auprès du Ministre de l'énergie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement 
Maroc, au sein du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, est responsable 
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de la coordination des activités de gestion de l’environnement. A coté de ce Ministère, certains 
ministères techniques et offices disposent aujourd’hui de services ou de cellules spécialisés en 
matière d’environnement. Ces ministères sont les suivants : 

� Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement ; 
� Ministère de l’Equipement et du Transport ; 
� Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ; 
� Ministère de la Santé ; 
� Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; 
� Ministère de l’Intérieur ; 
� Ministère du Tourisme 
� Ministère de l’Artisanat, chargé de l’Artisanat. 
� Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) 

L’ONEE, les Régies ainsi que les Agences urbaines et les Agences de bassins hydrauliques, jouent un 
rôle important. Au niveau régional, des conseils régionaux et provinciaux de l’environnement ont 
été constitués notamment dans les régions économiques. 

I.4. CONVENTIONS INTERNATIONALES 

S'agissant de l'apport du Maroc à la protection de l'environnement au niveau international, il faut 
souligner que ce dernier affiche une ferme volonté politique de coopération en vue de protéger et 
gérer l'environnement et participe activement à l'œuvre de codification du droit international de 
l'environnement. La Convention de Rio relative à la diversité biologique, qui concerne le projet 
d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui, a été ratifiée par le 
Maroc en 1995. 

Signalons également que le Maroc a été partie prenante aux travaux des deux Conférences 
Mondiales sur l'Environnement de Stockholm 1971 et de Rio 1992 et a participé, en 2002 aux travaux 
du sommet mondial de développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. 

I.5. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES DE L’AGENCE JAPONAISE DE 
COOPERATION INTERNATIONALE (JICA) 1 

Un projet, même s'il vise le développement social et économique, n'en comporte pas moins un 
risque d'impact négatif sur l'environnement, notamment sur l'air, l'eau, le sol ou les écosystèmes, ou 
sur la société, par une réinstallation involontaire ou le non-respect des droits des populations 
autochtones. Afin de parvenir à un développement durable, les impacts des projets sur 
l'environnement et la société doivent être évalués, et les moyens et les coûts pour les éviter, les 
minimiser ou les compenser doivent être intégrés aux projets. Les considérations 
environnementales et sociales (CES) ont pour but de procéder à l'internalisation de ces coûts aux 
coûts de développement. 

Depuis le début des années 90, la majorité des organismes de financement se sont dotés de 
directives et d'une procédure d'évaluation environnementale, qui conditionnent le financement des 
projets de développement. Le but visé par une telle procédure est d'améliorer la sélection, la 
conception et la mise en œuvre des projets, afin de minimiser les impacts environnementaux 
négatifs et permettre une meilleure intégration des projets dans leur environnement. Les lignes 
directrices de la JICA pour les considérations environnementales et sociales (lignes directrices CES) 
établissent les prérequis exigés du pays partenaire et des acteurs du projet ainsi que les 
responsabilités et procédures mises en œuvre par la JICA pour assurer la prise en compte des CES.  
Les lignes directrices CES actuelles (2010) intègrent les anciennes lignes directrices CES de la JICA 
(2004) et les lignes directrices pour la confirmation des considérations environnementales et 
sociales de la Banque japonaise pour la coopération internationale (2002). Les lignes directrices CES 

                                                 
1 JICA, Lignes directrices pour les considérations environnementales et sociales, 2013 
http://www.jica.go.jp/french/publications/annual/2013/c8h0vm00008t4522-att/50.pdf 
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concernent la coopération technique, les prêts d'APD et les dons. Les lignes directrices CES (2010) 
sont applicables aux projets proposés à partir de juillet 20102. 

Application des lignes directrices CES 

Les partenaires de la JICA, notamment les pays hôtes, les emprunteurs et les acteurs du projet sont 
les premiers responsables de la prise en compte des CES. Le rôle de la JICA est d'examiner les CES 
des acteurs du projet et de fournir l'aide nécessaire pour garantir qu'elles sont mises en pratique et 
que les impacts négatifs sont évités ou minimisés à un niveau acceptable. Les procédures prévues 
par la JICA comprennent : 

1. Confirmation des CES 
2. Renforcement des CES 
3. Comité consultatif sur les considérations environnementales et sociales 
4. Procédures d'opposition 
5. Diffusion de l'information 
6. Harmonisation avec les autres partenaires de développement. 

La JICA examine et confirme que les CES sont mises en pratique par les acteurs du projet à divers 
stades, notamment lors de la formulation, de l'étude, de la mise en œuvre et de l'évaluation de fin 
de projet. La procédure de la JICA comprend trois étapes : l'examen classe les projets par catégorie 
selon leur impact sur l'environnement ; l'étude environnementale vérifie et évalue les CES lors de 
l'étude de la proposition de projet; et le suivi permet de contrôler les activités CES sur une certaine 
période après la fin du projet. Lors de l'examen, la JICA classe le projet dans l'une des quatre 
catégories, selon le degré d'impact sur l'environnement, en se basant sur les informations fournies 
notamment par les acteurs. Ces catégories se répartissent comme suit : 

• A (risque d'impact négatif important), 
• B (impact potentiel moins négatif que pour A), 
• C (impact négatif minimal ou faible), et 
• FI (la JICA verse les fonds à un intermédiaire financier et les sous-projets ne peuvent être 

fixés avant approbation de la JICA). 

Puis la JICA suit les procédures fixées par les lignes directrices CES en fonction de la catégorie du 
projet. L'étude environnementale est la procédure par laquelle la JICA passe en revue les CES des 
propositions de projets de coopération technique, de prêts d'APD ou de dons. 

Dans ce cadre, la JICA confirme les impacts environnementaux et sociaux possibles ainsi que les 
mesures prises par les acteurs du projet, en se basant sur les documents fournis par ces derniers, 
notamment le rapport d'évaluation de l'impact environnemental (EIE) et la liste de vérification 
environnementale. Pour les projets de catégorie A, la JICA mène une discussion avec les acteurs du 
projet pour confirmer les impacts positifs et négatifs du projet en se basant sur l'EIE et d'autres 
documents lies aux CES. Puis la JICA évalue les mesures proposées pour éviter, minimiser, atténuer 
ou compenser les impacts négatifs, ainsi que les mesures visant à renforcer les impacts positifs sur 
l'environnement et la société. La JICA assure la transparence de l'étude environnementale en 
diffusant les documents liés, notamment l'EIE, sur son site Internet avant la procédure. Le suivi des 
mesures CES est réalisé par les acteurs du projet. La JICA confirme le résultat du suivi sur une 
certaine période couvrant la mise en œuvre du projet et l'évaluation finale et elle diffuse les 
résultats sur son site internet. Si un problème est identifié ou anticipé, la JICA incite les acteurs du 
projet à prendre les mesures appropriées et elle fournit l'aide nécessaire. 

                                                 
2 Pour les projets qui ont fait l'objet d'une demande avant juillet 2010, ce sont les anciennes lignes directrices CES de la 
JICA (avril 2004) ou les lignes directrices pour la confirmation des considérations environnementales et sociales de la JBIC 
(avril 2002) qui s'appliquent en fonction du type d'aide. 
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Figure 1 : Procédure de prise en compte des considérations environnementales et sociales (CES) 



 | POLE AEE | ENV |201300033 –SOUS MISSION 1.2- EIE 
13 

CHAPITRE II. SITUATION DU PROJET 

II.1. Situation géographique 

La Ville Al Aroui est située au Nord du Maroc, à 20 km au Sud de la ville de Nador, à 10 km de 
Selouane, à 4 km de l’aéroport de Nador, à 20 km de la lagune de Marchica, à 38 km de la plage 
Kariat Arkmane. Elle est traversée par la route nationale n°2 reliant la ville de Nador et la ville d’Al 
Hoceima. Les quartiers objet de la présente étude se situent au niveau de la ville Al Aroui. Les 
coordonnées Lambert moyennes de la ville d’Al Aroui sont : X = 718 500 Y = 492 500 

Le site de la STEP se trouve à 1,5 km au Nord-Est de la ville d’Al Aroui (Cf. Figure suivante) 

II.2. Situation administrative 

Du point de vue administratif, la ville Al Aroui est le chef-lieu de la Municipalité. Il relève de la Caïdat 
du même nom et de la province de Nador et de la région économique de l’Oriental. 

La Municipalité d’Al Aroui est limitée au Nord par la CR Beni Sidel, à l’Est par la CR de Selouane, au 
Sud et à l’Ouest par la CR Beni Oukil Mohand. 
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Figure 2 : Situation géographique du site de la STEP 
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CHAPITRE III. JUSTIFICATION & DESCRIPTION DU PROJET 

III.1. JUSTIFICATION DU PROJET 

La station d’épuration existante d’Al Aroui a été réalisée, par l’ONEE, dans le cadre du projet 
d’assainissement liquide de la ville d’Al Aroui et a été mise en service en Octobre 2004. Il s’agit d’une 
filière de type lagunage naturel comprenant 02 bassins anaérobies et 02 lagunes facultatives qui 
étaient destinées à l’épuration des eaux usées de la ville d’Al Aroui et dimensionnées pour l’horizon 
2010. 

Le développement urbain actuel de la ville d’Al Aroui s’étend vers le Nord et vers le Nord-Est 
notamment avec l'ouverture d'un nouvel espace d'urbanisation en cours de réalisation par Al 
Omrane Oujda. Ce projet occupe une superficie de 300 ha qui s’étend entre la limite Est de la ville 
d’Al Aroui et la route de Hassi Berkane. Ce nouveau pôle urbain est limité au Nord par l’oued 
Selouane et au sud par les premières hauteurs de Beni Oukil. 

 
Source : Document PDF intitulé : « Etablissement du plan d’aménagement du pôle urbain d’El Aroui » 

http://www.aunador.ma/Docs/aroui.pdf 

Figure 3 : Situation du pôle urbain d’Al Aroui 

 

Ce développement urbain de la zone est à l'origine d'un accroissement des rejets des eaux usées et 
donc d’une augmentation de la pollution environnementale. 

Le projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui consiste au 
renforcement des ouvrages de la STEP existante permettant la collecte et l’épuration des eaux 
usées du Nouveau pôle urbain en plus de la ville d’Al Aroui qui s’agrandit. 

L’optimisation et l’extension de la station d’épuration existante permettra d’évacuer, vers le milieu 
récepteur, une eau épurée respectant les normes de rejets, ce qui participera non seulement à la 
préservation de l’environnement mais aussi à l’amélioration de la qualité de vie de la population et de 
permettre de généraliser la collecte et le traitement des eaux usées de toute la ville d’Al Aroui en 
raccordant le pôle urbain. 
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Tout projet d’épuration constitue un système anti-pollution conçu dans l’optique d’assurer la 
préservation du milieu et le bien-être des populations. Il constitue en soi la meilleure justification 
pour sa mise en exécution. Le projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la 
ville d’Al Aroui permettra donc de : 

• Assurer un traitement efficace des eaux usées de toute la ville d’Al Aroui en raccordant le 
pôle urbain 

La solution préconisée à l’issue de l’analyse comparative des variantes consiste à convertir 
les bassins existants de la STEP en bassins aérés de tête, suivis d’un traitement 
complémentaire par bassins de polissage. Elle permet de traiter efficacement les rejets des 
eaux usées de façon à satisfaire aux exigences environnementales de protection des milieux 
récepteurs. 

• Améliorer la qualité des ressources en eau notamment de l’oued Yaou. 

• Assurer une bonne qualité de vie aux populations en contribuant à de bonnes conditions 
d’hygiène et de santé. 

De ce qui précède, le projet permettra de garantir de bonnes conditions d’hygiène et de santé et de 
préserver le milieu naturel. Dès lors, il s’avère primordial de le réaliser. 

 

III.2. DESCRIPTION DU PROJET 
Dans le but d’identifier avec la plus grande exactitude possible, les impacts environnementaux 
positifs et négatifs du projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al 
Aroui, il est essentiel de bien comprendre la nature et l’envergure du projet envisagé par le maître 
d’ouvrage. La description du projet est présentée dans ce qui suit. 

III.2.1. Amenée des eaux usées vers la station 

Les ouvrages de transfert ne font pas partie du présent projet. Ils seront réalisés par Al Omrane. 

Le projet d’aménagement du nouveau pôle urbain Al Aroui s’étend sur 300 ha et comporte 5 
tranches. L’ensemble des eaux usées à traiter, provenant de la ville d’Al Aroui et du nouveau pôle 
urbain, arriveront à la station d’épuration par l’intermédiaire d’une conduite gravitaire en DN500. 

III.2.2. Dimensionnement du fossé des eaux pluviales 

Les caractéristiques dimensionnelles et la capacité hydraulique du fossé projeté pour la protection 
du site de la STEP contre les inondations sont présentées dans le tableau qui suit. 

Tableau 1 : Dimensionnement du fossé des eaux pluviales 

Débit de 
dimensionnement 

m3/s 
Forme 

Pente des 
berges 

Section 
lxh (mxm) 

Revanche 
(m) 

Longueur 
(ml) 

Capacité 
hydraulique 

m3/s 
3,20 Trapézoïdale 1V/1H 1,25 x 1,10 0,30 960 3,73 
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III.2.3. Schéma global d’épuration 

III.2.3.1 STEP existante 

La station d’épuration d’Al Aroui existante est une filière de type lagunage naturel comprenant 02 
bassins anaérobies et 02 lagunes facultatives. Elle a été réalisée dans le cadre du projet 
d’assainissement liquide de la ville d’Al Aroui. Elle a été mise en service en Octobre 2004. Les lagunes 
constituant la STEP existante ont été dimensionnées pour l’horizon 2010. 
La STEP existante est composée du système de traitement suivant : 

- prétraitement mécanique (dégrilleur) 
- traitement biologique dans les lagunes anaérobies et facultatives 
- séchage des boues dans les lits de séchage. 

Sur la base des résultats des campagnes d’analyse réalisées à l’entrée et à la sortie de la STEP, au 
cours de la période 2011-2013, les performances épuratoires de la STEP en termes d’abattement de la 
DBO5, de la DCO et des MES sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Performances épuratoires de la STEP 

Date 18 au 19/05/2011 12/10/2011 19/10/2012 18/01/2013 

Paramètres 
entrée 

step 
sortie 
step 

Rendement 
(%) 

entrée 
step 

sortie 
step 

Rendement 
(%) 

entrée 
step 

sortie 
step 

Rendement 
(%) 

entrée 
step 

sortie 
step 

Rendement 
(%) 

DBO5 (mg 
O2/ L) 

210 90 57,14 390 120 69,23 400 180 55,00 320 180 43,75 

DCO 490 315 35,71 480 270 43,75 990 440 55,56 449 440 - 

MES mg/ L 192 106 44,79 340 170 50,00 380 150 60,53 260 150 42,31 

Source : ONEE 

III.2.3.2 Conclusions de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) 

RAPPEL DES VARIANTES D'EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION DE LA VILLE D’AL AROUI 
ETUDIEES AU NIVEAU DE L’APS  

Pour remédier aux problèmes de nuisances olfactives et augmenter les capacités épuratoires de la 
STEP pour traiter les charges futures, deux variantes principales ont été étudiées dans la mission I 
(APS) : 

VARIANTE 1- RECONVERSION DES BASSINS EXISTANTS 

Variante 1-1- reconversion des bassins existants en système aéré: 

Dans la variante 1-1, les ouvrages existants seront transformés en bassins aérés tout en veillant à 
conserver au maximum les ouvrages existants de manière à définir un schéma d’épuration valorisant 
les ouvrages existants répondant ainsi et à moindre coût aux exigences environnementales et 
sociales particulièrement celles relatives à l’élimination des dégagements d’odeurs malodorantes. 

Variante 1-2- reconversion du procédé existant en système boues activées 

Dans la variante 1-2, le traitement sera assuré par la réalisation des ouvrages du système boues 
activées et en gardant les bassins existants notamment les bassins facultatifs pour le traitement 
tertiaire. 

VARIANTE 2- NOUVEAU SITE 

Cette solution consiste à abandonner les ouvrages existants et à créer une nouvelle station 
d’épuration sur un site plus éloigné des habitations. Ceci implique l’achat d’un nouveau terrain pour 
abriter les ouvrages de la STEP et le transfert des eaux usées brutes vers ce nouveau site ; donc la 
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création de nouveaux ouvrages de transfert en fonction des caractéristiques du nouveau site 
d’épuration.  
Cette solution est la plus onéreuse : construction d’une nouvelle station, réseau de transport, 
d’autant plus que le terrain nécessaire pour le changement du site n’est pas disponible selon les 
enquêtes menées auprès des services locaux de la ville et que le nouveau plan d’aménagement n’est 
pas encore établi ; ce qui ne nous permet pas de savoir la nouvelle limite du PA et les nouvelles 
zones ouvertes à l’urbanisation. Par conséquent, cette solution a été écartée. 

LA VARIANTE RETENUE 

L’étude d’Avant-Projet Sommaire a conclu, après l’analyse et la comparaison multicritères des deux 
variantes d’épuration étudiées, que la variante V1.1, qui consiste en l’extension de la STEP existante 
par lagunage Aéré avec confinement du prétraitement et traitement des odeurs, est la plus 
appropriée sur le plan technico-économique et environnementale pour les raisons suivantes : 

• la variante V1.1 est la moins chère en investissement et en exploitation  
• les autres critères correspondant aux techniques d’épuration, environnementaux et socio-

économique offre l’avantage à la variante V1.1 
De ce fait, c’est la variante V1.1 qui a été retenue. 

III.2.3.3 Données de base pour la nouvelle STEP 

III.2.3.3.1 Horizon du projet 

L’horizon du projet a été fixé à 2025. A l’horizon 2025, l’optimisation et l’extension de la station 
d’épuration permettra de traiter : 
Charges polluantes domestiques = 2781 kg/j 
Débit moyen des eaux usées  = 7814 m3/j   
Population : 98481 habitants 

III.2.3.3.2 Charges à traiter  

Les résultats de l’estimation des charges polluantes à traiter par la nouvelle STEP sont présentés 
dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Débits et charges polluantes 

Désignation Unité 2020 2025 2035 2035 
Population raccordée hab. 70 543 97 244 123 181 150 081 

Débit moyen d’EU m3/j 4 857 6 954 8 819 10 752 
Débit moyen y/c ECP m3/j 5 590 7 814 9 865 11 992 
Débit de pointe EU m3/h 8 906 12 368 15 410 18 537 

Débit des EU diluées (Qm*2) m3/j 9 715 13 907 17 637 21 504 
Charges polluantes à traiter 

DBO5 
 

Kg DBO5/j 
 

1 943 
 

2 781 
 

3 527 
 

4 301 
DCO Kg DCO /j 4 857 6 950 8 818 10 750 
MES Kg MES /j 2 914 4 170 5 291 6 450 

Concentrations 
DBO5 

 
mg DBO5/l 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

DCO mg DCO /l 1 000 1 000 1 000 1 000 
MES mg MES /l 600 600 600 600 

Equivalent Habitant EH60 31 983 46 350 58 783 71 683 

III.2.3.3.3 Filière retenue 

Deux variantes ont été étudiées : Reconversion des bassins existants en lagunage aéré stricte et 
transformation des bassins existants en système Boues activées moyenne charge. L’étude 
multicritères a favorisé le lagunage aéré. Le comité local de suivi a approuvé cette variante de 
lagunage aéré sur le site existant de la STEP, le 12/02/2014 (Cf. PV en Annexe 8). La comparaison 
technico-économique des variantes est présentée en Annexe 4. 
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La technique du lagunage aéré consiste à traiter un effluent par voie biologique avec apport artificiel 
d’oxygène. Ces lagunes assurent la dégradation de la matière organique par les microorganismes. 
Cette filière fonctionne sur le principe de la combinaison de la technique rustique du lagunage 
naturel optimisée par une aération artificielle sur les premières lagunes. L'oxygène est apporté 
artificiellement au milieu grâce à l'emploi d'aérateurs qui jouent aussi le rôle d'agitateurs. Ce sont les 
bactéries aérobies qui assurent la dégradation de la matière organique. 
La filière de traitement par lagunage aéré est composée de trois étages en série. Les 2 premiers 
étages sont équipés de dispositifs d’aération artificiels fournissant la majorité des besoins en 
oxygène. L'utilisation d'aérateurs qui engendrent une circulation d'eau dans le bassin permet 
d'augmenter la hauteur de la tranche d'eau en aérobiose ; l'apport intensif d'oxygène permet une 
activité bactérienne beaucoup plus importante permettant d'augmenter la charge de pollution 
entrante par unité de volume et d'écourter les temps de séjour par rapport au lagunage naturel. La 
puissance d’aération doit être ajustée pour subvenir au besoin en oxygène sans toutefois provoquer 
de remise en suspension des boues décantées. Ce procédé, par rapport au lagunage naturel, est plus 
compact mais la mise en place d'équipement électromécanique d'aération / agitation est nécessaire. 
Cette filière reste toutefois classée dans la gamme des procédés dits rustiques (les dispositifs 
d’aération sont des équipements très simples). 
La filière proposée sera constituée de plusieurs étages. Cette filière de traitement des eaux usées 
est conçue de la manière suivante : 

Prétraitement 

Le prétraitement actuel est constitué d'un simple dégrillage manuel à barreaux inclinés avec un 
entrefer de 1,2 cm. Compte tenu de la capacité nominale de la nouvelle installation, nous 
préconisons au minimum de mettre en place un dégrillage automatique. 
Les opérations de dégrillage permettent de retenir les matières encombrantes. L’élimination de ces 
résidus permet de ne pas gêner le fonctionnement des étapes suivantes du traitement. Le 
prétraitement devra éventuellement être complété par une étape de dessablage suivant la qualité 
des effluents bruts. Les opérations de dessablage permettent la décantation des résidus les plus 
denses (sable). L’élimination de ces résidus permet d'éviter l’ensablement des bassins. Le 
prétraitement sera constitué d'un dégrilleur de type automatique (espaces inter barreaux de 10 
mm). 

Etages aérés 1 et 2 

La technique du lagunage aéré consiste à traiter un effluent par voie biologique avec apport artificiel 
d’oxygène. Ces lagunes assurent la dégradation de la matière organique par les microorganismes. 
Les étages aérés seront réalisés en réutilisant les lagunes facultatives existantes. L’efficacité de 
l’épuration par lagunage aéré est améliorée en subdivisant le volume total à aérer en deux étages 
disposés en série. En effet, cette configuration favorise la diversité de la biomasse. Afin de maintenir 
une charge volumique acceptable sur le premier étage, le volume total des lagunes aérées se réparti 
entre les deux étages dans les proportions suivantes : 70% pour le premier étage et 30% pour le 
second étage. 

Dispositifs d’aération 

Le dispositif d’aération est dimensionné pour satisfaire les besoins en oxygène des 
microorganismes. L’apport spécifique brut en oxygène pour dégrader les substances polluantes est 
fixé à 1,5 kg O2 / kg DBO5 éliminé. Les dispositifs d’aération mis en place devront assurer une 
homogénéisation et une circulation des effluents sans remettre en suspension les boues décantées 
en fond de bassin. 
Bassins de polissage : 
A la sortie du deuxième étage aéré, les eaux épurées subiront une homogénéisation et une finition 
dans deux bassins de polissage nouvellement projetés. Le temps de séjour ainsi calculé des effluents 
dans ces bassins varie entre 1 et 1,5 jours. 
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Figure 4 : Schéma de la filière de traitement des eaux usées retenue 
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III.2.3.3.4 Devenir des eaux épurées et objectif de qualité 

Les objectifs de qualité des eaux usées épurées répondent aux exigences de l’Arrêté n°1607-06 
portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet domestique au Maroc pour le rejet dans 
l’oued à savoir : 

- DBO5 < 120 mg/l 
- DCO < 250 mg/l 
- MES < 150 mg/l. 

Point de rejet 

L’évacuation des eaux épurées de la STEP se fait à travers une chaâba qui rejoint après 2 km l’oued 
Yaou. (Cf. Annexe 12 : Album photos) 

Les coordonnées Lambert du point de rejet sont les suivantes :  

X : 720 949.05 
Y : 495 921.03 

L’oued Yaou atteint la lagune de la Marchica après 18 km.  

Valorisation des eaux épurées 

La valorisation des eaux épurées est envisageable. Cette valorisation potentielle nécessite une 
étude spécifique par le demandeur, qui sort du cadre de la présente étude, et qui consistera à : 

- Identifier les agriculteurs intéressés, 
- Délimiter la zone à irriguer, 
- Définir le type d’irrigation, 
- Mettre en place le stockage et la distribution. 

III.2.3.3.5 Traitement des boues 

La station d'épuration existante est équipée de 5 lits de séchage de 1250 m² de superficie. Le 
traitement des boues sera effectué au niveau des lits de séchage pour la déshydratation des boues 
résiduelles. Le volume de boues produites est estimé à 5560 m3 /an à l’horizon 2025. 

Dans le cadre de l'extension de la station d'épuration, des lits de séchage supplémentaires seront 
réalisés pour le stockage des boues produites. Ainsi, la solution consiste à stocker les boues issues 
du curage des lagunes aérées et d'assurer un séchage des boues par évaporation. Le séchage est 
amélioré par la mise en place de matériaux drainants et des drains dans le fond des lits de séchage 
permettant la collecte des lixiviats et son acheminement vers l’entrée des bassins de la STEP. 

On obtient à l'issue de ce séchage des boues stables (donc non fermentescibles) et hygiénisées 
(c’est à dire débarrassées des microorganismes pathogènes). Les boues ainsi obtenues sont 
aisément valorisables. 

Les lagunes aérées seront curées une par une et donc les lagunes de stockage des boues doivent 
être dimensionnés pour stocker les boues issues du curage d’une lagune. Les boues se déposent et 
se minéralisent grâce à l’activité de microorganismes. Elles atteignent en fond de bassin une siccité 
de 10% ramenée à 8% à l’extraction tenant compte d'un inévitable mélange avec de l'eau plus claire 
lors du curage. 

La fréquence de curage des lagunes : le curage d’une lagune est nécessaire quand la tranche d’eau 
utile à l’épuration se réduit ou quand le temps de séjour des eaux usées dans la lagune s’approche 
de la limite inférieure tolérée. Pratiquement le curage de la lagune devient nécessaire quand le 
volume occupé par les boues s’approche de 25% du volume total de la lagune. 

III.2.3.3.6 Devenir des boues d’épuration 
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Les boues produites au niveau de la STEP par lagunage aéré seront déshydratées par séchage sur 
les lits prévus à cet effet. Une fois séchées, les boues présenteront une siccité élevée et feront 
l’objet d’un transfert à la décharge publique situé à 14 km au Nord-Ouest de la ville d’Al Aroui, en 
commun accord avec la ville d’Al Aroui. 

L’ONEE Branche Eau a adressé un courrier au président du conseil municipal d’Al Aroui pour 
obtenir l’engagement de la Municipalité d’Al Aroui à autoriser l’ONEE à la mise en dépôt des boues 
de la STEP sur le site de la décharge contrôlée de la ville. (Cf. Annexe 9 : Courrier adressé par 
l’ONEE au président du conseil municipal d’Al Aroui pour la mise en décharge des boues de la 
STEP) 

En réponse à ce courrier, la Municipalité d’Al Aroui a répondu qu’elle ne dispose pas de décharge 
publique et que la seule décharge existante se situe dans la commune d’Oulad Stout dont la 
gestion est assurée par un groupe d’associations que l’ONEE devrait contacter. (Cf. Annexe 10 : 
Réponse de la Municipalité d’Al Aroui à l’ONEE suite à sa demande de mise en décharge des boues 
de la STEP) 

La réalisation du projet est tributaire de la mobilisation, par la Municipalité de Al Aroui, de terrains 
pour la mise en dépôt des boues de la STEP d’Al Aroui lors de la réalisation des travaux et ce, sans 
paiement de redevance ou de contrepartie financière. 

Les boues seront stockées provisoirement dans la décharge contrôlée de Nador en attendant de 
trouver un autre endroit de dépôt des boues en concertation avec la province et la  municipalité 
sans contrepartie financière de l’ONEE cf à la réunion du CREIE du 09/12/2015 à la Wilaya d’Oujda, 
suite à la proposition des représentants de la province et de la municipalité. 

III.2.3.3.7 Devenir des eaux de crue collectées par un fossé projeté 

Le site de la STEP existante est traversé par une chaâba bien marquée qui constitue l’exutoire des 
bassins versants situés au sud et à l’ouest de la STEP. Un fossé bétonné a donc été projeté dans le 
cadre du projet pour drainer les eaux pluviales générées par les bassins versants qui entourent la 
STEP. Il prend départ de l’entrée de la STEP et longe la partie sud et ouest de l’ensemble du site pour 
rejoindre en aval la chaâba existante au nord et en dehors de la limite du site de la STEP. 

Les eaux de crue collectées par le fossé bétonné seront déversées en aval au niveau de la châaba 
existante au Nord et en dehors de la limite du site de la STEP. Ces eaux de crue étant des eaux de 
ruissellement des bassins entourant le site de la STEP, elles ne présentent pas de pollutions 
organiques ou bactériologiques spécifiques. Leur impact sur l’aval est limité compte tenu de la 
valeur du débit à déverser. 

III.2.3.4 Site de la STEP 

III.2.3.4.1 Caractéristiques du site de la STEP 

La STEP est située au Nord Est de Nador à 2 Km du centre de la ville avec une altitude moyenne de 
134 m. Le site des ouvrages d’épuration existants, situé à la limite Nord-Est du périmètre urbain et à 
environ 500 m de la limite du plan d’aménagement du côté gauche de la route nationale n°2 menant 
à Nador, est maintenu pour la réalisation des ouvrages d’épuration complémentaire et la 
transformation des ouvrages existants. 

Ce site qui est déjà aménagé couvre une superficie totale de 18 ha environ dont seulement 4 ha 
occupés par les ouvrages existants (ouvrage de prétraitement, bassins anaérobies, bassins 
facultatifs, lits de séchage, bâtiment d’exploitation et loge gardien).  

Les aménagements annexes pour ce site sont déjà existants (alimentation en eau et électricité, 
éclairage public, voie d’accès non revêtue …). 

La topographie du site existant est plate. En effet l’altitude varie de la côte 134 à 130 m NGM. 
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Les coordonnées Lambert du site de la STEP sont les suivantes : 

P1 :  X : 719962.84;  Y : 495312.16 
P2 : X : 720157.13;  Y : 495296.22 
P3 : X : 72018.24 ;   Y : 495234.61 
P4 : X : 720330;  Y : 495215.33 
P5 : X : 720228.44;  Y : 49499513 
P6 : X : 720210.59;  Y : 494983.58 
P7 : X : 720119.02;  Y : 494794.01 
P8 : X : 720088.14;  Y : 494782.59 
P9 : X : 719838.36;  Y : 494888.03 
P10 : X : 719812.94;  Y : 494930.50 
P11 : X : 719819.14;  Y : 494978.94 

Le site de la STEP est accessible à partir de la route nationale N°2 et se trouve à environ 300m de 
l’oued Yaou qui servira d’exutoire et qui est situé à l’est du site. Le point de rejet est le même que 
celui de la STEP existante. 

Les coordonnées Lambert du point de rejet sont les suivantes :  

X : 720 949.05 
Y : 495 921.03 

Dans le cadre du nouveau plan d’aménagement, l’Agence Urbaine de Nador prévoit des zones de 
boisement aux alentours de la STEP d’Al Aroui. 

Etude géotechnique 

Pour permettre une implantation optimisée des ouvrages d’extension, les caractéristiques 
géotechniques du site doivent être connues avant tout calage des ouvrages. Dans l’absence d’un 
rapport géotechnique sur la zone d’étude, on s’est basé sur les plans de récolement des profils de 
terrassement établis lors de la réalisation des ouvrages de la première tranche de la STEP existante. 

Ces profils ont révélé la coupe lithologique suivante : 
- de 0,00 à 0,48 m : Terre végétale 
- de 0,48 à 1,24 m : Argile limono-sableuse 
- au-delà de 1,24 m : encroûtement calcaire compact; au niveau de quelques endroits localisés, 

la terre végétale repose directement sur la dalle calcaire. 

Les terrassements pour la terre végétale et le remblai seront réalisés par des moyens traditionnels 
tandis que la couche rocheuse nécessitera des moyens mécaniques puissants tels que la pelle 
mécanique. 

III.2.3.4.2 Clôture de la STEP 

La clôture existante se trouve dans un état dégradé, et est même absente par endroit (acte de 
vandalisme et de vol). De ce fait, nous préconisons de réaliser une nouvelle clôture qui entoure la 
totalité du site de la STEP sur un linéaire d’environ 1700 ml. 
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III.2.4. Coût global du projet 

Le tableau ci-après récapitule le coût total du schéma global d’assainissement épuration de la ville 
d’Al Aroui (transfert pôle urbain, épuration) issue de l’étude d’APD : 
 

Tableau 4 : Coût global du projet 
Désignation Coût y/c Divers et imprévus (MDH) 

Epuration : transformation STEP existante en lagunage 
aéré stricte 

55,8 

Fossé de protection de la STEP contre les inondations 
et ouvrage de rejet 

2,5 

Renforcement du transfert des eaux usées de la Ville Al 
Aroui 

0,7 

Total APD (HT) 59 

Coût Total APD (TTC) 70,8 
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CHAPITRE IV. IDENTIFICATION DU MILIEU ET DESCRIPTION DE 
L’ETAT INITIAL 

IV.1. Identification et délimitation de la zone d’étude 

Le périmètre d’étude d’impact environnemental est fonction des composantes environnementales à 
analyser et tient donc compte du milieu récepteur (Environnement physique, biologique et humain) 
et de l’étendu des principaux impacts liés aux aménagements relatifs à la station d’épuration. 

Le projet se constitue globalement des composantes principales suivantes : 

• Les ouvrages projetés pour la transformation de la STEP existante en lagunage aéré : 
o ouvrages de prétraitement mécanique (dégrilleur, dessableur, déshuileur), 
o ouvrages de traitement biologique dans les lagunes anaérobies et facultatives 

(lagunes aérées avec aérateurs), 
o Bassins de polissage, séchage des boues dans les lits de séchage 

• Le fossé bétonné et ouvrage de rejet, 
• Le renforcement du transfert (conduite gravitaire). 

La conduite de refoulement, la bâche d’arrivée et la station de pompage ne font pas partie du 
présent projet. Ils seront réalisés par Al Omrane. 

La zone d’étude englobe la ville d’Al Aroui et le nouveau pôle urbain. 
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Figure 5 : Carte d’occupation du sol de la zone d’étude
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IV.2. Inventaire du milieu 

IV.2.1. Milieu physique 

IV.2.1.1 Cadre climatique 

IV.2.1.1.1 Bioclimat 

Par sa position géographique, la province de Nador jouit d’un climat méditerranéen semi-aride 
caractérisé par une période sèche, qui va du mois d’Avril au mois d’Octobre et une période humide 
de Novembre à Mars, due à l’influence marine dont les effets vont en décroissant à mesure que l’on 
descend vers le Sud. Ce dernier est caractérisé par un climat particulièrement aride, caractérise par 
une pluviométrie souvent irrégulière et insuffisante. Le climat général du littoral du Nord-est 
marocain est de type méditerranéen à saisons contrastées et à climats locaux très spécifiques 
influencés par la latitude, l’altitude et les influences sahariennes. La période sèche et chaude s’étale 
de mai à octobre avec une température moyenne de 22°C. La période froide et humide s’étale de 
décembre à avril avec une température moyenne de 10°C. Le contraste saisonnier est marqué par de 
fortes précipitations notées au cours des mois de février et avril et avec des valeurs minimales 
enregistrées au cours des mois de juillet et août. 

Tableau 5 : Données bioclimatiques de la station météorologique de Nador 

 Station Nador 
Altitude (m) 5 
Précipitations (mm)                     P 395 
Température maximale (°C)      M 32,5 
Température minimale (°C)       m 4,8 
Amplitude thermique (°C)          M-m 27,7 
Coefficient d'Emberger 48,86 

Source : Station météorologique de Nador 

Le coefficient pluviothermique d’Emberger de Nador de 48,86 correspond à un bioclimat semi-aride 
à hiver tempéré. La ville d’Al Aroui qui fait l’objet de cette étude se situe dans un bioclimat semi-
aride à hiver tempéré de type océanique, compte tenu de la proximité de la Méditerranée. Cette 
zone est ainsi privilégiée par la relative douceur du climat. 

IV.2.1.1.2 Pluviométrie 

Les diagrammes ombrothermiques ont montré que dans la plaine du Gareb, les mois chauds et secs 
vont de Juin à Novembre alors que les mois froids et humides se situent entre Décembre et Avril ; le 
mois de Mai étant chaud et humide. Le climat de la plaine de Gareb est semi-aride, mésothermique, 
à déficit important de précipitations en été et avec des surplus très faibles ou nuls en hiver. Dans sa 
monographie récente, les valeurs actualisées de certaines données climatologiques fournies par la 
Municipalité d’Al Aroui sont les suivantes : 

- Les précipitations moyennes annuelles : 279 mm. 
- Nombre de jours pluvieux : 34 
- Température minimale : 8°C 
- Température maximale : 43 °C  

Les pluies sont très irrégulières à l’échelle d’une même année et d’une année à l’autre. Le régime 
pluviométrique de la région est marqué par un maxima en Décembre-Janvier et un minima en 
Juillet–Août. 

IV.2.1.1.3 Températures  
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La figure suivante présente les températures moyennes mensuelles calculées sur la base de 6 ans 
d’observation au niveau de la station météorologique de Nador. La température moyenne annuelle 
dans la zone est de 18°C. Les courbes des températures mensuelles (maximales, minimales et 
moyennes) montrent une allure en cloche qui croit régulièrement de janvier à août puis décroît pour 
atteindre son minimum de janvier. Ainsi le mois le plus froid est janvier avec une moyenne de 4,8°C 
et le pic des températures moyennes se situe en août et juillet avec 25,9°C. La moyenne des maxima 
du mois le plus chaud est de 32,5°C et la moyenne des minima du mois le plus froid se situe à 5°C. 
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Source : Direction Régionale de la Météorologie de Nador 

Figure 6 : Moyennes mensuelles des températures en °C 

IV.2.1.1.4 Evapotranspiration 

La figure ci-après présente les moyennes mensuelles des évapotranspirations potentielles calculées 
selon la méthode de Piche. Le niveau d’évapotranspiration annuelle est de 1 163 mm. 
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Source : Direction Régionale de la Météorologie de Nador 

Figure 7 : Evapotranspiration en mm 
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IV.2.1.1.5 Vents3 

En Méditerranée, les vents exercent une grande influence sur les zones humides côtières, 
notamment sur la direction et la force des courants de surface, sur la formation et la dynamique des 
dunes, sur la configuration des plages et des falaises, ainsi que sur l'engraissement sédimentaire des 
zones estuariennes. 

Dans la région de Nador, les vents dominants (en terme de fréquence relative) sont ceux de l'Est-
nord Est et de l'Ouest-sud-ouest (Barathon 1989, Sbaï et al. 1992). Ces derniers sont les plus 
fréquents en hiver (décembre-février), tandis que les premiers dominent en été (avril-septembre) 
mais ils sont généralement moins violents que ceux de l'Ouest. 

Par ailleurs, sous l'effet des écarts de température entre les domaines continental et marin, la brise 
de terre et la brise de mer permettent un échange quotidien de masses d'air entre ces deux 
domaines, ce qui explique le léger adoucissement des températures en saison estivale. 

Le site du projet est situé dans une région classée « peu ventée » à la limite de la zone des vents à 
vitesses inférieures à 3 m/s et celle dont les vitesses moyennes sont comprises entre 3 et 4 m/s.  

 

Figure 8 : Carte éolienne du Maroc 

La figure suivante illustre la rose des vents (en m/s) sur la période de la station météorologique de 
Nador. 

                                                 
3 ABHM & AECI, Monographie des ressources  en eau des communes rurales de la préfecture Oujda angad et les  provinces 

de Nador et Berkane, Province de Nador, Ville de Nador. 
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Source : Direction Régionale de la Météorologie de Nador 

Figure 9 : Rose des vents en m/s 

IV.2.1.2 Topographie 

Le site et ses environs offrent une topographie sub-tabulaire dépourvue d’éléments 
géomorphologiques particuliers. Le site présente une pente douce. 

IV.2.1.3 Cadre géomorphologique 

La province de Nador présente une alternance de plaines ou bassins et de massifs montagneux. 
Cette région est cloisonnée en petites unités de relief. Les paysages physiques sont variés avec des 
bassins arides et chauds et des chaînons fortement plissés plus arrosés. Les différentes entités 
géomorphologiques qui constituent la province de Nador sont ci-après présentées d’Ouest en Est. 

Les plaines de Bouareg et du Gareb font partie d’un vaste ensemble de dépressions situées entre 
l’Oued Kerte et la Moulouya. Près du littoral, la plaine de Bouareg se termine par la lagune de Nador 
qui a une surface de 115 km2. 
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Figure 10 : Cadre géomorphologique  

 

IV.2.1.1 Géologie 

La bordure Nord de la plaine du Gareb est représentée par les formations miocènes du versant Sud 
du massif de Beni-Bou-Ifrour. Le Miocène post-nappe ou Miocène supérieur marin a été rencontré 
sous le recouvrement plio-quaternaire et sous les marnes continentales du Pontico–Pliocène. Il est 
représenté par des marnes gris-bleu. 

Le Villafranchien est confondu à sa base avec le Pliocène terminal, d’où l’emploi du terme Plio-
villafranchien. Ses dépôts ont contribué en grande partie au comblement de la dépression du Gareb; 
ils sont constitués surtout par des formations lacustres et, au Sud-ouest de la plaine, par des limons 
à lits de galets et graviers. 

Les campagnes géophysiques (sismique réfraction) réalisées ont eu pour but de dresser la carte du 
toit du Crétacé sous le recouvrement quaternaire et tertiaire de la plaine du Gareb. Les coupes 
géologiques issues de l’interprétation des profils réalisés lors de cette campagne montrent que de 
Selouane à Tistoutine en passant par Al Aroui, ainsi qu’à l’Est et à l’Ouest de cette ligne, l’épaisseur 

Site STEP 
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moyenne des formations quaternaires et miocènes est de l’ordre de 150 m. Elle est importante entre 
Selouane et Jbel Aroui (supérieure à 150 m) et ne dépasse pas 100 m entre Al Aroui et Tistoutine.4 

IV.2.1.2 Pédologie 

Selon les données fournies par le Bureau Agro-Pédologique de l’Office Régionale de Mise en Valeur 
Agricole de la Moulouya (ORMVAM), les différents types de sol de la plaine du Gareb sont composés 
de : 

+ Sols profonds à profil calcaire moyennement différencié, non ou peu calcaires en surface 
limono-argileuse, sur roche mère argileuse 

+ Sols profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface sur roche mère 
argilo-limoneuse 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, non ou peu calcaires en surface limono-
argileuse, sur encroûtement non feuillé tuffeux ou non nodulaire à plus de 30 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface, limono-argileux, 
sur encroûtement non feuillé tuffeux ou non nodulaire à plus de 30 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface, limono-argileux, 
sur croûte non feuilletée avec ou sans dalle fine au sommet de la croûte, l’épaisseur du sol 
est < à 30 cm à 60 cm nodulaire à plus de 30 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface, limono-argileux, 
sur croûte non feuilletée avec ou sans dalle fine au sommet de la croûte, l’épaisseur du sol 
varie entre 30 et 60 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface, limono-argileux, 
sur croûte dure feuilletée, épaisse, avec dalle rubanée au sommet de la croûte, l’épaisseur 
du sol est < à 30 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, non ou peu calcaires en surface, limono-
argileux, sur croûte dure feuilletée, épaisse, avec dalle rubanée au sommet de la croûte, 
l’épaisseur du sol varie entre 30 et 60 cm 

+ Sols peu profonds à profil calcaire très différencié, calcaires dès la surface, limono-argileux, 
sur croûte dure feuilletée, épaisse, avec dalle rubanée moyennement au sommet de la 
croûte, l’épaisseur du sol varie entre 30 et 60 cm 

+  Sols peu évolués non climatiques d’apport, calcaires dès la surface et peu profonds. 

Les sols superficiels d’Al Aroui sont développés sur croûtes et dalles calcaires. Leur capacité 
productive est limitée à modérée. Ils ne sont aptes à toutes les cultures locales qu’après des 
aménagements importants. 

IV.2.1.3 Sismicité 

Le Maroc est situé dans un domaine de collision continentale due à l’interaction entre les plaques 
tectoniques africaine et eurasienne. Ce territoire est donc soumis à une activité sismique 
appréciable. 
La carte des zones de sismicité ci-dessous met en évidence que le Maroc est un pays de sismicité 
modérée et qu’il est divisé en plusieurs zones de sismicité homogènes présentant 
approximativement le même niveau de risque sismique pour une probabilité d’apparition donnée 
(10% en 50 ans). 

                                                 
4 Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM), l’Etude d’Actualisation du Plan Directeur 
d’Aménagement Intégré des ressources en eau du bassin hydraulique de la Moulouya (PDAIRE), Evaluation 
des ressources en eau et état de leur utilisation, sous mission I.2 : Hydrogéologie (volume A) 
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Dans le cadre de la prévention des risques sismiques, les mesures prises par le Ministère Délégué 
chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme en matière d’affectation des sols et la construction, est 
l’élaboration d’un code parasismique. Parallèlement, la cartographie du territoire national montre 
que le Maroc est situé dans une région de sismicité moyenne, divisée en trois zones sismiques: 

- zone I en vert : de sismicité faible 
- zone II en orange : de sismicité moyenne 
- zone III en rouge : de sismicité forte 

La zone d’étude, relative au d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al 
Aroui, se trouve dans la zone III de sismicité forte selon le règlement de construction parasismique 
(R.P.S 2004). 

 

 

Figure 11 : Carte des zones sismiques au Maroc 

IV.2.1.4 Ressources en eau 

IV.2.1.4.1 Hydrologie 

A l’échelle de la province de Nador, la zone présente les caractéristiques des bassins côtiers 
méditerranéens. Elle comporte en effet des cours d’eau de faible longueur dont les bassins versants 
sont peu étendus. Les oueds temporaires sont les cours d’eau les plus répandus et les cours d’eau 
pérennes sont peu nombreux. 

La plaine du Gareb, où se situe la zone d’étude, avec une superficie de 490 km², fait partie d’un 
bassin versant presque fermé de 540 km²5 de superficie. Ce bassin versant est drainé par l’oued 

                                                 
5 Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM), l’Etude d’Actualisation du Plan Directeur 
d’Aménagement Intégré des ressources en eau du bassin hydraulique de la Moulouya (PDAIRE), Evaluation 
des ressources en eau et état de leur utilisation, sous mission I.2 : Hydrogéologie (volume A) 

Localisation du 
site de la STEP  
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Selouane , long de 16 km, présentant un débit pérenne à la sortie du Gareb de 50 à 150 l/s, fourni 
par la nappe phréatique, et ne faisant pas partie de la zone d’étude du présent projet. L’Oued 
Selouane situé à l’aval du centre de Selouane présente une qualité organique très mauvaise avec 
des eaux fortement minéralisées (conductivité dépasse 9000 µs/cm).6 

L’oued Yaou, qui traverse la zone d’étude, est situé à environ 300m du site de la STEP. Le manque 
de données et la méconnaissance du milieu au niveau de cet oued ne permet pas d’en connaître les 
caractéristiques actuelles. 

Lors de la collecte de données pour l’étude d’impact, nous avions contacté l’Agence de bassin de la 
Moulouya pour avoir des données sur les caractéristiques de l’oued Yaou. L’ABHM nous a fait 
savoir qu’elle ne dispose pas de données sur cet oued et nous a confirmé cela suite à la première 
réunion du CREI le 26/03/2015. 

 
Figure 12 : Oued Yaou 

IV.2.1.4.2 Hydrogéologie 

La plaine du Gareb possède des nappes phréatiques qui constituent des réserves hydriques 
importantes. La nappe du Gareb (290 km², 80 m au Sud et 20 m au Nord) s'écoule vers le Nord et 
agit ainsi de manière indirecte sur la Sebkha Bouareg. Dans les massifs qui entourent ces plaines, le 
réseau hydrographique a profondément entaillé les roches tendres et inclinées des versants ; les 
fortes pentes, l'insuffisance des impluviums et l’aridité du climat jouent à l'encontre de la 
constitution d'aquifères et génèrent un écoulement superficiel temporaire au niveau des 
montagnes. La nappe phréatique de la plaine du Gareb est constituée surtout par des formations 
lacustres du Villafranchien et au Sud-ouest de la plaine par des limons à lits de galets et de graviers. 
Elle présente une structure lenticulaire, et l’imperméabilité peut se situer parfois dans les niveaux 
lacustres du Villafranchien. La cote la plus élevée de la nappe est de 186 m et la plus basse 60 m avec 
un gradient hydraulique de 2%. La nappe est superficielle, son épaisseur est de l’ordre de 20 m en 
moyenne. 

                                                 
6 Monographie de l'Environnement, Région Economique de l'Oriental 



 

 
Source : Ressources en Eau du Maroc – Domaines du Rif et du Maroc Oriental, 1971 

Figure 13 : Plan de situation, géologie et piézométrie des nappes phréatiques Gareb et Bouareg 
 

 

Site STEP 
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Il convient de relever que des points de contrôle des ressources en eau (piézomètres) ont été 
réalisés et implantés par l’ONEE, en amont et en aval de la STEP existante, en concertation avec 
l’ABH de Moulouya. (Cf. Annexe 11 : PV de la réunion ONEP- ABHM du 29 Mars 2011 pour le suivi 
environnemental des STEP dans la zone d’action de l’ABHM)  

IV.2.2. Milieu naturel et biodiversité 

IV.2.2.1 Domaine forestier de la région 

La forêt dans la Province de Nador couvre une superficie de 100 400 ha, dont 29 000 ha de forêts 
artificielles, 10 000 ha de forêts naturelles, 52 400 ha de nappe alfatière et 9 000 ha de terrains à 
végétation secondaire. 

Bien que la couverture forestière ne représente que 6% de la superficie de la province, cette dernière 
compte quatre sites classés d’intérêt biologique et écologique (Gourougou, lagune de Bouareg, Cap 
des Trois Fourches et embouchure de Moulouya). 

IV.2.2.2 Biodiversité remarquable de la région 

La lagune de Nador est située en dehors de la zone d’étude du présent projet. 

A l’échelle régionale, elle représente un site d'une valeur patrimoniale indéniable puisque c'est la 
plus grande enceinte de type lagunaire de toute la Méditerranée. C'est aussi un système de type 
particulier avec une prédominance des eaux libres sur les zones de végétation et l'absence de 
chenaux étroits. C'est également un milieu doté d'une valeur esthétique particulière et d'un 
potentiel écotouristique important, avec des vues panoramiques exceptionnelles, surtout depuis le 
Jbel Gourougou. C'est de plus un site qui a été et qui continue d'être une nurserie pour de 
nombreuses espèces d'intérêt commercial dont nombreux poissons, des mollusques et des 
crevettes. 

IV.2.2.3 Milieu naturel du site du projet 

Le site alloué à la réalisation du projet ne présente pas d’espèces végétales ou animales 
endémiques ou menacées de disparition. 

IV.2.3. Milieu humain 

IV.2.3.1 Données démographiques 

Selon le dernier recensement de 2004, la Municipalité d’Al Aroui groupait une population de 36 021 
habitants, contenant 6923 ménages soit une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. En 1994, 
la population d’Al Aroui était de 27 049 habitants. Ainsi, le taux d’accroissement moyen annuel sur la 
période de 1994 à 2004 était de 2.91%. 

Pour estimer l’évolution démographique de la ville d’Al Aroui, dans les années futures, on s’est 
proposé d’étudier l’évolution de la population depuis le recensement de 1960, passant par celui de 
1971, 1982 et 1994 pour aboutir aux résultats du dernier recensement de 2004. 

Tableau 6 : Evolution de la population de la ville d’Al Aroui 
Année 1960 1971 1982 1994 2004 
Population (hab) 3630 6733 10836 27049 36021 
Taux d’accroissement (%)  5,8 4,4 7,9 2,91 

On constate d’après le tableau ci-dessus que le taux d’accroissement a diminué de 5.8% (1960-1971) à 
4.4% (1971-1982) puis il a nettement augmenté pour atteindre 7.9% (1982-1994). Ensuite, il a régressé 
pour descendre à 2.91%(1994-2004). Cette nette augmentation du taux d’accroissement enregistré 
entre 1982 et 1994 est engendrée par le nouveau découpage administratif effectué en 1992 et qui a 
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fait non seulement intégrer certaines localités qui appartenaient à la commune de Tiztoutine et 
Selouane mais aussi augmenter la superficie du centre.  Les douars intégrés à la municipalité suite au 
découpage administratif de 1992 sont : le  douar  Essaka + El Matar, le douar Laassara et le douar 
Laaraouat. Leurs populations en 1982 sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 7 : Population année 1982 des douars intégrés à la municipalité  
Douars Population  (1982) 
Essaka + El Matar 
Ouzzaj 
Laassara 

722 
3108 
1944 

Total 5714 

En intégrant la population de ces douars à celle du centre de 1982, la population corrigée de 1982 qui 
correspond à celle de 1994 était alors de 10836 habitants augmentée de 5714 soit au total 16550 
habitants. Ainsi le taux d’accroissement corrigé est consigné dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Taux d’accroissement corrigé 
Années 1982 1994 
Population (n° hab) 16.550 27.049 
Taux d’accroissement (%) 4,18 

Les prévisions pour l’évolution future de la population de la municipalité d’Al Aroui, lesquelles sont 
extraites de la fiche des besoins en eau établie par l’ONEE Branche Eau, donnent pour la ville les 
chiffres résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Evolution de la population d’après les prévisions ONEE- BE 
Année 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Population (hab.) 36021 37030 42512 48334 54953 61871 69661 
Taux d'accroissement (%)  2,80 2,80 2,60 2,60 2,40 2,40 

Pour l’évolution future de la population d’Al Aroui, l’hypothèse probable à retenir et qui coïncide 
avec la tendance générale dans les petites villes et centres urbains du royaume, est celle qui 
suppose que le taux d’accroissement moyen annuel de 2.91% observé pour la période 94-04 
décroîtra progressivement de façon à se fixer autour de 2% au-delà de l’année 2030.  

Pour le nouveau pôle urbain, les prévisions de la population ont été tirées des études d’APD des 
tranches 1, 2, 3, 4 et 5 réalisées par le BET BIECTRA pour le compte de la Société Al Omrane. Les 
projections établies dans ces études d’APD se sont basées sur un taux de remplissage de 50% à 
l’horizon 2025 et un taux de 100% pour l’horizon 2035.  

Pour estimer la population future du nouveau pôle urbain aux horizons 2015 et 2020, nous avons 
supposé un taux de remplissage de 10% en 2015 uniquement pour la première tranche (en tenant 
compte de l’avancement des travaux d’aménagement de cette tranche) et un taux de remplissage 
de 25% en 2020 pour l’ensemble des tranches du nouveau pôle urbain. Sur cette hypothèse, les 
résultats des projections de la population du pôle urbain sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Projections de la population du nouveau pôle urbain d’Al Aroui 

Année 
PREVISIONS 

2015 2020 2 025 2030 2035 

Population           

Taux de remplissage 10 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Population tranche 1 1 571 3 928 7 857 11 785 15 714 

Population tranches 2 et 3 0 9 224 18 448 27 671 36 895 

Population tranches 4 et 5 0 5 153 10 305 15 458 20 610 

Population totale  1 571 18 305 36 610 54 914 73 219 
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N.B : la population de l’horizon 2030 a été calculée en adoptant un taux de remplissage de 75%. 

Les résultats des prévisions démographiques pour la ville d’Al Aroui en intégrant le nouveau pôle 
urbain sont représentés dans le tableau suivant. 

Tableau 11 : Prévision de la population de la ville d’Al Aroui jusqu’à l’année  
 2015 2020 2025 2030 2035 
Population ville Al Aroui 48 334 54 953 61 871 69 661 78 431 

Population nouveau Pôle urbain 1 571 18 305 36 610 54 914 73 219 

Population totale 49 905 73 257 98 481 124 575 151 650 

IV.2.3.2 Habitat & Urbanisme 

Municipalité d’Al Aroui 

Sur le plan administratif, la ville Al Aroui est le chef-lieu de la municipalité d’Al Aroui dont la création 
date de juin 1992 suite au nouveau découpage administratif de 1992. 

L’extension du périmètre urbain du centre, intervenue à la suite du découpage, a permis 
l’intégration de plusieurs localités tant au Nord, qu’au Sud et à l’Ouest.  

De nos entretiens avec les services de l’Agence Urbaine à Nador, il ressort que des réflexions sur 
l’extension du périmètre urbain de la ville sont en cours et le projet d’établissement du nouveau 
Plan d’Aménagement (PA) est en phase d’étude. CID n’ayant pas pu disposer des données sur le 
nouveau PA auprès de l’agence urbaine, et ce malgré nos multiples demandes auprès de ladite 
agence, nous avons adopté pour la suite de l’étude, l’ancien plan d’aménagement toujours en 
vigueur. 

Dans l’actuel Plan d’Aménagement, le type d’habitat prédominant est l’habitat économique continu. 
Les zones d’extension d’habitat sont généralement situées à l’Ouest, au Nord et au Nord-Est de la 
ville. 

L’habitat existant au Centre, est de type économique. Le nombre de niveaux est variable. On peut 
trouver des habitats R+2 et quelques habitations R+3 dans la partie centrale, le long de la route 
nationale RN n°2. Mais dans les quartiers périphériques, on trouve des Rez -de-Chaussée et R+1 qui 
sont développés dans toutes les directions. 

Al Aroui se développe dans toutes les directions et plus particulièrement vers le Nord, le Nord-Est et 
l’Ouest. Les quartiers d’habitation déjà existants se densifient soit verticalement par élévation des 
niveaux soit horizontalement par remplissage des parcelles vacantes. 

Le centre connaît un développement important sur le plan urbanistique. Aucune contrainte 
naturelle n’est susceptible de freiner les extensions sur le périmètre d’aménagement. 

Les différents types d’habitat prévus par le Plan d’Aménagement sont ainsi qu’il suit : 

• Zone d’habitat économique continu 

Elle est constituée par des zones d’habitat de moyenne à forte densité où seront construites des 
habitations multifamiliales en bande de type habitat économique à R+2. La densité semi-nette est de 
60 à 65 logements à l’hectare. 

• Zone d’habitat continu à plusieurs niveaux 

Elle représente un tissu composé essentiellement d’habitations et en partie de constructions à 
usage commercial, de bureaux et d’artisanat. Le type d’habitat est l’immeuble socio-collectif. 

• Zone villas 

La zone villas est une zone urbaine résidentielle de faible densité et se matérialise par des 
constructions discontinues. Elle contient des villas individuelles isolées ou des villas jumelées dont la 
densité semi-nette est comprise généralement entre 12 et 20 logements à l’hectare. 

• Zone d’habitat dispersé : 
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Elle est située entre les zones urbanisées et la limite du périmètre urbain de la ville. Elle est 
composée principalement d’habitat à caractère rural. 

• Zone à restructurer : 

Cette zone d’habitat existant à restructurer est actuellement occupée par l’habitat semi-rural ou 
relativement insalubre de densité moyenne à faible. 

• Zone industrielle : 

La zone industrielle d’Al Aroui est située au Nord-Est de la ville. Elle est destinée au développement 
des activités industrielles de différentes catégories ainsi qu’aux fonctions d’entrepôts. En principe, 
elle devrait accueillir plusieurs activités bruyantes et polluantes (usines, garage-services, ferronniers, 
etc) ainsi que toutes activités artisanales. 

Nouveau pôle urbain 

La nouvelle ville projetée se trouve à 1 km de la ville d’El Aroui, sur la rive gauche de la RN1. Le 
périmètre de la nouvelle ville projetée est limité par la RN9 du coté Est. 

La nouvelle ville El Aroui présente dans son ensemble une superficie globale de 811 ha dont la 
superficie à viabiliser par la Société d’aménagement Al Omrane, incluse dans cette aire, est de 330 
ha avec une tranche prioritaire de 100 ha qui est en cours de réalisation. 

IV.2.3.3 Activités socio-économiques 

IV.2.3.3.1 Agriculture & Elevage 

A l’échelle provinciale, l'agriculture est la principale activité pratiquée. La superficie agricole utile est 
de 54 044 hectares, 31 840 en zones irriguées soit 59% de la superficie agricole utile et 22 204 ha en 
zones en bour soit 41% du total. Le reste de la superficie se répartit comme suit : 

- Parcours : 170 500 
- Forêts : 47 580 
- Incultes : 83 505 

Les plaines de Bouareg, Sebra et Gareb constituent l’ensemble du périmètre irrigué avec des 
superficies respectives de l’ordre de 10 180 ha, 5 660 ha et 13 500 ha. Le secteur agricole, en dépit de 
l’importance de la superficie irriguée, servi par une infrastructure hydro-agricole de la taille du 
barrage Mohammed v, demeure peu performant compte tenu de la pénurie chronique en eau 
d’irrigation. La céréaliculture, principale culture pratiquée, fournit des rendements faibles, 
notamment en zones bours qui représentent 64% des superficies semées en céréales. 

Les autres cultures notamment le maraîchage et l’arboriculture permettent de réaliser des 
rendements encourageants grâce à l’initiative de certains agriculteurs qui ont consenti des 
investissements importants pour la modernisation et la rationalisation de leurs exploitations. La 
betterave est produite à une échelle industrielle ayant atteint 237 127 tonnes en 2008 contre 202 919 
tonnes la campagne précédente soit une augmentation de l’ordre de 17%. Au niveau de la province 
de Nador, l’effectif du cheptel est de 288 500 têtes. Le secteur de l’élevage reste caractérisé par la 
faiblesse des rendements en l’absence des techniques d’élevage adéquates et de l’amélioration 
génétique des races animales. 

IV.2.3.3.2 Industrie 

La province de Nador constitue un important carrefour de communication et d’échanges au niveau 
maghrébin et un trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. Ce cadre géographique, baigné par 200 km 
de littoral en fait un pôle de développement de la région de l’Oriental et l’un des leviers majeurs en 
mesure de contribuer à son développement harmonieux. Son image industrielle se caractérise par le 
poids des industries chimiques, parachimiques et agroalimentaires, ainsi que par l’implantation des 
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industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques. Les unités implantées sont de 
l’ordre de 152 établissements. 7 

IV.2.3.4 Infrastructures et équipements 

IV.2.3.4.1 Assainissement liquide 

La Municipalité d’Al Aroui est doté d’un réseau d’assainissement existant de deux types : 

• Réseau ancien de type unitaire qui totalise un linéaire d’environ 10 km. Le réseau est 
formé de conduites : DN300, DN400, DN500, DN600, T120, T150 et T180. 

• Réseau nouveau de type pseudo-séparatif qui totalise environ 25 Km. Ce réseau est 
formé de conduites : DN250, DN315, DN400 et DN500. 

Le taux actuel de raccordement de la population totale au réseau d’assainissement est de 55%. 

Les zones non desservies par le réseau d’assainissement, sont assainies en autonome par des puits 
perdus individuels. Les eaux usées de ces puits perdus sont infiltrées à travers un sol assez 
perméable et rejoignent la nappe phréatique très peu profonde au centre (entre 5 et 10 m) et 
constituent un facteur de pollution de celle-ci. 

IV.2.3.4.2 Intrusion des eaux salines 

Dans le but d’identifier l’origine de l’augmentation de la salinité au niveau du réseau 
d’assainissement et de la STEP d’Al Aroui, une mission de diagnostic a été effectuée du 10 au 
19/07/2006 par l’ONEE. Au niveau du réseau d’assainissement, des infiltrations des eaux usées à 
partir de la nappe saline ont été localisées au niveau du collecteur A1+A2 qui longe la chaâba. Les 
conductivités mesurées, au niveau de différents points de ce collecteur, confirment ces intrusions 
salines. 

Le collecteur A1 A2, au niveau duquel a été constatée l’intrusion saline, sera réhabilité 
(renforcement et pose d'un collecteur en parallèle : collecteur c) dans le cadre du projet 
d'extension du réseau de la ville d’Al Aroui. Les travaux sont en cours. 

IV.2.3.4.3 Epuration des eaux usées 

Comme précisé précédemment (Cf. § III.2.2.1), la ville Al Aroui dispose d’une station d’épuration des 
eaux usées de type lagunage naturel vers laquelle la totalité des rejets est acheminée. 

IV.2.3.4.4 Assainissement solide 

La gestion des déchets solides est assurée par le service de ramassage des ordures ménagères de la 
municipalité. Les ordures collectées sont évacuées vers une décharge non contrôlée situé à 14 km au 
Nord-Ouest de la ville. La fréquence de collecte est de 2 fois par jour. 

IV.2.3.4.5 Alimentation en eau potable 

La ville d’Al Aroui est alimentée en eau potable par l’ONEE - Branche Eau depuis 1990. Son 
alimentation en eau se fait à partir de deux stations de reprise installées sur l’adduction d’eau 
potable (diamètre 500 mm) provenant de la station de traitement de Nador. La ville d’Al Aroui est 
dotée d’un réseau de distribution de 80 Km de longueur alimenté à partir de deux réservoirs semi-
enterrés de capacités 1000 m3 et 750 m3. La gestion du service de l’eau (production et distribution) 
dans la ville d’Al Aroui est assurée par l’ONEE – Branche Eau. 

L’évolution des ratios de base (taux de branchement au réseau AEP, dotations des différentes 
catégories de consommation et rendements) et l’évolution de la consommation en eau de la ville 
d’Al Aroui au cours des années antérieures selon les données statistiques de l’ONEE-Branche Eau 
sont présentées dans le tableau suivant. 

                                                 
7 Chambre de Commerce, d’Industrie et de Service de Nador, 2006. Nador en chiffres. 
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Tableau 12 : Statistiques des besoins en eau de la ville d’Al Aroui 

ANNEES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Population (x1000 hab) 27,0 27,8 28,6 29,5 30,3 31,2 32,1 33,1 34,0 35,0 36,0 37,0 38,1 39,1 40,2 41,4 42,5

Taux d'accroissement (en %) 2,91 2,80

Taux de branchement (en %) 53 54 55 64 69 72 79 81 84 89 91 94 96 97 98 98 98

    Population branchée 60 59 56 53 56 56 54 60 61 62 57 56 61 65 67 63 64

    Population non branchée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Administrative 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 6

    Industrielle 5 5 6 6 6 7 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5

    Globale nette 38 39 38 41 46 49 50 55 59 63 61 61 67 69 72 70 73

    Globale brute 102 85 77 77 76 77 86 103 103 112 119 144 148 136 117 116 129

    Population branchée 872 898 884 991 1166 1258 1365 1612 1746 1929 1860 1957 2236 2460 2628 2552 2655

    Population non branchée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Administrative 39 41 51 54 62 77 76 91 100 138 149 119 130 136 141 227 259

    Industrielle 129 150 165 166 181 207 168 130 152 138 184 167 185 120 144 127 200

    Autres 
    TOTALE 1040 1089 1100 1211 1410 1541 1609 1833 1998 2205 2194 2243 2551 2716 2912 2906 3114

    Distribution 41 49 54 58 66 70 68 74 67 69 66 57 66 67 67 66 67

    Adduction 92 94 92 92 93 91 85 72 85 81 78 73 69 76 93 92 85

    GLOBAL 38 46 50 53 62 64 58 54 57 56 51 42 45 51 62 61 57

    Moyens 29 26 24 24 25 25 27 29 34 37 38 45 45 47 50 51 54

    Pointe 38 33 31 31 32 33 36 37 45 48 50 59 58 61 66 67 70

    Moyens 32 27 26 26 27 28 32 40 41 45 49 62 65 62 54 55 64

    Pointe 41 35 33 34 34 36 42 51 53 59 64 80 85 80 71 72 83

Statistiques

DOTATIONS (l/hab/j)

CONSOMMATION (m3/j)

RENDEMENTS (%)

BESOINS A LA DISTRIBUTION (l/s)

BESOINS A LA PRODUCTION (l/s)

 

 

IV.2.3.4.6 Electricité 

La ville Al Aroui est raccordée au réseau national d’électricité. La distribution dans le centre est 
assurée par l’ONEE – Branche Electricité.  Le taux de desserte est estimé à 90% et l’état de l’éclairage 
public est bon. 

IV.2.3.4.7 Téléphone 

La ville Al Aroui est reliée au réseau téléphonique national. La population est desservie à 80%. 

IV.2.3.4.8 Infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires 

Selon les statistiques de la Direction Provinciale de l’Equipement, la Province de Nador est dotée 
d'un réseau routier de 924 km de longueur qui se répartissent entre 417 km de routes nationales, 223 
km de routes régionales, 251 km de routes provinciales et 3 25 km de routes déclassées. 

Cette faiblesse du réseau routier n’est pas en mesure de répondre aux exigences d’une renaissance 
des affaires dans la région de Nador et de développer la fluidité des personnes et des marchandises. 

Le réseau routier de la Province se renforce au fil du temps, c’est le cas du grand projet de 
dédoublement de la voie Nador-Oujda qui s’étend sur 120 km et celui de la rocade méditerranéenne 
reliant Saâdia et Tanger. La ville d’Al Aroui est accessible par la Route Nationale RN2. 
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IV.2.3.4.9 Equipements sociaux existants 

Enseignement 

La ville Al Aroui dispose des établissements scolaires suivants : 

- 8 Ecoles primaires  : 5613 élèves dont 2455 filles 
- 1 Collège   : 691 élèves dont 220 filles 
- 1  Lycée  : 1379 dont 519 filles. 

Santé 

Le centre dispose d’un centre de santé avec une capacité de 12 lits et un croissant rouge avec 2 lits. 

Services publics 

Les services publics existants dans le centre sont les suivants : 
- Siège de la Municipalité 
- ONEE 
- Gendarmerie 
- Services de santé 
- Bureau de Poste 
- Education nationale 
- Eaux et Forêts 
- Santé publique 
- C.M.V.Agricole 
- Maison de jeune 
- Foyer féminin 

Equipements socio-économiques 

Les équipements socioéconomiques existants sont comme suit : 
- Maison de jeunes 
- Foyer féminin 
- Terrain de football 
- Terrain de handball 
- Cinéma 
- Bibliothèque 
- Garderie d’enfants 
- 6 associations culturelles 
- 4 associations sociales 
- 13 mosquées 
- 3 stations d’essence 
- 1 abattoir 
- 1 fourrière 
- 5 agences bancaires 
- 312 établissements de commerces 
- 5 bains 
- 5 boulangeries 
- 17 menuiseries 
- 1 Agence postale 
- 1 agence d’assurance 
- 6 Adouls 
- 2 autos écoles 
- 2 vétérinaires 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTIE 2 ANALYSE DES IMPACTS 
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CHAPITRE V. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS DU 
PROJET 

V.1. Introduction 

L'identification des conséquences d'un projet sur son environnement constitue l'étape clé de toute 
étude d'impact. Ces conséquences, appelées plus couramment impacts, sont déduites de l'analyse 
par superposition du contenu du projet, tant en phase de pré-construction et de construction qu'en 
phase d'exploitation du projet, et des composantes des domaines ou milieux affectés. 

Les principales sources d’impacts se retrouvent en phase de réalisation et d’exploitation du projet. 
Les impacts environnementaux relatifs à ces phases, seront analysés pour chacune des principales 
composantes du projet. 

Les différents impacts sont identifiés afin d’établir le diagnostic environnemental et l’évaluation 
finale du projet. Cette étape concerne aussi bien les impacts liés à des nuisances ou des dommages 
sur le milieu physique, biologique et humain que les retombées positives du projet sur l’état de 
l’environnement, les activités socio-économiques et le bien-être et la santé des populations. 

Les éléments du milieu, qui seront principalement concernés par les impacts négatifs du projet, sont 
le milieu physique à travers les ressources en eau et l’air, ainsi que le milieu humain. Les impacts 
appréhendés sur les autres éléments du milieu sont soit nuls soit non significatifs. 

Ce chapitre portera donc sur: 

• L'identification des impacts prévisibles, directs et indirects, du projet sur les 
composantes de son environnement ; 

• L'évaluation de ces impacts appréhendés tout aussi bien sur des critères qualitatifs que 
quantitatifs. 

Des mesures d’atténuation, voire d’élimination, des nuisances et des dommages potentiels sont 
recommandées dans le cadre de l’étude d’impact (Cf. Chapitre VI). 
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V.2. Identification des impacts environnementaux du projet 

V.2.1. Phases susceptibles de produire des impacts sur le milieu 

Le projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui comprend trois 
phases susceptibles de générer des impacts directs et indirects ou des altérations sur le milieu lors 
des différentes étapes de gestion : 

Phase 1 : La pré-construction 

La pré-construction, consiste à effectuer les études techniques, les travaux de topographie, la 
réalisation des sondages géotechniques et les travaux d’installation des chantiers. Les activités 
limitées à des reconnaissances de terrain, des levés topographiques et du travail d’ingénieur conseil 
ne présentent pas d’impacts significatifs sur l’environnement. Par contre les installations de chantier 
(gestion des eaux usées, déversements d’hydrocarbures, perturbation du paysage, occupation des 
voiries et gène de la circulation…) nécessitent une attention particulière. 

Phase 2 : Le chantier de construction 

Le chantier de construction concerne les travaux de la réalisation du fossé bétonné et ouvrage de 
rejet et des ouvrages pour l’optimisation et l’extension de la STEP existante ainsi que le repliement 
du chantier et la remise en état des lieux. Les travaux du projet sont généralement transitoires et 
limités dans le temps et dans l’espace. Cependant, ces impacts ne doivent pas être négligés et 
peuvent être importants dans certains cas. 

Phase 3 : L’exploitation et l’entretien des ouvrages et des équipements. 

Le projet se constitue globalement des composantes principales suivantes: 

• Les ouvrages projetés pour la transformation de la STEP existante en lagunage aéré: 
o ouvrages de prétraitement mécanique (dégrilleur), 
o ouvrages de traitement biologique dans les lagunes anaérobies et facultatives 

(lagunes aérées avec aérateurs) 
o Bassins de polissage, séchage des boues dans les lits de séchage 

• Le fossé bétonné et ouvrage de rejet, 
• Le renforcement du transfert (conduite gravitaire). 

 
Les ouvrages de transfert des eaux usées (conduite de refoulement, bâche d’arrivée, station de 
pompage) ne font pas partie du présent projet. Ils seront réalisés par Al Omrane. 
 

Impacts négatifs potentiels du projet 

Concernant les principaux impacts négatifs de la station d’épuration, à savoir les nuisances sonores 
et olfactives, des mesures d’atténuation très strictes sont prévues à savoir: 

• Nuisances sonores 

Le projet devra être conçu dans le souci d’assurer la meilleure limitation possible des bruits émis par 
l’installation. Le niveau sonore des composants d’équipement fonctionnant à pleine charge ne doit 
pas excéder une valeur de 75 dB mesurée à une distance de 1,0 m. 

• Nuisances olfactives 

Les eaux usées sont chargées en matières organiques, en composés azotés et phosphorés, qui 
induisent, directement ou indirectement, la formation de composés malodorants au cours du 
processus d’épuration. Une limitation optimale des nuisances olfactives des installations de la STEP 
semble indispensable au maintien d’une ambiance saine aussi bien pour les populations limitrophes 
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que pour le personnel de la STEP étant donné que le procédé d’épuration retenu au niveau de la 
STEP est de type lagunage aéré stricte. 

V.2.2. Impacts positifs du projet 

La réalisation du projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui 
constitue en soi une mesure pour protéger l’environnement. Tel est l’objectif principal de la 
réalisation du projet. 

Les effluents issus de la STEP répondront bien à la qualité exigée par la norme de rejet domestique 
dans le milieu récepteur et pourront donc sur le plan réglementaire être déversés dans le milieu 
récepteur. 

La réduction de ces impacts négatifs sur l’environnement liée à la dépollution des eaux usées de la 
zone d’étude va nettement améliorer la qualité des effluents de la STEP actuelle dans le milieu 
récepteur constitué par l’Oued Yaou. 

Le projet permettra donc de : 

• Assurer un traitement efficace des eaux usées de toute la ville d’Al Aroui en raccordant le 
pôle urbain 

La solution préconisée à l’issue de l’analyse comparative des variantes consiste à convertir 
les bassins existants de la STEP en bassins aérés de tête, suivis d’un traitement 
complémentaire par bassins de polissage. Elle permet de traiter efficacement les rejets des 
eaux usées de façon à satisfaire aux exigences environnementales de protection des milieux 
récepteurs. 

• Améliorer la qualité des ressources en eau notamment de l’oued Yaou. 

• Assurer une bonne qualité de vie aux populations en contribuant à de bonnes conditions 
d’hygiène et de santé. 

• Création d’emplois temporaires. 

La mise en place du projet aura un impact socio-économique positif dès lors que des emplois seront 
générés pendant les phases de construction et d’exploitation. 

Les travaux d’extension de la station d’épuration auront un impact socio-économique positif au 
niveau local et régional. Pendant la période de construction, la main d’œuvre viendra certainement 
des environs immédiats du site. Etant donné qu’une part relativement importante des travaux 
(terrassements, fournitures et amenée de matériaux, génie civil, voiries et réseaux divers, pose des 
conduites) est généralement réalisée par des entreprises locales ou régionales, la mise en place du 
projet suscitera la création d’emplois temporaires durant la phase de travaux. 

Par ailleurs, des emplois permanents seront créés lors de la période d’exploitation de la STEP. 

Le schéma d’épuration retenu s’inscrit dans une logique de développement durable dans la mesure 
où il permet : 

- Le respect des exigences environnementales liées à la protection du milieu récepteur, 
- La réduction de l’emprise au sol pour éviter l’expropriation d’autres terrains qui serait 

occasionnée par la construction d’une nouvelle STEP. 
La clôture existante se trouve dans un état dégradé voire absente par endroit (acte de vandalisme 
et de vol). De ce fait, une nouvelle clôture sera réalisée. 

- La réalisation d’une nouvelle clôture qui entoure la totalité du site de la STEP sur un 
linéaire d’environ 1700 ml. 

- Le renforcement de l’écran végétal existant à partir d’arbres placés le long de la clôture et 
denses. 
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V.2.3. Impacts négatifs potentiels sur l’environnement en phase de pré-construction 

La phase de pré-construction consiste à effectuer les études techniques, les travaux de topographie, 
la réalisation des sondages géotechniques et les travaux d’installation des chantiers. Les activités 
limitées à des reconnaissances de terrain, des levés topographiques et du travail d’ingénieur conseil 
ne présentent pas d’impacts significatifs sur l’environnement. Par contre les installations de chantier 
(gestion des eaux usées, déversements d’hydrocarbures, perturbation du paysage, occupation des 
voiries et gène de la circulation…) nécessitent une attention particulière. L’installation de chantiers 
de construction devra être interdite particulièrement au niveau des zones où il sera nécessaire 
d’évacuer les eaux pluviales et au niveau des zones proches de l’oued Yaou. 

V.2.4. Impacts négatifs potentiels du projet en phase de construction 

V.2.4.1 Impacts sur le milieu physique 

V.2.4.1.1 Eaux de surface et eaux souterraines 

Les eaux de surface qui pourraient être affectées par les travaux de réalisation du réseau sont les 
eaux de ruissellement, les eaux de la chaâba et de l’oued Yaou à proximité du site de la STEP. Ces 
eaux pourraient être chargées de matières en suspension lors de la construction de : 

- Le fossé bétonné et ouvrage de rejet ; 
- Les ouvrages pour la transformation de la STEP existante en lagunage aéré. 

L’activité du chantier peut engendrer certains risques, on notera en particulier : 
- Fuite possible de carburant ou d’huile hydraulique provenant d’un bris de la machinerie ou 

du réservoir de carburant placé et entreposé temporairement sur le site en construction 
- Risque de contamination par infiltration des eaux usées suite à un mauvais branchement, 

une dégradation, un mauvais fonctionnement des blocs sanitaires. 
- Risque de contamination par stagnation des eaux contaminées lors du creusement des 

tranchées pour la pose des canalisations. 
- Risque de contamination par infiltration suite à un rejet accidentel des hydrocarbures ou 

des huiles de vidange. 
Il est cependant possible de maîtriser la plupart de ces impacts par le simple respect des règles de 
l’art, des zones d’entreposage dédiées à cet effet et le respect des plans d’installation approuvés. 

Par conséquent, l’impact sur les ressources en eau superficielles et souterraines, de nature négative, 
est jugé non significatif. 

V.2.4.1.2 Sols et sous-sols 

Le stockage de certains matériaux du chantier, tels que les ciments et les hydrocarbures servant au 
fonctionnement des engins, peut constituer une source de pollution pour les sols, les sous-sols et la 
nappe. 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 être 
entraînés en surface vers les terres agricoles et en profondeur par infiltration, vers la nappe 
phréatique. 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. 

Parmi les opérations pouvant engendrer la pollution du sol et de la nappe, on cite : 

� la vidange non contrôlée des engins du chantier, hors des zones imperméabilisées et 
spécialement aménagées à cette fin ; 

� l'approvisionnement des engins en fuel dans des conditions ne permettant pas d'éviter ou de 
contenir les fuites et déversements accidentels de ces hydrocarbures. 

Dans le cas présent, il est peu probable de réaliser de telles opérations hors des stations-service, 
étant donné que le projet se situe près de la ville Al Aroui. Les opérations de vidange et 
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d'approvisionnement en hydrocarbures sur place se limiteront donc aux engins lourds et peu 
mobiles. 

L’impact sur le sol et le sous-sol, de nature négative, est jugé non significatif. 

V.2.4.2 Impacts sur le milieu biologique 

Le site du projet ne présente pas de particularités écologiques. Il ne présente aucune espèce 
végétale ou animale menacée de disparition ou endémique ; aucun habitat ou biotope de ces 
espèces n’est présent dans les voisinages immédiats du site du projet. 

De ce fait, l’impact du projet sur le milieu biologique, de nature négative, est jugé non significatif. 

V.2.4.3 Impacts sur le milieu humain 

V.2.4.3.1 Infrastructures routières 

La phase de chantier du projet entraînera une légère augmentation du trafic routier principalement 
sur les axes de circulation les plus sollicités à savoir la RN2 à proximité de laquelle se trouve le site de 
la STEP. Ces travaux auront pour impact l’emprise de la voirie. L’accès au chantier sera assuré par 
l’entreprise de façon à permettre la circulation d’engins sans contraintes et sans nuisances sur la 
population riveraine. L’entreprise fera son affaire quant aux démarches nécessaires pour l’ouverture 
et la réalisation de la piste d’accès au chantier. Le trafic des camions de transport de matériaux et 
équipements susceptible d'avoir lieu en phase chantier ne peut qu'altérer plus rapidement les voies 
de circulation les plus sollicitées. Il est donc recommandé de veiller à la remise en état des routes et 
d’effectuer un audit environnemental d’achèvement des travaux. 

Les impacts restent faibles surtout en utilisant une signalisation claire et appropriée avertissant de la 
tenue des travaux. 

V.2.4.3.2 Impacts visuels et paysagers 

Il est incontestable que tout chantier porte atteinte aux valeurs paysagères de son environnement, 
mais ces atteintes varient largement en fonction de la zone d'implantation du projet. L'existence du 
chantier va certainement transformer le paysage local par la présence d'équipements lourds de 
chantier, de matériaux stockés et des clôtures en tôle qui entourent la zone des travaux. Ceci est 
susceptible de générer des nuisances à l'environnement humain fréquentant la zone des travaux. Le 
chantier sera limité au site du projet. 

Etant donné le caractère temporaire du chantier, son impact n'est pas aussi important surtout 
moyennant une organisation du chantier.  

Vu que ces travaux de construction du projet sont limités dans le temps, ces impacts négatifs sont 
jugés faibles. 

V.2.4.3.3 Bruits et vibrations 

Le milieu sonore au sein de la zone d’étude est généralement composé d’un ensemble de bruits 
distincts à caractère plus ou moins régulier. Ces principales sources de bruit dans cet environnement 
découlent notamment des activités industrielles et de la circulation automobile sur la RN2. 

Les niveaux de bruit les plus élevés sont liés aux infrastructures routières où le trafic est le plus 
important (RN2). Généralement, le bruit généré par ces infrastructures dans le milieu récepteur du 
projet, pendant le jour et la nuit, sont généralement compris dans les niveaux maximaux admissibles 
et fixés à l’échelle internationale, présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 13 : Lignes directrices sur le niveau de bruit (*) 
 Une heure LAeq (dBA)8 

Récepteur 
De Jour 
07h00-22h00 

De nuit 
22h00-07h00 

Résidentiel, institutionnel, éducatif (**) 55 45 

Industriel, commercial 70 70 

(*)Les valeurs recommandées concernent les niveaux de bruit mesurés en plein air. Source: Guidelines for 
Community Noise, Organisation mondiale de la santé (OMS), 1999. 
(**)Se reporter à l’OMS (1999) pour les niveaux de bruit acceptables dans les zones résidentielles, les 
institutions et les cadres scolaires 

Source : World Bank Group, International Finance Corporation, Directives environnementales, 
sanitaires et sécuritaires (EHS), 30 Avril 2007 

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 chargées de transporter les matériaux. 

Ces nuisances sonores seront temporaires et intermittentes. Leurs impacts du projet seront par 
conséquent non significatifs. Néanmoins, les engins à utiliser devront être en bon état et respecteront 
les niveaux sonores réglementaires. 

V.2.4.3.4 Emissions atmosphériques 

L’impact négatif sur la qualité est matérialisé par l’augmentation de gaz d’échappement polluants et 
le dégagement de poussières. Ces dernières proviendront principalement de la phase de 
terrassement, phase qui est très limitée dans le temps. Des pratiques de construction courantes 
telles que l’arrosage de la piste d’accès au site et des stocks et la limitation de vitesse des véhicules 
sur le site permettront de minimiser l'impact des poussières sur l'environnement. Les émissions de 
gaz dans l'atmosphère lors de la phase de construction du projet seront faibles. Les origines 
potentielles de ces émissions sont les évaporations de composés organiques provenant de 
l'application de peintures, d'adhésifs, de produits chimiques d'étanchéité et des carburants utilisés 
par les engins de construction. 

En résumé, l'impact sur la qualité de l'air dû à la phase de construction sera de courte durée et sera 
limité à l’environnement proche du projet. Les émissions dans l'atmosphère, que ce soit des 
émissions de poussières volatiles résultant de la circulation sur le site ou des gaz d'échappement, ne 
causeront pas d’impact significatif sur la qualité de l'air lors de la phase de construction. 

La fréquence et la durée de ces activités seront limitées. Elles auront par conséquent un impact 
mineur sur l'environnement. 

V.2.4.3.5 Santé et sécurité sur le chantier 

Un chantier mal organisé et où les mesures de sécurité ne sont pas respectées constitue une 
menace à la sécurité publique et à celle des ouvriers. Le respect des règles relatives à la limitation de 
l'accès du public au chantier, à la circulation des véhicules à l'intérieur de celui-ci et au port de 
casques, de gants et des chaussures de sécurité par les ouvriers, constitue l'élément de base que la 
direction du chantier est tenue d'appliquer avec rigueur. Faute de quoi, la sécurité humaine est mise 
en danger. 

                                                 
8 « Le Niveau Equivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit perçu pendant la même période. il constitue l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée 
d’observation » (norme nf s 31 110 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – grandeurs fondamentales 
et méthodes générales d’évaluation ») 
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Ces impacts négatifs peuvent être considérés comme faibles, en partant sur le principe que la 
construction du projet ne nécessite pas de travaux de grande hauteur, de risques particuliers liés aux 
modes de construction et que la stricte application des mesures et règles de sécurité (EPI, harnais de 
sécurité, balisage des zones à risques…), incombant à tout chantier, est observée. 

V.2.4.3.6 Impacts des eaux usées, des ordures ménagères et des rebuts du 
chantier 

En cas d'installation de camp de chantier, on sera alors confronté à un certain nombre de problèmes 
environnementaux dont principalement celui de la gestion des déchets liquides (eaux de vanne) et 
solides (ordures ménagères). 

Le fait que le projet soit situé près de la ville Al Aroui et la servitude par divers moyens de transports 
(taxis, …) permettront de limiter les campements sur le chantier et de ce fait de limiter les nuisances 
éventuelles uniquement aux périodes d’ouverture du chantier. 

Le rejet des eaux usées dans le milieu naturel génère de mauvaises odeurs, des conditions insalubres 
et des problèmes de pollution de la nappe phréatique. Même si de telles nuisances seront très 
limitées en rapport avec le nombre de personnes présentes sur le chantier, des mesures préventives 
sont nécessaires à prendre par l'entreprise. 

Ces impacts négatifs sont de ce fait jugés non significatifs. 

D'autre part, les ordures ménagères en provenance de l'activité humaine sur le chantier ne doivent 
pas poser de problèmes majeurs, du moment où elles sont mises à la portée des agents municipaux 
de collecte des déchets de la ville Al Aroui. Ces derniers se chargeront de son acheminement vers la 
décharge. Quant aux rebuts du chantier, ils seront évacués au fur et à mesure de leur génération 
vers la décharge et le risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est écarté puisque la 
dernière étape du chantier est consacrée au nettoyage des lieux et à leur remise en état. 

A moins de ne pas respecter les règles minimales de gestion du chantier ou de rejet anarchique des 
ordures, les impacts de ces déchets sont donc non significatifs. 

V.2.5. Impacts négatifs potentiels du projet lors de la phase d’exploitation 

V.2.5.1 Gestion des boues de la Station d’épuration 

Le traitement des boues sera effectué au niveau des lits de séchage pour la déshydratation des 
boues résiduelles. 
La mauvaise gestion des boues issues des différentes étapes du procédé d’épuration peut 
constituer un risque sanitaire. Toutefois, la déshydratation des boues sur les lits de séchage 
étanches, ce qui permettra l’acheminement de celles-ci vers leur destination finale (décharge 
publique), de manière à éviter toute contamination et à garantir la préservation de l’environnement. 
Il faut préciser que le procédé lagunage aéré adopté génère moins de boues que les autres procédés 
intensifs. 

La gestion des boues de la STEP ne présentera pas d’impact négatif significatif vis-à-vis de 
l’environnement biophysique et humain en partant sur le principe que les précautions prévues par 
l’exploitant (étanchéité des lits de séchage, respect du temps de séchage, surveillance continue…etc.) 
seront respectées. 

Par conséquent, le site choisi présente des garanties quant à la préservation de Al Aroui contre les 
nuisances olfactives. 

V.2.5.2 Impact du rejet des eaux épurées sur les ressources en eau 

Comme précisé précédemment, les données sur la qualité actuelle des eaux de l’oued Yaou ne sont 
pas disponibles. Néanmoins, il convient de relever le fait que le présent projet permettra d’optimiser 
et de renforcer les ouvrages et le traitement des eaux usées au niveau de la STEP existante, ce qui 



 | POLE AEE | ENV |201300033  –SOUS MISSION 1.2- EIE 
51 

permettra de façon indéniable de rejeter dans le milieu naturel, une eau épurée répondant aux 
normes en vigueur et d’améliorer ainsi la situation actuelle du milieu récepteur des eaux épurées. 

Les performances avérées de la station d'épuration permettent d’obtenir une eau épurée conforme 
aux normes en vigueur. 

V.2.5.3 Occupation du sol et paysage 

Dans le but de donner à la STEP une fonction écologique en rapport avec son environnement local, 
les ouvrages projetés seront implantés, dans le respect des impositions en termes de voiries et 
d’accès, de façon à créer un cadre paysager et un champ visuel agréables. 

Le CCTP doit préciser que les choix architecturaux permettront d’aboutir à une composition simple 
des formes et des enveloppes, sans que le projet reste étranger au site d’implantation. On veillera 
notamment à l’utilisation de matériaux locaux disponibles dans la région. Un aménagement 
paysager sera proposé. 

L’écran végétal existant ceinturant la STEP sera renforcé. Il est susceptible d’atténuer toute 
nuisance éventuelle aux perceptions visuelles. Il devra présenter uniquement des essences locales, 
adaptées à la région et devra permettre un entretien aisé. Un effort sera fait pour limiter les besoins 
en arrosage. Ces plantations d’espèces arborescentes, arbustives et herbacées locales doivent 
s’insérer parfaitement dans le paysage, autour des diverses infrastructures de la STEP. 
L’espacement entre deux plantes successives est de 2,5 m et la hauteur minimale des arbustes devra 
être de 1,50m. Notons que le couvert végétal dans la zone du site d’épuration ne présente aucune 
particularité écologique. 

De ce fait, l’impact relatif à l'occupation du sol, au cadre biologique et au paysage peut être considéré 
comme faible. 

V.2.5.4 Entretien et réparation 

Cette activité regroupe les travaux de surveillance de l’état de fonctionnement des ouvrages et 
l’intervention régulière ou la réparation occasionnelle des ouvrages défaillants. Ces travaux 
engendreront la mobilisation d’équipements d’entretien et de réparation et ce, pour des missions 
ponctuelles dans le temps et dans l’espace. 

V.2.5.5 Circulation routière 

L’évacuation des boues de la STEP sera une activité omniprésente au cours de l’exploitation de la 
station d’épuration. L’utilisation de véhicules se fera donc avec une fréquence relativement élevée. 
La phase exploitation de la station d’épuration entraînera une légère augmentation du trafic routier 
principalement sur les voies et les axes de circulation les plus sollicités (RN2). 
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V.3. Evaluation des impacts du projet 

Un impact sur l’environnement pris au sens large se produit lorsqu’une activité anthropique 
localisée dans un espace donné engendre une variation dans l’équilibre des potentialités, des 
sensibilités et des ressources des composantes naturelles et humaines d’un état initial fixé à un 
instant donné. 

L’intensité de l’impact réside dans l’importance des modifications engendrées sur le site entre l’état 
initial et l’état final correspondant à l’arrêt de l’activité et à ses conséquences. Ce n’est pas 
l’intensité absolue de la conséquence d’un effet qui est importante, mais le résultat de la différence 
entre la situation avec la réalisation du projet et la situation sans projet. Le jugement de 
l’importance d’un impact donné sur une composante environnementale, compte tenu de l’insertion 
spatio-temporelle du projet, s’appuie sur les critères d’évaluation définis dans la méthodologie (Cf. 
Annexe 2). 

Les impacts identifiés sont nombreux, cependant, ils ne sont pas tous significatifs. Pour leur 
évaluation, seuls les impacts les plus pertinents, compte tenu de leurs actions sur le milieu 
environnemental ont été retenus. 

L’évaluation de l’importance globale de l’impact est effectuée selon la grille d’évaluation ci-dessous. 

Tableau 14 : Grille d’évaluation de l’importance globale de l’impact 
 

SENSIBILITE INTENSITE ETENDUE IMPORTANCE 

Forte 

Forte 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Majeure 
Majeure 

Moyenne 
Moyenne 

Moyenne 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Majeure 
Majeure 

Moyenne 
Mineure 

Faible 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Majeure 
Moyenne 
Mineure 
Mineure 

Moyenne 

Forte 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Majeure 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Moyenne 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Mineure 

Faible 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Moyenne 
Moyenne 
Mineure 
Mineure 

Faible Forte 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Moyenne 
Moyenne 
Mineure 
Mineure 
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SENSIBILITE INTENSITE ETENDUE IMPORTANCE 

Moyenne 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Moyenne 
Mineure 
Mineure 
Mineure 

Faible 

Nationale 
Régionale 

Locale 
Ponctuelle 

Mineure 
Mineure 
Mineure 
Mineure 

 

A l’issue de l’évaluation des impacts, la formulation des mesures d’atténuation ou de compensation 
permet l’élimination ou du moins la minimisation des impacts négatifs et l’amplification des plus-
values du projet. 

 



 
 

Tableau 15 : Synthèse de l’évaluation des impacts en phases de pré-construction, de construction et d’exploitation du projet 

Composante Période 
Nature de 
l’impact 

Impact appréhendé Sensibilité Intensité Etendue Durée 
Importance 
de l’impact 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Qualité de l’air 
Construction Négatif 

Rejets des gaz d'échappement, 
Soulèvement de poussières causé par la 
circulation des camions, de la machinerie et 
des travailleurs dans les zones de travail. 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Exploitation Négatif 
Risque d’émanations de mauvaises odeurs 
en cas de dysfonctionnement de la STEP. 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Qualité des eaux 

Construction Négatif 
Risque de pollution chimique accidentelle 
des eaux, due aux travaux. 

Faible Faible Locale Moyenne Moyenne Insignifiant 

Exploitation 

Négatif 
Risque de contamination au cas où il y 
aurait épandage des boues sur des terrains 
agricoles 

Faible Faible Locale Moyenne Moyenne Insignifiant 

Négatif 

Risque de non-conformité de la qualité des 
eaux épurées répondant aux normes de 
réutilisation en cas de dysfonctionnement 
de la STEP 

Moyenne Faible Locale Courte Mineure Faible 

Positif 
Préservation de la qualité des oueds et 
eaux souterraines, en particulier l’oued 
Yaou 

Forte Moyenne Régionale Longue Majeure  

Qualité des sols Construction Négatif 
Risque de pollution chimique accidentelle 
des sols, due aux travaux. 

- - - - - Négligeable 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Flore et flore 

Construction Négatif 
Il n’existe pas de particularité écologique 
sur le site – le site est éloigné de tout site à 
intérêt écologique 

Faible Faible Locale Courte Mineure Insignifiant 

Exploitation Négatif 
Il n’existe pas de particularité écologique 
sur le site – le site est éloigné de tout site à 
intérêt écologique 

Faible Faible Locale Courte Mineure Insignifiant 



 
 

Composante Période 
Nature de 
l’impact 

Impact appréhendé Sensibilité Intensité Etendue Durée 
Importance 
de l’impact 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Environnement 
sonore 

Construction Négatif 
Chantier source de bruits : Travaux, 
fonctionnement et circulation des engins 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Exploitation Négatif 
Emissions sonores lors du fonctionnement 
des installations 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Qualité de l’air 

Construction Négatif 

Rejets des gaz d'échappement, 
Soulèvement de poussières causé par la 
circulation des camions, de la machinerie et 
des travailleurs dans les zones de travail en 
période sèche, en particulier pour la 
population avoisinant le site de la STEP 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Exploitation 

Négatif 
Risque d’émanations de mauvaises odeurs 
en cas de dysfonctionnement de la STEP. 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Positif 
Débarrasser la zone d’étude des sources de 
pollution et de nuisances olfactives en 
résultant 

Forte Moyenne Régionale Moyenne Majeure  

Qualité de vie et 
santé de la 
population 

Construction Négatif 

Perturbation du voisinage en phase de 
travaux (terrassements, transports, 
circulation) et présence éventuelle des 
déchets liés au chantier 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Insignifiant 

Exploitation Positif 

Création d’un meilleur cadre de vie, des 
conditions sanitaires et de salubrité 
adéquates 
Amélioration de la qualité de l’air par 
l’élimination des nuisances olfactives liées 
au non traitement des eaux usées (étant 
donné que le procédé d’épuration retenu 
au niveau de la STEP est de type lagunage 
aéré stricte) ; de la qualité de l’eau et la 
protection des ressources en eau grâce au 
traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le milieu récepteur (oued 
Yaou) 

Forte Moyenne Locale Longue Moyenne  



 
 

Composante Période 
Nature de 
l’impact 

Impact appréhendé Sensibilité Intensité Etendue Durée 
Importance 
de l’impact 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

Paysage et 
confort visuel 

Construction Négatif 
Perturbations dues à la présence du 
chantier 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 

Exploitation Positif 
Bonne insertion paysagère des installations 
du projet (STEP) 

Moyenne Moyenne Locale Courte Moyenne  

Infrastructures 
routières 

Construction Négatif 
Augmentation et perturbation du trafic 
routier 

Faible Moyenne Régionale Courte Mineure Faible 

Activités 
économiques 

Construction Positif 
Création d’emplois directs et indirects 
Développement de l’activité commerciale 

Forte Forte Régionale Courte Majeure - 

Exploitation Positif 
Création d’emplois permanents pour 
l’exploitation, l’entretien et le 
fonctionnement de la STEP 

Forte Forte Locale Longue Moyenne  

Sécurité Construction Négatif 

Occupation de la voirie 
Mesures de sécurité non respectées 
Conditions sanitaires d’hygiène non 
appliquées 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Mineure Faible 
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V.4. Matrice des impacts 

Pour effectuer une lecture synthétique de l’ensemble des impacts potentiels du projet, une matrice 
des impacts a été établie pour chacune des composantes du projet. 

Cette matrice d’impacts montre les interactions entre les sources d’impacts et les composantes du 
milieu de manière à faire ressortir les liens de cause à effet. 

Nous adoptons cette approche pour présenter sous forme synthétique l’intensité de chacun des 
impacts discutés dans les paragraphes précédents. 

Le tableau suivant donne la matrice d’impact relative au projet d’optimisation et d’extension de la 
station d’épuration de la ville d’Al Aroui. 
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Tableau 16 : Matrice des impacts 
 

 TRAVAUX EXPLOITATION 

o  Impact négatif mineur 
-   Impact négatif modéré 
+  Impact positif modéré 
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COMPOSANTES AFFECTEES   

M
IL

IE
U

 
N

A
TU

R
E

L 

EAU Oued Yaou 

 

- - -   + o o + 

SOL 

Perméabilité  o        

Qualité du sol  o +   + + + + 

Odeur -     + - - + 

AIR 
Qualité de l'air  -  -  + - - + 

Bruit - -  o  -    

FLORE ET 
FAUNE 

Végétation et faune 
terrestre 

         

MILIEU 
HUMAIN 

UTILISATION 
DU SOL 

Agriculture 00 00  00      

Voiries 0 o  0      

SOCIAL 

Population 
environnante 

 0  0  0 0 + + 

Sécurité 0 0  0      

ECONOMIE 

Emploi + + + +  + + + + 

Aménagement du 
territoire 

+    +    + 

Taxes et redevances      + + + + 

HYGIENE DU 
MILIEU 

Santé des 
populations 

    + + + + + 

Maladies parasitaires     + + + + + 

Paysage 00 00  00 0     

Qualité de vie      + + + + 
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Figure 14 : Carte des principaux impacts négatifs potentiels du projet
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CHAPITRE VI. MESURES D’ATTENUATION PRECONISEES 

VI.1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous tâcherons de définir de manière détaillée et opérationnelle les mesures que 
l’initiateur du projet est tenu de prendre pour prévenir, atténuer, réparer ou compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement humain et naturel. 

Les mesures préconisées sont basées d’une part, sur l’analyse de l’état actuel de l’environnement 
naturel du site et d’autre part, sur l’analyse des impacts prévisibles des différentes composantes et 
phases de réalisation du projet sur le milieu récepteur. 

Les mesures d’accompagnement visent à supprimer ou au moins à atténuer les impacts négatifs du 
projet et à mettre en valeur les impacts positifs. Les mesures compensatoires interviennent 
lorsqu’un impact ne peut être supprimé ou réduit. La mise en œuvre de ces mesures n’a plus pour 
objet d’agir directement sur les effets dommageables du projet, mais de leur offrir une contrepartie. 
Celle-ci se caractérise par la "distance" spatiale et temporelle entre l’impact observé (ou prévisible) 
et la compensation proposée. 

Il est évidemment important de privilégier la mise en œuvre de mesures d’élimination et de 
réduction des impacts au niveau de la conception du projet. Les mesures compensatoires devront 
intervenir uniquement lorsque subsistent des impacts résiduels non réductibles. 

VI.2. Mesures d’atténuation des nuisances de la phase chantier 

Les incidences du chantier peuvent être limitées dans une large mesure, ou supprimées en 
respectant les normes réglementaires en vigueur spécifiées en général dans le CCTP en privilégiant 
certaines techniques de chantier. 

L’expérience a montré que la prise en compte de l’environnement lors de la phase chantier d’un 
projet, par quelques dispositions de bonne pratique relative à la conduite et l’ordonnancement des 
travaux, permet de réduire considérablement les nuisances. 

C’est pour cela que, dans ce qui suit, une importance sera donnée aux mesures relatives à 
l’organisation et à la conduite des travaux comme mesures essentielles de réduction des nuisances 
de la phase chantier. 

VI.2.1. Mesures générales et courantes en phase chantier 

Il est toujours souhaitable de réduire la durée de travaux au strict minimum possible en vue de 
limiter les impacts durant la phase chantier. Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra imposer des 
critères sélectifs pour le choix des entreprises capables de répondre à cet objectif.  

D'autre part, l'entrepreneur doit engager sa responsabilité en ce qui concerne l'organisation du 
chantier, notamment en matière de sécurité et d'environnement. Les principales actions en la 
matière se résument comme suit :  

• Signaler clairement l’existence du chantier aux endroits les plus sensibles : aux environs des 
grands engins, …  

• Réduire le bruit par l'emploi d'engins silencieux (compresseurs, groupes électrogènes, 
marteaux piqueurs, etc.).  

• Garantir la sécurité du personnel et l'hygiène du chantier. Pour la protection des ouvriers, il 
est nécessaire de les équiper de casques, gants et chaussures de sécurité et de veiller à leur 
utilisation par toutes les personnes travaillant dans l'emprise du chantier. Quant à la 
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protection du public, c'est la clôture du chantier et l'interdiction d'y accéder qu'il faut 
respecter.  

• Présenter un planning permettant de définir et de respecter la durée des travaux.  

• Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de tous les engins du chantier en vue d'éviter 
toute consommation excessive de carburants ou émissions intolérables de gaz et également 
pour réduire le bruit.  

• Exiger de l'entreprise de fournir la liste des moyens humains et matériels pour s'assurer que 
leurs consistances répondent bien aux besoins des travaux surtout pour les opérations non 
conventionnelles. L'objectif est d'éviter au maximum que des problèmes techniques ne 
causent l'arrêt du chantier ou son ralentissement avec toutes les conséquences néfastes de 
la prolongation de la période des travaux.  

• Veiller à un stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures à l'abri des intempéries 
(pluies et vents), et des eaux de ruissellement.  

• Couvrir les matériaux susceptibles d'être emportés par le vent (comme le sable et le ciment). 
Les matériaux susceptibles d'être entraînés avec les eaux de ruissellement, doivent être 
stockés à l'extérieur des zones de fort écoulement et sur des aires imperméabilisées 
(réservoirs de carburant, s'ils existent). 

• Stocker les matières qui risquent d'être endommagées par l'eau de pluie sous des aires 
couvertes ou les couvrir par des films plastiques. Quant aux réservoirs à fuel (quand ils 
existent), ils doivent être disposés sur une aire isolée du terrain naturel, ceinturée d'une 
rigole permettant la collecte de toute fuite éventuelle et son drainage vers un regard, à 
partir duquel, en cas de fuite accidentelle, l'on pourra réaliser leur pompage.  

• Eviter, dans la mesure du possible, la circulation des engins, lors des heures de pointe. 

• Nettoyer et maintenir propre l'ensemble du site, de la base vie et des installations présentes 
sur site. 

• Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés. 

VI.2.1.1 Durée de travaux 

Il est toujours souhaitable de réduire la durée de travaux au strict minimum possible en vue de 
limiter les impacts durant la phase chantier. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra imposer des 
critères sélectifs pour le choix des entreprises capables de répondre à cet objectif. 

VI.2.1.2 Entreposage et stockage des produits polluants 

Au niveau des installations de chantier, seront prises toutes les précautions raisonnables pour 
empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer le sol, le 
sous-sol et les ressources en eau. 

Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que : 

• Construire des merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de 
stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites 

• Séparer les hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 
d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins 

• Aménager des aires destinées au stockage ou à la manipulation de produits dangereux, 
toxiques, inflammables, explosifs ou polluants afin permettre la récupération et l'évacuation 
des produits et/ou des terres éventuellement pollués 

• Maintenir fermés et correctement identifiés ces produits 
• Respecter les zones de stockage de ces produits 
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• Contrôler l’état des engins afin d’éviter les fuites et les déversements des huiles et des 
hydrocarbures   

• Prévoir un (ou plusieurs si nécessaire) kit de dépollution (sac d'intervention d'urgence 
contenant plusieurs feuilles absorbantes).  

VI.2.1.3 Qualité des ressources en eau 

Pour éviter la contamination des ressources en eau, des sols et sous-sols, en sus des mesures 
préventives à prendre pour la gestion des produits, d’autres mesures sont à envisager :  

• Prévoir un système de collecte des eaux usées et des eaux de lavage polluées du chantier  
• Faire l’entretien et le lavage des engins dans les stations dédiées à ce genre de prestations 
• Imperméabiliser les bacs de décantation des eaux de lavage et procéder à leur curage 

régulièrement  
• Nettoyer les roues des camions à la sortie du chantier 
• Nettoyer systématiquement les zones de travail, ainsi que la chaussée en cas de salissures 

ou de dépôts  

VI.2.1.4 Qualité de l’air ambiant 

Des mesures sont à prendre en considération, à savoir : 

• Pratiquer un arrosage régulier sur les voies d’accès pouvant générer des poussières. Un 
accent doit être porté sur les accès proches des plantations et cultures pratiquées au 
voisinage du chantier  

• Optimiser les transferts entre les bulldozers et les bennes de camions 
• Procéder à un contrôle systématique de tous les engins à moteur Diesel 
• Maintenir les engins et la machinerie en bon état de fonctionnement 
• Utiliser des matériels appropriés aux travaux à effectuer et en bon état de marche. 

VI.2.1.5 Ambiance sonore 

Les mesures qui doivent être prises en considération par les entreprises de travaux sont données ci-
dessous :  

• Respecter les niveaux sonores maximaux en limite de chantier 
• Respecter les horaires de travail  
• Respecter les horaires de livraisons 
• Vérifier le capotage du matériel bruyant  
• Utiliser des engins et matériels insonorisés 
• Régler le niveau sonore des avertisseurs des véhicules de chantier 
• Éteindre les moteurs des véhicules personnels et de livraison en stationnement 
• Mettre en place des dispositifs antivibratoires efficaces pour prévenir des vibrations  

VI.2.1.6 Cadre de vie des riverains 

Afin de limiter l’émission de poussière, les plates-formes provisoires, les pistes d’accès aux sites 
d’emprunt ou aux installations de chantier seront arrosées régulièrement. Aussi, l’entrepreneur doit 
éviter l’accumulation de tout type de déchets dans des zones non affectées à cet usage et les 
évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. Il doit également établir un programme de 
communication pour informer la population des travaux (horaire, localisation, durée) par des 
plaques de signalisation et respecter les heures de travail. 
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VI.2.1.7 Information et sensibilisation 

Afin de garantir une bonne gestion du chantier, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des 
intervenants sur chantier sont indispensables, les mesures à prendre à cet effet sont les suivantes :   

• Sensibilisation à l'environnement et description des systèmes de collecte sélective des 
déchets 

• Formation du personnel (types de bennes à déchets clairement identifiables) 
• Information et formation de tout personnel arrivant sur le chantier à la démarche mise en 

place 
• Utilisation des matériaux et produits conformes aux normes et au CPT. 

VI.2.1.8 Sécurité humaine 

Afin de minimiser les risques liés à la phase chantier, l’entrepreneur doit établir des mesures de 
sécurité au travail et mettre en œuvre un plan de la santé et la sécurité spécifique au site. Les 
mesures à prendre doivent satisfaire aux objectifs de santé, de sécurité et de l’environnement, et 
doivent être intégrées dans la gestion quotidienne du chantier. Certaines de ces mesures sont 
mentionnées ci-dessous :   

• Limiter et contrôler l’accès au site  
• Faciliter l’accès aux dépôts et bâtiments pour les services de secours 
• Isoler la zone de travail et en interdire l'accès aux autres corps d'état quand c'est nécessaire 
• Mettre les panneaux de signalisation, feux, marquage au sol et consignes pour prévenir tout 

incident 
• Surveiller les issues en dehors de la présence de personnel 
• Disposer de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques présentés  
• Réaliser la liste des produits dangereux (produits étiquetés) utilisés sur le chantier  
• Rendre obligatoire le port de masques adaptés dans le cas des travaux pouvant porter 

atteinte à la santé du personnel  
 
Assurer une formation particulière pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des 
travaux. Cette formation doit notamment comporter : 

• Toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et 
opérations de fabrication mises en œuvre ; 

• Les explications nécessaires à la bonne compréhension des consignes ; 
• Familiarisation avec les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable. 
 

� Mesures d’hygiène et de sécurité de travail en phase construction 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, 
tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. II organisera un service médical standard et 
d'urgence sur le chantier et le site de la station d’épuration, en fonction du nombre d’employés. 
Les employés disposeront d’équipements de protection individuels (EPI) tels que les vêtements, 
casques, écouteurs, lunettes, chaussures, etc. et d’équipements collectifs nécessaires à l’accueil et 
à l’activité professionnelle. 

L’entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements et consignes émis par l'autorité 
compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur 
signalisation tant intérieure qu'extérieure. II assure également, si requis, la clôture des chantiers. 

II doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger 
aux tiers, notamment pour la circulation routière ou piétonne. Les points de passage dangereux, le 
long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par dispositifs 
appropriés ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 
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L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de 
chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement, etc. 

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de 
l’entrepreneur. Lorsque les travaux touchent la circulation publique, la signalisation routière et 
piétonne doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le 
contrôle des services compétents par L’entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et 
la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires au 
Marché. 

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, L’entrepreneur a la charge, dans les mêmes 
conditions, d'organiser la signalisation des itinéraires déviés ainsi qu'aux extrémités des sections 
où la circulation est interrompue. L'organisation de la circulation piétonne et routière aux abords 
des chantiers et sur les itinéraires fermés ou déviés incombe aux services compétents. 

L’entrepreneur doit informer par écrit les services compétents au moins une semaine à l'avance, 
de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du 
chantier.  

L’entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du 
repliement ou du déplacement du chantier. 

VI.2.1.9 Circulation des engins de chantier 

En vue de minimiser les risques d’accident, l’entrepreneur devra mettre des panneaux de 
signalisation notamment à la sortie des sites d’emprunt et des carrières afin d’inviter tant la 
population que les conducteurs d’engins à la prudence. De toute manière, la vitesse de traversée 
des agglomérations sera limitée à 40 Km /h et selon signalisation et affichage en vigueur. 
Le chantier sera signalé de manière à être très visible de jour comme de nuit. Des panneaux 
d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir 
avant d’arriver au niveau du site du projet. 

VI.2.1.10 Transport des remblais, déblais et produits de carrière 

Pour éviter l’émission des poussières, l’entrepreneur devra recouvrir d’une bâche les remblais, les 
déblais, les produits de carrière ainsi que toute matière pulvérulente qu’il transporte dans les 
bennes de ses camions. L’entrepreneur doit exiger de ses préposés, que tout véhicule affecté à de 
tels transports, qu’il soit vide ou chargé, soit couvert de bâche. Cette disposition sera rappelée par 
des affiches sur les sites de carrière, sur les lieux d’emprunt et dans les locaux de chantier, …etc. 

VI.2.1.11 Archéologie et patrimoine 

Les mesures proposées comprennent d’assurer, pendant les travaux, une surveillance 
archéologique des aires de travail et lors des découvertes, suspendre toutes activités et aviser les 
autorités compétentes. 

VI.2.1.12 Infrastructures d’utilité publique 

Les mesures proposées comprennent : 
• Lors d’interruption de services, prévenir les instances concernés et prendre les mesures 

appropriées pour réduire les interruptions au minimum pour les résidents du secteur 
concerné. 

• Vérifier la localisation exacte des infrastructures enfouies auprès des représentants 
autorisés. 

• Respecter la capacité portante des routes et réparer les dégâts causés aux routes à la fin des 
travaux. 
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VI.2.1.13 Activités socio-économiques 

Les mesures de bonification proposées pour maximiser les retombées économiques régionales 
consistent : 

• Favoriser l’embauche de la main d’œuvre locale 
• Maximiser les achats de biens et services localement 

VI.2.1.14 Qualité de vie de la population et santé publique 

Les mesures proposées comprennent : 
• Mettre en place un site adéquat d’enfouissement des déchets. 
• Eviter l’accumulation de tout type de déchets dans des zones non affectées à cet usage et 

les évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. 

VI.2.1.15 Remise en état des lieux  

Quoique cette opération soit usuellement prescrite dans le CPT, il est à rappeler qu’il est toujours 
utile de remettre dans les conditions initiales le domaine touché par le chantier. Les opérations de 
réhabilitation doivent être programmées dès ce stade de conception du projet et intégrées au 
planning général des travaux. 
En temps opportun, il conviendra de vérifier la bonne exécution du programme prévu et le 
compléter si nécessaire aux endroits les plus touchés. A titre indicatif, l’emprise ayant servi pour la 
pose des tuyaux et qui aurait subi d’importants compactages en rapport avec les mouvements des 
véhicules du chantier pourront être labourés superficiellement pour permettre au milieu de se 
reconstituer plus rapidement. 

VI.2.2. Mesures spécifiques de compensation et d’amplification 

Comme mesure d’atténuation et de compensation, nous recommandons dans le cadre du projet de 
favoriser les équilibres déblais/remblais pour minimiser le recours à des zones d’emprunts et pour 
éviter l’évacuation des déblais excédentaires vers la décharge. Les excavations seront remblayées 
avec des matériaux provenant des déblais du site lorsque cela sera possible. 

VI.2.3. Mesures spécifiques d’intégration du projet dans son milieu récepteur 

Il est recommandé d’agrémenter la clôture de la STEP en renforçant l’écran existant à partir d’arbres 
à hautes tiges. Ces arbres joueront aussi le rôle de brise-vent. Il est important aussi pour intégrer la 
STEP dans le paysage, de réaménager les espaces verts et de planter des arbustes à l’intérieur et aux 
alentours de la station. Les bordures du site de la STEP seront aménagées avec une barrière 
végétale. Cette barrière devra être plantée le plutôt possible. Le choix portera sur des espèces 
propres au climat. L’espacement entre deux plantes successives est de 2,5 m et la hauteur minimale 
des arbustes devra être de 1,50m. 

VI.3. Mesures d’atténuation des nuisances en phase d’exploitation 

Les critères de conception et de dimensionnement adoptés dans l’élaboration de ce Projet 
permettront d’assurer une probabilité pratiquement nulle de panne. Néanmoins, un ensemble de 
mesures de mitigation, associées aux impacts environnementaux négatifs des éventuelles failles du 
système, est prévu. 

VI.3.1. Mesures pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des installations 

Il est évident que la bonne gestion des ouvrages et des équipements conditionne leur pérennité et 
leur bon fonctionnement. Elle englobe les deux aspects préventif et curatif. Dans ce sens, une série 
de dispositions doit être prise pour empêcher que des eaux brutes non conventionnelles 
n’atteignent la STEP sans prétraitement et ne viennent perturber son fonctionnement. Cependant, 
sans le nettoyage et l’entretien fréquent de ces installations de la STEP (nettoyage des 
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prétraitements, une tonte régulière des abords, et une surveillance de l'ensemble de la station), leur 
efficacité ne peut être assurée. Le rôle du gestionnaire de la station sur place, devient primordial 
pour inscrire les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution de cette tâche. Enfin, 
pour que le système fonctionne au mieux, il est nécessaire d'effectuer chaque semaine un 
nettoyage des prétraitements, une tonte régulière des abords, et une surveillance de l'ensemble de 
la station. 

VI.3.2. Au niveau des bassins aérés 

Le fonctionnement des aérateurs brasseurs ne devra en aucun cas : 
• Entraîner une altération de l’étanchéité par géomembrane des lagunes ;  
• Créer des forces d’arrachement susceptibles d’être à l’origine d’un soulèvement du 

complexe d’étanchéité. 
Le niveau acoustique à respecter pour les aérateurs doit être inférieur à 70 dB à 5 m et 56 dBA à 10 
m. La conception des aérateurs intègre des mesures visant à assurer la fiabilité du traitement : 

� Le temps de fonctionnement de chacun des aérateurs sera indépendant et sera programmé 
à partir de l’armoire de commande (Automate de programmation). 

� Le temps de fonctionnement de chacun des aérateurs brasseurs devra être acquis par le 
coffret de télésurveillance et de fonctionnement automatisé de la station d’épuration. 

� Le défaut de fonctionnement de chacun des aérateurs brasseurs devra être acquis par le 
coffret de télésurveillance et de fonctionnement de la station d’épuration ; 

� La durée de séjour totale dans les bassins aérobies varie entre 14 et 11 jours entre les années 
2025 et 2035. En conséquence les variations horaires et journalières du débit et des 
concentrations auront une incidence mineure sur le fonctionnement et le rendement de 
cette filière. Il est donc recommandé un fonctionnement constant des aérateurs sans 
automatisme lié au débit ou aux concentrations de DBO5. 

� Pour un rendement optimisé des aérateurs (entre l’hiver et l’été), une mesure de la 
température des effluents est également nécessaire. Cette mesure n’est pas nécessaire en 
continue. Elle pourra également être réalisée par un appareillage mobile. Une périodicité 
hebdomadaire est suffisante. 

VI.3.3. Au niveau du fossé bétonné 

� Prendre toutes les mesures de protection et de surveillance nécessaires pour la mise en 
place de dalettes permettant la circulation des populations. 

� Procéder régulièrement aux opérations d’entretien et curage de façon à empêcher tout 
dépôt d’ordures ou colmatage au niveau de ce fossé 

VI.3.4. Au niveau de l’ensemble de la STEP 

L’ONEE Branche Eau, pour des considérations techniques et environnementales, a opté pour la 
filière lagunage aéré qui permet d’atteindre des objectifs conformes aux seuils fixés par la norme 
marocaine. 

Plusieurs mesures seront prises au niveau de la STEP en phase de fonctionnement dont : 

� Entretien des ouvrages 

� Entretien journalier de la végétation, de la clôture et de l’écran végétal 

� Evacuation des boues de la STEP 

� Protection et sécurité du personnel exploitant 

Des mesures doivent être identifiées et mises en œuvre dans le respect des principes généraux de 
prévention du Code du travail. 
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� L’ensemble du personnel sera qualifié pour l’exploitation de la station d’épuration et se 
conformera au Code de Travail et à la législation en vigueur en matière d’hygiène et de 
sécurité. 

� Le personnel disposera d’équipements de protection individuels (EPI) tels que les 
vêtements, casques, écouteurs, lunettes, chaussures, etc. et d’équipements collectifs 
nécessaires à l’accueil et à l’activité professionnelle tels que l’équipement des vestiaires, 
mobiliers de bureaux ou équipements d’atelier. 

� Dans tous les locaux, il convient de prévoir des extincteurs à eau pulvérisée à raison de 1 
tous les 200 m². 

� Tous les locaux seront équipés d'issues de secours conformes à la réglementation en 
vigueur. 

� Toutes les mesures doivent être prises pour assurer l’accès aux ouvrages et équipements 
en sécurité. 

� L'installation sera équipée des dispositifs de contrôle et de sécurité nécessaires pour éviter 
toute marche désordonnée des installations, susceptible de présenter un danger pour le 
personnel, le matériel ou l'environnement. 

� Éviter autant que possible le travail isolé. 
� Isoler les zones pouvant produire des émanations dangereuses, 
� Au cours des phases d’entretien et de curage, faciliter l’accès aux moteurs, aux aérateurs, 

aux canalisations et aux cuves, organiser les flux de circulation engins/piétons. 
� Adapter et organiser le travail : par exemple, établir des horaires qui permettent de 

réaliser les tâches sans précipitation, alterner les tâches physiquement contraignantes et 
celles qui le sont moins. 

� Quand les équipements de protection collective sont insuffisants ou impossibles à mettre 
en œuvre, fournir des EPI adaptés (masque respiratoire, chaussures de sécurité, gants) et si 
besoin des détecteurs de gaz. 

� Les employés doivent, par ailleurs, être formés aux mesures de prévention (utilisation des 
moyens de protection collective ou des EPI). Il convient, en outre, de s’assurer du respect 
des règles d’hygiène : nettoyage des locaux et de l’outillage, douche, lavage des mains, 
changement fréquent des tenues de travail… 

� Préservation du milieu en cas de dysfonctionnement de la STEP 

La station d’épuration est conçue d’une façon modulaire avec un découpage en files distinctes qui 
présente un avantage certain quant à la sécurisation de l’installation. En cas d’arrêt d’une file, un 
fonctionnement « dégradé » est possible sur les files maintenues en parallèle. La conception des 
ouvrages de la STEP intègre des mesures visant à assurer la fiabilité du traitement : 

� L’application du principe de secours mutuel, par interconnexion des réseaux de répartition 
ajustables des débits et par l’effet tampon des bassins, permettant la poursuite du 
traitement en cas d’intervention pour entretien ou réparation sur certains ouvrages ou 
équipements ; 

� Tous les ouvrages et équipements sont isolables indépendamment pour, d’une part, faciliter 
les interventions, d’autre part, ne pas nuire au fonctionnement général de l’installation ; 

� Un ensemble de capteurs est prévu à chaque étape de traitement et les informations 
collectées sont reportées sur le système de contrôle commande. Ces dispositions 
permettent de suivre au mieux le fonctionnement de l’installation et de pallier, au plus vite, 
les éventuels dysfonctionnements ; 

� Des équipements de secours sont prévus de manière à éviter toute interruption prolongée 
du traitement (, pièces de rechange…) ; 

� Les interconnexions des ouvrages sont étudiées de façon à répondre aux impératifs de 
continuité de service pendant les périodes de maintenance et aux changements des 
conditions climatiques. La redondance des réseaux est du même niveau que celle des 
installations mécaniques et électriques. 
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CHAPITRE VII. BILAN ENVIRONNEMENTAL 
La station d’épuration reste un outil fondamental pour la protection des milieux naturels. 

Le projet d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui comme tout 
autre projet de développement vise l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé des 
populations concernées. Il existe néanmoins des impacts négatifs, décrits déjà dans le rapport mais 
pour lesquels des mesures d'atténuation ou de compensation existent. 

Les mesures d’atténuation pouvant faire l’objet d’une évaluation de coût sont : 
• Clôture de la STEP 

La réalisation d’une nouvelle clôture qui entoure la totalité du site de la STEP sur un linéaire 
d’environ 1700 ml et conçue de manière à ne pas permettre l’accès à la station (bétail, 
enfants,…). Le coût de la clôture est inclus dans le budget lié aux travaux de construction de la 
STEP. 

• Ecran végétal 

Le renforcement de l’écran végétal existant à partir d’arbres placés le long de la clôture sur 
deux lignes. Ce rideau sera relativement haut pour permettre d’atténuer la propagation des 
mauvaises odeurs. Pour cela, des arbres de type cyprès et eucalyptus sont recommandés. 
L’espacement entre deux plantes successives est de 2,5 m et la hauteur minimale des arbustes 
devra être de 1,50m. Le coût unitaire pour l’achat des plants, leur mise en terre et leur entretien 
est d’environ 100 DH l’unité. 

Sur la base d'une comparaison des impacts positifs et des impacts négatifs du projet, et en 
considérant les mesures environnementales et sociales d'accompagnement du projet (qui 
permettront de réduire et compenser globalement les impacts négatifs) et, il ressort que le projet 
d’optimisation et d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui est acceptable et même 
bénéfique sur le plan environnemental. 

Les impacts négatifs identifiés, bien qu’ils soient minimes, méritent une attention particulière au 
moment de la réalisation et l’exploitation des activités projetées. 

A cet effet, le programme de suivi et de surveillance proposé dans le chapitre suivant revêt une 
importance capitale. 

Le bilan environnemental, établit ci-après dans les tableaux suivants, présente, de manière 
succincte, les impacts positifs et négatifs potentiels liés à la STEP projetée, les mesures 
d’atténuations proposées ainsi que l’importance de l’impact résiduel après la mise en application 
des mesures d’atténuation. 
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Tableau 17 : Synthèse de l’évaluation des impacts en phases de pré-construction, de construction et d’exploitation du projet 

Composante Période 
Nature 

de 
l’impact 

Impact appréhendé 
Mesures d’atténuation, de compensation et 

d’amplification 

Estimation sommaire des 
mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts du 
projet (en DH TTC) 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Qualité des eaux 

Construction Négatif 
Risque de pollution chimique 
accidentelle des eaux, due aux 
travaux. 

Eviter les rejets de matériaux ou résidus dans les 
terrains périphériques. Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer une bonne exploitation, 
sécurité et entretien des installations (SP, Fossé et 
STEP) 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

Exploitation 

Négatif 

Risque de non-conformité de la 
qualité des eaux épurées 
répondant aux normes de 
réutilisation 

Contrôle strict de la qualité des eaux épurées 
Favoriser l’utilisation rationnelle des eaux épurées 
en économisant les ressources conventionnelles 
(l’eau de la nappe) 
Effectuer des contrôles réguliers de la qualité des 
eaux épurées répondant aux normes de 
réutilisation 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible 

Positif 

Préservation de la qualité des 
oueds et eaux souterraines, en 
particulier l’oued Yaou 
Amélioration de la qualité des 
produits agricoles en supprimant 
l’irrigation frauduleuse par les eaux 
usées brutes 
 

- 
Compris dans le montant du 
marché de travaux 

- 
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Composante Période 
Nature 

de 
l’impact 

Impact appréhendé 
Mesures d’atténuation, de compensation et 

d’amplification 

Estimation sommaire des 
mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts du 
projet (en DH TTC) 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

Qualité des sols Construction Négatif 
Risque de pollution chimique 
accidentelle des sols, due aux 
travaux. 

 
Organiser le chantier du point de vue entretien des 
engins, gestion des matériaux et salubrité. 
Déposer les déblais en excès dans une décharge 
publique. 
Favoriser la réutilisation des matériaux de déblais en 
remblais 
Gestion des stocks des matériaux réutilisables de 
manière à éviter toute contamination avec les 
matériaux à évacuer 
D’une manière générale, toutes les précautions 
raisonnables pour empêcher les fuites et les 
déversements accidentels de produits susceptibles 
de polluer le sol et le sous-sol. 
 
 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Flore et flore 

Construction Négatif 

Nuisances causées par les 
émissions de poussières. Il n’existe 
cependant pas de particularité 
écologique sur le site 
 
 
 
 

Mesures applicables pour la qualité de l’air, la 
qualité des sols et des ressources en eaux 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

Exploitation Négatif 

Il n’existe pas de particularité 
écologique sur le site – le site est 
éloigné de tout site à intérêt 
écologique 
 
 
 
 

Mesures applicables pour la qualité de l’air, la 
qualité des sols et des ressources en eaux 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible 
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Composante Période 
Nature 

de 
l’impact 

Impact appréhendé 
Mesures d’atténuation, de compensation et 

d’amplification 

Estimation sommaire des 
mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts du 
projet (en DH TTC) 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Environnement 
sonore 

Construction Négatif 
Chantier source de bruits : Travaux, 
fonctionnement et circulation des 
engins 

Présenter un planning permettant de définir et de 
respecter la durée des travaux. 
Réduire le bruit par l’emploi d’engins silencieux 
(compresseurs, groupes électrogènes, marteaux 
piqueurs, etc.). 
Régler le niveau sonore des avertisseurs des 
véhicules de chantier 
Éteindre les moteurs des véhicules personnels et de 
livraison en stationnement 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

Qualité de l’air 

Construction Négatif 

Rejets des gaz d'échappement, 
Soulèvement de poussières causé 
par la circulation des camions, de la 
machinerie et des travailleurs dans 
les zones de travail en période 
sèche, en particulier pour la 
population avoisinant le site de la 
STEP 

Arrosages réguliers, Limitation des émissions et 
rejets selon les normes et de la durée, Limitation de 
la vitesse des véhicules et engins et bon état de 
fonctionnement de la machinerie 
Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de 
tous les engins du chantier en vue d'éviter toute 
consommation excessive de carburants ou 
émissions intolérables de gaz  
Procéder à un contrôle systématique de tous les 
engins à moteur Diesel 
Maintenir les engins et la machinerie en bon état de 
fonctionnement 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

Exploitation 

Négatif 
Risque d’émanations de mauvaises 
odeurs en cas de 
dysfonctionnement de la STEP. 

Déshydratation et acheminement des boues vers 
leur destination finale (décharge…) 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible 

Positif 
Débarrasser la zone d’étude des 
sources de pollution et de 
nuisances olfactives en résultant 

- 
Compris dans le montant du 

marché de travaux 
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Composante Période 
Nature 

de 
l’impact 

Impact appréhendé 
Mesures d’atténuation, de compensation et 

d’amplification 

Estimation sommaire des 
mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts du 
projet (en DH TTC) 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

Qualité de vie et 
santé de la 
population 

Construction Négatif 

Perturbation du voisinage en phase 
de travaux (terrassements, 
transports, circulation) et présence 
éventuelle des déchets liés au 
chantier 

Les pistes d’accès aux sites d’emprunt ou aux 
installations de chantier seront arrosées 
régulièrement. 
Eviter l’accumulation de tout type de déchets dans 
des zones non affectées à cet usage et les évacuer 
vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. 
Etablir un programme de communication pour 
informer la population des travaux (horaire, 
localisation, durée) par des plaques de signalisation 
et respecter les heures de travail. 
Clôture du chantier maintenue en bon état. 
Remise en état des lieux 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible 

Exploitation Positif 

Création d’un meilleur cadre de vie, 
des conditions sanitaires et de 
salubrité adéquates 
Amélioration de la qualité de l’air 
par l’élimination des nuisances 
olfactives liées au non traitement 
des eaux usées ; de la qualité de 
l’eau et la protection des 
ressources en eau grâce au 
traitement des eaux usées avant 
leur évacuation dans le milieu 
récepteur (oued Yaou) 

- 
Compris dans le montant du 

marché de travaux 
 

Paysage et 
confort visuel 

Construction Négatif 
Perturbations dues à la présence 
du chantier 

 
Compris dans le montant du 

marché de travaux 
Faible 

Exploitation Positif 
Bonne insertion paysagère des 
installations du projet (STEP) 

 
Compris dans le montant du 

marché de travaux 
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Composante Période 
Nature 

de 
l’impact 

Impact appréhendé 
Mesures d’atténuation, de compensation et 

d’amplification 

Estimation sommaire des 
mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts du 
projet (en DH TTC) 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

Infrastructures 
routières  

Construction Négatif 
Augmentation et perturbation du 
trafic routier 

Lors d’interruption de services, prévenir les 
instances concernés et prendre les mesures 
appropriées pour réduire les interruptions au 
minimum pour les résidents du secteur concerné. 
Vérifier la localisation exacte des infrastructures 
enfouies auprès des représentants autorisés. 
Respecter la capacité portante des routes et réparer 
les dégâts causés aux routes à la fin des travaux. 

Compris dans le montant du 
marché de travaux 

Faible à très 
faible 

Activités 
économiques 

Construction Positif 

Création d’emplois directs et 
indirects 
Développement de l’activité 
commerciale 

Intégrer la main d’œuvre locale 
Planification du chantier 
Minimisation du chantier 
Signalisation du chantier adéquate 

  

Exploitation Positif 
Création d’emplois permanents 
pour l’exploitation, l’entretien et le 
fonctionnement de la STEP 

   

Sécurité Construction Négatif 

Occupation de la voirie 
Mesures de sécurité non 
respectées 
Conditions sanitaires d’hygiène 
non appliquées 

 
Compris dans le montant du 

marché de travaux 
Faible à très 

faible 
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CHAPITRE VIII. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

VIII.1. INTRODUCTION 
Pour renforcer et améliorer davantage les pratiques et les performances environnementales, la mise 
en application de la surveillance et du suivi environnementaux doit permettre de traduire 
concrètement, au moment des travaux et de l’exploitation, les mesures d'atténuation de la présente 
évaluation environnementale et les engagements formulés dans le cahier des charges. 

VIII.2. Surveillance environnementale 

VIII.2.1. Principe  

Elle doit concerner les activités d’inspection, de contrôle et d’intervention pour les deux phases 
suivantes : 

VIII.2.1.1 Phase de construction : Contrôle de réalisation des mesures 

L’ONEE Branche Eau doit : 
� S’assurer que l’entrepreneur a pris connaissance des mesures d’atténuation qui devront être 

appliquées durant les travaux et 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 
� 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 

Par ailleurs, les points principaux à vérifier en phase chantier pour s’assurer de la réalisation des 
mesures sont les suivants 

VIII.2.1.1.1 Installation 

L’ONEE Branche Eau doit vérifier les installations du chantier et toutes les constructions auxiliaires 
et les machines nécessaires à l'exécution des ouvrages prévus dans le projet, à savoir : 

� Le bureau pour le chef de chantier avec téléphone 
� Le bureau pour le personnel technique avec téléphone 
� Les vestiaires et WC 
� Le parc de stationnement pour voiture 
� Les voies d'accès  
� Les clôtures et les signalisations  
� Les baraques et ateliers  
� Les installations et parc de stockage  
� Les installations nécessaires à la fabrication du béton  
� Les installations utiles au transport et au levage sur le chantier  
� Les installations pour la production d'air comprimé, la ventilation, le pompage, etc.  
� Les raccordements aux services publics (eau, électricité, téléphone, etc.)  
� Les éléments de coffrage, de blindage et de talutage  
� Le parc des engins mobiles avec atelier de réparation  
� L’infirmerie pour les soins d’urgence 
� Les aires de stockage 
� Les dispositions prévues pour l’hygiène, la santé et la sécurité  
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� Les dépôts des déblais  
� Le choix des tuyaux et accessoires  
� Les caractéristiques des matériaux de remblais, etc. 
� L’évacuation et le traitement des eaux de chantier selon les recommandations en vigueur 
� La gestion des déchets 

VIII.2.1.1.2 Ambiance sonore 

L’ONEE Branche Eau doit veiller à la surveillance les niveaux sonores : 
� Des bétonnières   
� Des systèmes de coffrage 

Il doit veiller également à surveiller : 
�  La file d’attente des camions avec arrêt des moteurs en stationnement, même provisoire  
� Les horaires de travail dans le respect des populations avoisinantes  
� L’organisation des équipes de travail de manière à réduire le temps de circulation des gros 

camions sur le chantier  
� La circulation et le stationnement à l’intérieur du chantier  
� L’entretien régulier des engins mécaniques par l’emploi de lubrifiants adéquats  

VIII.2.1.1.3 Qualité de l’air ambiant 

L’ONEE Branche Eau doit veiller à : 
� Pratiquer un arrosage régulier sur les parcelles pouvant générer des poussières  
� Avoir recours à des brises vent pour réduire la dispersion des poussières  
� Optimiser les transferts entre les bulldozers et les bennes de camions  
� Limiter la vitesse de circulation des camions à l’intérieur du chantier  
� Aménager les endroits de stockage, de conditionnements et de reprises  
� Procéder à un contrôle systématique de tous les engins à moteur Diesel  
� Vérifier l’état des moteurs dans le cas d’une location d’engins  

VIII.2.1.1.4 La gestion des déchets 

Pour garantir un chantier propre et salubre, l’ONEE Branche Eau doit surveiller : 
� La collecte systématique des déchets  
� L’élimination conformément aux pratiques en vigueur  
� La présence des conteneurs à proximité des producteurs des déchets au niveau de chantier  
� L'évacuation des déchets inertes   
� La collecte et l’évacuation respectant le timing pré-établi et avec les services concernés  

VIII.2.1.1.5 Sécurité et hygiène 

L’ONEE Branche Eau doit exiger que personnel dispose d’équipements de protection individuels 
(EPI) tels que les vêtements, casques, écouteurs, lunettes, chaussures, etc. et d’équipements 
collectifs nécessaires à l’accueil et à l’activité professionnelle tels que l’équipement des vestiaires, 
mobiliers de bureaux ou équipements d’atelier. 

VIII.2.1.1.6 Remise en état des lieux 

Quoique cette opération soit usuellement prescrite dans le CPT, l’ONEE Branche Eau doit vérifier la 
remise du domaine touché par le chantier aux conditions initiales. Ces opérations de réalisation 
doivent être programmées dès le stade de conception du projet et intégrées au planning général 
des travaux. 
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En temps opportun, il conviendra de vérifier la bonne exécution du programme prévu et le 
compléter si nécessaire aux endroits les plus touchés. 

VIII.2.1.2 Phase de réception : Contrôle de l’efficacité des mesures 

� 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 Branche 
Eau son programme d’exécution des travaux, et prend fin dès que le certificat de réception 
provisoire des ouvrages est émis par l’ONEE Branche Eau. A partir de ce moment, le suivi 
environnemental démarre et se prolonge au-delà de l’émission du certificat de réception définitive 
des ouvrages. 

 
Tableau 18 : Modèle de fiche de surveillance environnementale 

Identification du projet 

Projet/Marché :   Lieu :  Date :  

Composante à contrôler 

 

Actions à entreprendre 

Désignation de l’action Action réalisée Action non réalisée 
   
   

Commentaire 

 
 

Suite à donner 

Visa du responsable de chantier 
 

VIII.2.2. Surveillance au niveau des ouvrages 

VIII.2.2.1 Station d’épuration 

L'entreprise doit : 
� Veiller au respect total des prescriptions techniques des ouvrages ; 
� Les boues sont stabilisées au niveau des lits de séchage. Cette opération est importante 

pour l’efficacité de la station. Une défaillance à ce niveau conduit à la prolifération de 
mouches, moucherons et mauvaises odeurs ; toute l’attention devra être focalisée sur ces 
aspects en étroite concertation avec les professionnels. 

La surveillance environnementale débute au moment où l’entrepreneur dépose à l’ONEE Branche Eau 
son programme d’exécution des travaux, et prend fin dès que le certificat de réception provisoire des 
ouvrages est émis par l’ONEE Branche Eau. A partir de ce moment, le suivi environnemental démarre 
et se prolonge au-delà de l’émission du certificat de réception définitive des ouvrages. 
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VIII.2.2.2 Aérateurs 

L’aérateur devra disposer les caractéristiques suivantes : 

- Introduction efficace de l’oxygène. 
- L’hélice auto-nettoyante devra garantir une performance égale et durable. 
- Brassage efficace de l’eau. 
- Pas de projection d’aérosols, surface d’eau calme. 
- Faible nuisance sonore. 
- Manipulation et montage aisés en raison du faible poids. 
- Suspensions flottantes, montage simple. 
- Entretien très réduit 
- Moteurs munis de silencieux adéquats ; 

 

Le tableau suivant est un récapitulatif du programme de surveillance. 
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Tableau 19 : Tableau récapitulatif du programme de surveillance 

 

Objets de la surveillance Indicateurs de surveillance Fréquence 

Contrôle de réalisation des mesures 

Connaissance des clauses 
environnementales. 

Attestation dans la soumission de la proposition de l’entrepreneur. Lors de la 
présentation des 

soumissions 
Conformité des installations du chantier 
et de toutes les constructions auxiliaires 
et les machines nécessaires à l'exécution 
des ouvrages prévus dans le projet 

Conformité des installations temporaires du chantier. 

Au démarrage des 
travaux et lors de 

visites d’inspection 

Ambiance sonore Niveaux sonores des bétonnières et des systèmes de coffrage 
File d’attente des camions avec arrêt des moteurs en stationnement, même provisoire  
Horaires de travail dans le respect des populations avoisinantes 
Organisation des équipes de travail de manière à réduire le temps de circulation des 
gros camions sur le chantier 
Circulation et le stationnement à l’intérieur du chantier  
Entretien régulier des engins mécaniques par l’emploi de lubrifiants adéquats 

Qualité de l’air ambiant Arrosage régulier sur les parcelles pouvant générer des poussières  
Présence de brises vent pour réduire la dispersion des poussières  
Limitation de la vitesse de circulation des camions à l’intérieur du chantier  
Aménagement d’endroits de stockage, de conditionnements et de reprises  
Etat des moteurs dans le cas d’une location d’engins  

Gestion des déchets Propreté générale des lieux et utilisation des conteneurs pour les déchets communs et 
pour les déchets dangereux 
Fréquence de collecte des déchets communs. 
Présence de débris de construction et registre des coupons d’envoi vers les lieux 
autorisés de disposition 
Collecte et l’évacuation respectant le timing préétabli et avec les services concernés  
Présence des conteneurs à proximité des producteurs des déchets au niveau de 
chantier  
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Objets de la surveillance Indicateurs de surveillance Fréquence 

Sécurité et hygiène Présence d’équipements de protection individuels (EPI) (Vêtements, casques, 
écouteurs, lunettes, chaussures, gants etc.) et d’équipements collectifs nécessaires à 
l’accueil et à l’activité professionnelle tels que l’équipement des vestiaires, mobiliers de 
bureaux ou équipements d’atelier. 

Remise en état des lieux Remise du domaine touché par le chantier aux conditions initiales.  
État général de propreté des lieux. Remise en place des sols excavés. Remise en état 
des voies d’accès et des voies publiques avoisinantes 

À la fin des travaux 
et préalablement à 
l’acceptation des 

travaux par le maître 
d’ouvrage. 

Surveillance au niveau du réseau et ouvrages annexes 

Station d’épuration Respect total des prescriptions techniques des ouvrages 
Déshydratation des boues 
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VIII.3. Suivi environnemental 

VIII.3.1.  Suivi environnemental 

Outre les opérations d’entretien et de maintenance, le suivi de la qualité de l’environnement 
concernera essentiellement les actions suivantes : 

� le suivi des performances des STEPs conformément à la réglementation en vigueur pour les 
STEP en exploitation (conformité des eaux épurées aux seuils fixés pour les valeurs limites 
spécifiques de rejet domestique conformément à l’arrêté n°1607-06 du 29 joumada II 1427 
(25 juillet 2006). Les paramètres de suivi ainsi que la fréquence des analyses sont ceux fixés 
par le même arrêté) ; 

� le suivi de la qualité  des ressources en eau immédiatement à la sortie de la STEP se fait 
conformément à la loi 10-95 sur l'eau et le décret  n° 2-04-553 relatif au déversement, 
écoulement et rejet direct ou indirect dans les eaux superficielles et/ou souterraines, en 
concertation avec les ABH concernées et ce notamment dans le choix des points de 
prélèvement, le programme de suivi, les paramètres à analyser etc., 

Le suivi des ressources en eau consiste à :  
• Réaliser un piézomètre en amont et un piézomètre en aval immédiat des 

STEPs en exploitation pour le contrôle des ressources en eau souterraines en 
cas de présence de nappe, 

• Contrôler la qualité des ressources en eau souterraines au niveau des 
piézomètres. Les principaux paramètres sont : Les paramètres sur place 
(Température air et eau, conductivité, pH, et oxygène dissous, oxydabilité, 
éléments azotés (Nitrates (NO3), Ammonium (NH4+) et paramètres 
bactériologiques (Coliformes Totaux (CT) et Coliformes Fécaux (CF)), 
Streptocoques Fécaux. 

Le suivi de la qualité  des ressources en eau immédiatement à la sortie de la STEP se fait 
conformément à la loi 10-95 sur l'eau et le décret  n° 2-04-553 relatif au déversement, écoulement et 
rejet direct ou indirect dans les eaux superficielles et/ou souterraines, en concertation avec les ABH 
concernées et ce notamment dans le choix des points de prélèvement, le programme de suivi, les 
paramètres à analyser etc.,  

VIII.3.2. Hygiène et santé 

L'ONEE, en collaboration avec les services de Santé, établira un programme de lutte contre les 
vecteurs, en particuliers les moustiques et les rongeurs. Ce programme est établi en coordination 
avec la Délégation Provinciale de la Santé en vue de choisir le moment opportun pour la campagne 
de lutte. 

Concernant la santé du personnel, l’ONEE assure le vaccin de tout le personnel exerçant au niveau 
du réseau, des stations de pompage et des stations d’épuration, pour éviter toute contamination 
et prolifération des maladies liés à l’assainissement. 
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Annexe 1 : Prévisions des besoins eau 

Prévisions des besoins eau au centre Al Aroui 

   
ANNEES 2015 2020 2025 2030 

      

Population (x1000 hab) 48,3 55,0 61,9 69,7 

Taux d'accroissement (en %)  2,60  2,40 

Taux de branchement (en %) 98 98 98 98 
   
    Population branchée 75 75 75 75 
    Population non branchée 5 5 5 5 
    Administrative 5 5 5 5 
    Industrielle 5 5 5 5 
    Globale nette 84 84 84 84 
    Globale brute 117 110 110 110 
   
    Population branchée 3553 4039 4548 5120 
    Population non branchée 5 5 6 7 
    Administrative 242 275 309 348 
    Industrielle 242 275 309 348 
    Autres      
    TOTALE 4041 4594 5172 5824 
   

    Distribution 75 80 80 80 

    Adduction 95 95 95 95 

    GLOBAL 71 76 76 76 
   

    Moyens 62 66 75 84 

    Pointe 81 86 97 110 
   

    Moyens 66 70 79 89 

    Pointe 85 91 102 115 
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Prévisions des besoins eau au nouveau pole urbain d’Al Aroui 

 

Année 
PREVISIONS 

2015 2020 2 025 2030 2035 
Population      

taux de remplissage 10% 25% 50% 75% 100% 
Population tranche 1 1 571 3 928 7 857 11 785 15 714 

Population tranches 2 
et 3 

0 9 224 18 448 27 671 36 895 

Population tranches 4 
et 5 

0 5 153 10 305 15 458 20 610 

Population totale 1 571 18 305 36 610 54 914 73 219 
Taux de branchement 

(%) 
100% 100% 100% 100% 100% 

Population branchée 1 571 18 305 36 610 54 914 73 219 
Population non 

branchée 
0 0 0 0 0 

      
Dotations (l/hab/j)      

Population branchée 75 75 75 75 75 
Population non 

branchée 
5 5 5 5 5 

Administrative 5 5 5 5 5 
Industrielle 5 5 5 5 5 

Nette globale 85 85 85 85 85 
      

Consommations (m3/j)      
Population branchée 118 1 373 2 746 4 119 5 491 

Population non 
branchée 

- - - - - 

Administrative 8 92 183 275 366 
Industrielle 8 92 183 275 366 

Totale 134 1 556 3 112 4 668 6 224 
      

Consommations 
(m3/an) 

48 753 567 904 1 135 824 1 703 707 2 271 618 
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Annexe 2 : Description de la méthodologie 
 

1. Introduction 

L’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) constitue un instrument de prévention dans le 
cadre d’une politique de protection de l’environnement qui comprend généralement trois 
volets : 
 

� la surveillance et le suivi de l’état de l’environnement ; 
� la réparation des dégâts déjà causés par l’homme (volet curatif) ; 
� la prévention de futurs dégâts (volet préventif). 

 

L’EIE a pour objectif principal de prévenir de nouvelles dégradations de l’environnement 
liées aux activités humaines. Les autorités du pays ont retenu cet instrument préventif pour 
protéger l’environnement et permettre un développement durable du pays. Il faut noter 
que le Maroc s’est engagé au niveau international à utiliser l’étude d’impact sur 
l’environnement en adoptant lors de la Conférence de Rio : 

� Le texte de l’Agenda 21 des Nations Unies qui insiste dans plusieurs chapitres sur       
l’importance des études d’impact pour prévenir la dégradation de l’environnement ; 

� La Déclaration de Rio qui stipule notamment que « lorsqu’ils jouissent d’un pouvoir 
de décision adéquat, les gouvernements doivent soumettre à une évaluation 
d’impact environnemental tout projet susceptible de causer des dommages notables 
à l’environnement ». 

 

L’Etude d’Impact sur l’Environnement est une étude approfondie qui permet de : 
� Déterminer et mesurer à l’avance les effets sur l’environnement naturel et humain 

d’une activité (industrielle, agricole ou de service) ou d’un aménagement (route, 
barrage, port, etc.) qui en est encore au stade de projet ; 

� Définir à l’avance les mesures éventuellement nécessaires pour supprimer, atténuer 
ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. 

 

En évitant la réalisation de projets polluants et/ou destructeurs des ressources naturelles, la 
procédure des EIE permet de : 

� Economiser le coût exorbitant de la réparation des dommages causés à 
l’environnement (mobilisation d’importantes ressources financières pour réparer 
des dégâts et non pour développer de l’activité économique et sociale) 

� Eviter les graves conséquences de dégâts irréversibles constituant une perte 
définitive (sols gravement contaminés, nappes phréatiques épuisées, espèces 
détruites, etc.) 

� préserver son cadre de vie et son état de santé. 
 

En général, la problématique environnementale concerne la protection des êtres vivants 
(hommes, animaux et plantes), de leur biocénose et de leur biotope. L’ensemble de ces 
éléments et de leurs activités forme un écosystème dont la survie et l’équilibre sont assurés 
par la santé et la qualité des composants et de leurs échanges. Cet écosystème est en 
activité sur un espace donné, caractérisé par sa topographie, son climat, sa géologie, sa 
pédologie, etc. 
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L’étude d’impact d’un projet de développement sur l’environnement étudie précisément 
toutes les modifications affectant n’importe quel composant de cet écosystème sur un 
périmètre donné.  
 
Les impacts générés peuvent schématiquement se classer en trois groupes : 

� Il y a tout d’abord les impacts mettant directement en danger la santé de l’homme et 
de la biosphère, en affectant des milieux vitaux tels que l’eau, l’air et le sol. On peut 
ranger également le bruit et les vibrations dans cette catégorie, puisqu’ils sont 
véhiculés par l’air ou le sol et que leurs effets sont reconnus et peuvent être néfastes 
pour la santé de l’homme; 

� Un deuxième groupe d’impacts porte sur l’« occupation du sol », en tant que support 
et reflet des activités de l’homme et de la biosphère. En effet, tout nouveau projet 
empiète sur l’espace préexistant, et modifie le champ des activités socio-
économiques qui s’y déroulent. Ces activités couvrent un large spectre allant de 
l’agriculture et la forêt aux déplacements et loisirs en passant par les sites construits; 

� Le troisième groupe d’impacts, réunis sous la notion de patrimoine, porte sur les 
atteintes au patrimoine naturel et historique (milieux naturels, sites 
géomorphologiques, sites archéologiques, paysage), la préservation ou la 
reconstitution de celui-ci, voire sa mise en valeur. 

 

De manière générale, l’étude d’impact sur l’environnement d’un projet obéit à une 
démarche systématique qui comporte conformément à l’Article 6 de la loi N° 12-03 les cinq 
étapes suivantes importantes : 

� une description du projet ; 
� une description et une analyse de l’état initial du site et de son environnement 

naturel ; socio-économique et humain ; 
� une évaluation des impacts prévisibles, directs et indirects, à court, moyen et long 

terme, du projet sur l’environnement ; 
� la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 

conséquences du projet dommageables pour l’environnement ; et 
� un programme de suivi et de surveillance de l’état de l’environnement. 

 

1. Termes de références 

L’étude d'impact est un processus à travers lequel le promoteur du projet démontre aux 
administrations, les autorités et les élus locaux, les populations, etc. comment il maîtrise et 
réduit l'impact sur l'environnement physique et humain des activités liées à son projet 
conformément à l’approche générale décrite ci-dessus (Figure suivante). 
 
Telle que définie dans les termes de référence du marché, l’étude d’impact sur 
l’environnement a pour objet l’analyse des impacts liés au projet d’optimisation et 
d’extension de la station d’épuration de la ville d’Al Aroui et à travers les points suivants : 

� Le contexte d’insertion du projet,  
� la description du projet et du milieu, 
� Identification et évaluation des impacts ; 
� Identification des mesures d’atténuation ; et 
� Établissement des programmes de surveillance et de suivi environnemental. 
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE REALISATION DES ETUDES D’IMPACT  
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Identification des impacts. 

Evaluation des impacts, des 
impacts cumulatifs  et des risques 
environnementaux. 

Identification des mesures 
d’atténuation. 

Identification des impacts 
résiduels. 

Bilan environnemental. 

Délimitation de la zone d’étude 

Description des composantes du 
milieu 

Classement des éléments 
d’inventaire 

Programme de surveillance 
environnementale 

Programme de suivi 
environnemental 

Justification du projet 

3. Evaluation des 
effets du projet sur 

l’environnement 

4. Suivi des effets du 
projet après 
réalisation 

2. Comparaison des 
variantes et description 

du projet retenu 

Elaboration et comparaison des 
variantes 

Description de la variante retenue 
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2. Notion d’impact 

Un impact sur l’environnement peut être défini comme l’effet, pendant un temps donné et 
sur un espace défini, d’une activité humaine sur une composante environnementale pris 
dans son sens large, c’est à dire englobant les aspects physiques, biologiques et humains, 
en comparaison avec la situation prévalant avant la réalisation de l’activité humaine en 
question. 

La notion d’impact a deux dimensions principales : la grandeur et l’importance. On distingue 
également les impacts potentiels des impacts réels : 

� Impact réel  : impact sur l'environnement validé dans le cadre du suivi 
environnemental. 

� Impact potentiel : impact estimé d'après la nature et l'envergure du projet en 
fonction de la connaissance et de la valeur attribuée à une 
composante du milieu. 

L'évaluation des impacts sur l'environnement permet d’identifier les modifications 
anticipées sur le milieu par la réalisation du projet. Les impacts sont liés à l’implantation et à 
l'exploitation des équipements (pré-construction, construction, exploitation et entretien).  
L'évaluation des impacts s'applique à l'espace occupé par l'équipement en question. 
L’importance de l’impact est obtenue à l’aide de différents indicateurs, soit la sensibilité, 
l’intensité et l’étendue. L’importance relative de l’impact est obtenue en combinant 
l’importance avec la durée pendant laquelle l’impact se manifestera. 

3. Identification des impacts 

� Identification des sources d'impact 

L'identification des sources d'impact doit être faite pour le projet allant de sa phase de pré-
construction, de construction à la phase d'exploitation. 

� Identification des impacts 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour réaliser l'évaluation des impacts. Ces 
méthodes sont basées sur une approche scientifique multidisciplinaire objective. La 
méthode employée par est la méthode des matrices qui permet de croiser les différents 
éléments du milieu avec les différentes sources d'impact et déterminer ainsi des liens de 
cause à effet. Les impacts sont caractérisés en impacts négatifs et positifs, impacts directs 
et indirects, impacts permanents et temporaires. Il existe aussi des impacts inévitables ou 
irréversibles. La méthode matricielle permet une lecture synthétique des impacts.  

4. Evaluation des impacts 

L'évaluation des impacts repose sur des critères tels que la sensibilité du milieu, l'intensité, 
l'étendue (régionale, locale ou ponctuelle), la durée (longue moyenne courte). Pour assurer 
une meilleure appréhension de l'étude d'impact; ceux-ci seront, dans la mesure du possible, 
cartographiés selon l'échelle disponible pour la réalisation de l'inventaire. 

Une évaluation qualitative en termes d’importance (impact mineur, moyen ou majeur) et 
une autre quantitative en termes de longueur traversée ou de superficie touchée pour 
chaque composante environnementale seront réalisées. L’importance repose sur la mise en 
relation de trois indicateurs, soit la sensibilité environnementale des éléments du milieu, 
l’intensité et l’étendue de l’impact anticipé sur ces mêmes éléments du milieu. 
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• La sensibilité 

Le classement des éléments des milieux naturel et humain, ainsi que du paysage, a pour 
objet de déterminer la sensibilité du milieu face à l'implantation des équipements projetés. 
La sensibilité d'un élément exprime donc l'opposition qu'il présente à l'implantation des 
équipements ponctuels et de la conduite d’adduction. Cette analyse permet de faire 
ressortir, d'une part, les espaces qu'il est préférable d'éviter et d'autre part, de déterminer 
les espaces qui seraient plus propices à l'implantation des équipements. Le degré de 
sensibilité attribué à un élément est fonction de deux critères, soit le niveau de l'impact 
appréhendé auquel le projet s'expose et la valeur de l'élément. 
L'impact appréhendé correspond à la propriété d'un élément d'être perturbé ou d'être la 
source de difficultés techniques au moment de l'implantation des équipements. Cette 
caractéristique, propre à l'élément concerné, est indépendante de sa situation. L'impact est 
évalué selon les connaissances acquises relativement aux caractéristiques de cet élément. 
On distingue trois niveaux d'impact appréhendé, soit fort, moyen ou faible suivant le degré 
de modification que l'élément est susceptible de subir par la réalisation du projet. 
La valeur accordée à un élément est fonction de sa valeur intrinsèque, de sa rareté, de son 
importance et de sa situation dans le milieu. Elle tient compte également de la législation. 
Cette évaluation résulte du jugement des scientifiques, des intervenants du milieu et de la 
population. La valeur de l'élément correspond à une donnée subjective fondée sur 
l'intégration d'opinions qui varient dans le temps et selon la situation de l'élément dans le 
milieu. 
 
On distingue quatre niveaux distincts : 

� Valeur légale : l’élément est protégé ou en voie de l'être par une loi qui interdit ou 
contrôle rigoureusement l'implantation d'ouvrages ou lorsqu'il est très difficile 
d'obtenir des autorisations gouvernementales pour le faire ; 

� Valeur forte : l’élément présente des caractéristiques exceptionnelles dont la 
conservation ou la protection font l'objet d'un consensus ; 

� Valeur moyenne : l’élément présente des caractéristiques dont la conservation ou la 
protection représente un sujet de préoccupation important sans faire l'objet d'un 
consensus général ; 

� Valeur faible : la conservation ou la protection de l’élément est l'objet d'une faible 
préoccupation. 

 
• L’intensité 

L’intensité réfère à l’ampleur même d’un impact. Elle correspond à tout effet négatif qui 
pourrait toucher l'intégrité, la qualité ou l'usage d'un élément. On distingue trois niveaux 
d’intensité : forte, moyenne ou faible. 

� Intensité forte : l’impact détruit l’élément, met en cause son intégrité, diminue 
fortement sa qualité et en restreint l’utilisation de façon très significative ; 

� Intensité moyenne : l’impact modifie l’élément sans en remettre en cause l’intégrité, 
en réduit quelque peu sa qualité et conséquemment, en restreint l’utilisation; 

� Intensité faible : l’impact altère peu l’élément et malgré une utilisation restreinte, 
n'apporte pas de modification perceptible de sa qualité. 

L’intensité peut, dans certains cas, être évaluée en fonction du mode d'implantation de 
l'équipement sur la superficie occupée par l'élément. Une propriété cadastrée ou une terre 
en culture subiront un impact dont l’intensité peut varier selon le mode d'implantation de 
l'équipement par rapport aux limites de la propriété, du lot, etc. De même, un élément aux 
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limites naturelles bien définies (ex. : habitat faunique, peuplement, etc.) sera plus ou moins 
perturbé selon le mode d'implantation. 
 

• L’étendue 
L’étendue de l’impact correspond au rayonnement spatial de l’impact dans la zone d’étude. 
Elle est évaluée en fonction de la proportion de la population exposée à subir cet impact et 
en quelque sorte, de l’espace touché résultant de l’implantation du projet. On distingue 
quatre niveaux d’étendue : 

� Étendue nationale : l’impact sera ressenti sur l’ensemble du territoire national tant 
par la population que par les divers autres éléments du milieu ; 

� Étendue régionale : l’impact sera perceptible par la population de toute une région ; 
� Étendue locale : l’impact sera ressenti par la population d'une localité ou une portion 

de cette population ; 
� Étendue ponctuelle : l’impact ne se fera sentir que de façon ponctuelle et ne 

concerne qu’un groupe restreint d'individus. 
 

• L’importance de l’impact 
L’importance est un critère qui permet de porter un jugement partiel sur l’impact, c’est-à-
dire avant que la durée ne soit prise en compte. On distingue quatre catégories 
d'importance : 
 

� Importance inadmissible : l’impact occasionne des répercussions appréhendées ne 
pouvant être acceptées en raison d’une sensibilité absolue ;  

� Importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu; 
� Importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le 

milieu; 
� Importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites sur le milieu. 

 
Évaluation de l’importance relative de l’impact 
L’importance relative repose sur la mise en relation de l’importance de l’impact et de la 
durée. 
 

• La durée 
L'importance absolue de l’impact est déterminée en intégrant la durée, soit la période 
pendant laquelle l’impact se fera sentir. Il est important de faire la distinction entre la durée 
de l'impact et la durée de la source d'impact.  Par exemple, des travaux de construction de 
quelques mois peuvent causer un effet qui se fera sentir pendant plusieurs années.  
Bien que la durée ne soit pas incluse dans la grille de détermination de l'importance de 
l'impact, elle influe néanmoins sur le poids de celui-ci. Ainsi, un impact majeur de longue 
durée sera plus important pour le projet qu'un impact majeur de courte durée. On distingue 
trois durées : 

� Longue durée : impact ressenti de façon continue pour la durée de l'ouvrage, et 
même au-delà ; 

� Durée moyenne : impact ressenti de façon continue pour une période de temps 
inférieure à la durée de l'ouvrage, soit d'une saison à quelques années (1 à 5 ans) ; 

� Courte durée : impact ressenti à un moment donné et pour une période de temps 
inférieure à une saison. 
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• L’importance relative de l’impact 
L’importance relative permet de porter un jugement global sur les impacts en les 
comparant les uns avec les autres sur la base de leur durée. La prise en compte de la durée 
permet donc de moduler l’importance, notamment en ce qui a trait aux impacts de courte 
durée où dans ce cas, l’importance est diminuée pour tenir compte de la période durant 
laquelle l’impact se manifestera.  
 
On distingue quatre niveaux d'importance relative : 

� Importance inadmissible : l’impact occasionne des répercussions appréhendées ne 
pouvant être acceptées en raison d’une sensibilité absolue, de sorte qu’il est 
inadmissible d’affecter l’élément,  

� Importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu, 
correspondant à une altération profonde de la nature et de l’utilisation de l’élément, 
auquel une proportion importance des intervenants de la zone d'étude accorde de la 
valeur ; 

� Importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le 
milieu, entraînant une altération partielle ou moyenne de la nature et de l’utilisation 
de l’élément, auquel une proportion limitée des intervenants de la zone d'étude 
accorde de la valeur ; 

� Importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites sur le milieu, 
entraînant une altération mineure de la qualité et de l’utilisation de l’élément, et 
auquel un groupe restreint d’intervenants accorde de la valeur. 
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Annexe 3 : Textes d’application de la Loi N° 10-95 sur l’eau 
 
Décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, écoulements, 
rejets, dépôts direct ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ; 
 
L’article premier de ce décret n° 2-04-553 du 24 Janvier 2005 définit le déversement comme 
étant 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. Ce décret repose essentiellement sur les principes suivants : 
 

� L’unité de gestion de l’eau est le bassin hydraulique : la demande de l’autorisation 
de déversement est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique 
concernée. La décision d’autorisation fixe notamment : 

 

o L’identité de l’attributaire de l’autorisation de déversement ; 
o Le lieu de déversement ; 
o La durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser 20 ans, renouvelable par 

tacite reconduction ; 
o Les modalités de l’échantillonnage et le nombre des analyses des 

déversements que l’attributaire doit faire par un laboratoire agrée ; 
o Les quantités des grandeurs caractéristiques de l’activité à déclarer 

annuellement à l’agence de bassin par les entités génératrices des eaux usées 
industrielles ; 

o Les valeurs limites des rejets ; 
o Les modalités de recouvrement de la redevance ; 
o Les échéanciers dans lesquels les déversements doivent se conformer aux 

valeurs limites. 
 

� Les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de 
tout déversement doivent être conformes aux valeurs limites de rejets 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. 

� L’eau est une ressource naturelle dont il est nécessaire de reconnaître la valeur 
économique à travers l’application du principe pollueur-payeur. 

  

Le présent décret mentionne l’habilitation des Agences de Bassins Hydrauliques à percevoir 
des redevances. Ces dernières sont dues en contrepartie de l’autorisation de déversement 
que délivre l’agence de bassin, et ce lorsque le déversement est susceptible d’en modifier 
les caractéristiques physiques, chimiques ou bactériologiques et celui de l’utilisation de 
l’eau du domaine public hydraulique. 
 

Le produit des redevances de déversement est destiné par l’agence du bassin à l’octroi des 
aides financières pour la dépollution et pour l’assistance technique à toute personne 
physique ou morale qui entreprend des actions spécifiques de dépollution des eaux. 
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Arrêté n° 1607-06 du 29 Joumada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites 
spécifiques de rejets domestiques 
 

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 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 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) 
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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 1  
Valeurs limites spécifiques de rejets 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. 
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Tableau 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. 

 
Décret n° 2-05-1533 du 13 février 2006 - 14 moharrem 1427 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 ; 
� déversements provenant des agglomérations rurales dont la population est 

inférieure à un seuil fixé par l'arrêté visé l'article 2 ci-dessous ; 
� déversements provenant des agglomérations rurales dont la population est 

supérieure ou égale au seuil précité, et où les eaux usées déversées ont subi une 
épuration à travers des dispositifs d'assainissement autonome agréés. 
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Annexe 4 : Mesures générales et courantes relatives au chantier 
 
L’entrepreneur doit engager sa responsabilité en ce qui concerne l’organisation du chantier, 
notamment en matière de sécurité et d’environnement. Les principales actions en la 
matière se résument comme suit :  

• Réduire le bruit par l’emploi d’engins silencieux (compresseurs, groupes 
électrogènes, marteaux piqueurs, etc.). 

• Garantir la sécurité du personnel et l’hygiène du chantier. Pour la protection des 
ouvriers, il est nécessaire de les équiper de casques, gants et chaussures de sécurité 
et de veiller à leur utilisation par toutes les personnes travaillant dans l’emprise du 
chantier. Quant à la protection du public, c’est la clôture du chantier et l’interdiction 
d’y accéder qu’il faut respecter. 

• Présenter un planning permettant de définir et de respecter la durée des travaux.  
• Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de tous les engins du chantier en vue 

d’éviter toute consommation excessive de carburants ou émissions intolérables de 
gaz et également pour réduire le bruit et procéder aux réparations nécessaires pour 
prévenir tout déversement d’huile d’essence ou autre polluant sur les sols. 

• Exiger de l’entreprise de fournir la liste des moyens humains et matériels pour 
s’assurer que leurs consistances répondent bien aux besoins des travaux surtout 
pour les opérations non conventionnelles. L’objectif est d’éviter au maximum que 
des problèmes techniques ne causent l’arrêt du chantier ou son ralentissement avec 
toutes les conséquences néfastes de la prolongation de la période des travaux.  

• Aménager des aires confinées pour l’entretien des engins, de manière à pouvoir 
mettre en baril ou dans un réservoir de rétention des produits contaminants et 
prévenir leur dispersion dans l’environnement. Ces zones d’entretien pourront être 
des ateliers de mécanique existants (station d’essence très proche des sites) ou une 
zone dédiée à cet effet conformément aux règles de l’art. 

• Veiller à mettre le stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures à l’abri 
des intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement : 

o Les matériaux susceptibles d’être emportés par le vent (comme le sable et le 
ciment) doivent être couverts ou déposés derrière un abri. Les matériaux 
susceptibles d’être entraînés avec les eaux de ruissellement, doivent être 
stockés à l’extérieur des zones de fort écoulement et sur des aires 
imperméabilisées (réservoirs de carburant, s’ils existent). 

o Les matières qui risquent d’être endommagées par l’eau de pluie sont à 
stocker sous des aires couvertes ou à couvrir par des films plastiques. Quant 
aux réservoirs à fuel (quand ils existent), ils doivent être disposés sur une aire 
isolée du terrain naturel, ceinturée d’une rigole permettant la collecte de 
toute fuite éventuelle et son drainage vers un regard, à partir duquel, en cas 
de fuite accidentelle, l’on pourra réaliser leur pompage ; 

o Eviter l’épandage des déblais sur les sols productifs ; 
o Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés ; 
o Limiter l’expropriation des emprises et favoriser le partage des utilisations 

ultérieures aux travaux de construction ; 
o Coordonner les travaux avec les autres utilisateurs du territoire ; 
o Contrôler l’accès du chantier ; 
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o Procéder à la compensation des impacts résiduels importants ; 
o Procéder au réaménagement de l’aire de travaux à la fin des travaux. 

 
Installation du chantier 
Les installations de chantier doivent comprendre toutes les constructions auxiliaires et les 
machines nécessaires à l'exécution des ouvrages prévus, On y trouve à titre indicatif : 

• Un bureau pour le chef de chantier avec téléphone  
• Un bureau pour le personnel technique avec téléphone 
• Des vestiaires et WC  
• Un parc de stationnement pour voiture  
• Les voies d'accès  
• Les clôtures et les signalisations  
• Les baraques et ateliers  
• Les installations et parc de stockage  
• Les installations nécessaires à la fabrication du béton  
• Les installations utiles au transport et au levage sur le chantier  
• Les installations pour la production d'air comprimé, la ventilation, le 

pompage, etc.  
• Les raccordements aux services publics (eau, électricité, téléphone, etc.)  
• Les éléments de coffrage, de blindage et de talutage  
• Le parc des engins mobiles avec atelier de réparation  
• Une infirmerie pour les soins d’urgence 

Le chantier doit être installé non loin des ouvrages à réaliser, et à proximité d'une route 
permettant son approvisionnement. Le chantier doit être situé de manière à porter le moins 
préjudice possibles aux habitants avoisinants. 
L’entrepreneur doit présenter au maître d'ouvrage le plutôt possible l’organisation de son 
chantier afin de prévenir ou de régler les problèmes éventuels qui peuvent désorganiser le 
chantier quand ils sont pris en compte tardivement : 
En particulier : 

• L’installation du chantier avec les aires de stockage  
• Les dispositions prévues pour l’hygiène, la santé et la sécurité  
• Les dépôts des déblais  
• Le choix des tuyaux et accessoires  
• Les caractéristiques des matériaux de remblais, etc. 

L'entreprise doit présenter au maître d'ouvrage pour approbation : 
• L’organisation de la place d’installation de chantier, notamment son emprise 

exacte, les modalités de stockage des liquides pouvant altérer les eaux, etc. ; 
• La mise au point d’un concept de gestion des eaux usées, en particulier 

l’évacuation et le traitement des eaux de chantier selon les recommandations 
en vigueur (assainissement autonome, etc.) ; 

• La description des modalités de gestion des déchets ; 
• Le plan d’intervention (en cas d’accidents, de pollutions). 

Durant les travaux, l'entreprise doit fournir au maître de l’ouvrage un planning pré-établi 
avec le maître d'ouvrage des travaux.  
 
Le chantier et le bruit 
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Pour obtenir une réduction des nuisances acoustiques, l'entreprise doit veiller en particulier: 
• Eviter les bétonnières trop bruyantes  
• Choisir les systèmes de coffrage les plus performants au point de vue 

acoustique  
• Moduler les horaires de travail dans le respect des populations avoisinantes  
• Organiser les équipes de travail de manière à réduire le temps de circulation 

des gros camions sur le chantier  
• Organiser la file d’attente des camions avec arrêt des moteurs en 

stationnement, même provisoire  
• Gérer convenablement la circulation et le stationnement à l’intérieur du 

chantier  
• Entretenir régulièrement les engins mécaniques par l’emploi de lubrifiants 

adéquats  
• Optimiser le choix de matériels, des engins de levage 

La prise en compte du bruit sur le chantier doit s’accompagner si nécessaire d'actions de 
communication afin que les riverains puissent être informés, en particulier sur la durée 
prévisible des travaux bruyants et apprécier les efforts entrepris. 
 
Le chantier et les poussières 

• Pratiquer un arrosage régulier sur les parcelles pouvant générer des 
poussières  

• Avoir recours à des brises vent pour réduire la dispersion des poussières  
• Optimiser les transferts entre les bulldozers et les bennes de camions  
• Limiter la vitesse de circulation des camions à l’intérieur du chantier  
• Aménager les endroits de stockage, de conditionnements et de reprises  
• Procéder à un contrôle systématique de tous les engins à moteur Diesel  
• Vérifier l’état des moteurs dans le cas d’une location d’engins  

 
Le chantier et les déchets 

• Procéder à une collecte systématique des déchets  
• Vérifier que l’élimination se fait conformément aux pratiques en vigueur  
• Assurer l’emplacement des conteneurs à proximité des producteurs des 

déchets au niveau de chantier  
• Exploiter les possibilités autorisées pour l'évacuation des déchets inertes ;  
• La collecte et l’évacuation se font selon un timing pré-établi et avec les 

services concernés  
• Le chantier et les eaux d’exhaure  
• Prendre les précautions d’usage pour la stabilité des fouilles (palplanches ou 

systèmes équivalents) ; 
• Prévoir les systèmes de pompage et d’évacuation des eaux pompées en 

dehors du chantier ; 
• Les plans et le planning d’exécution intègrent les contraintes de la gestion de 

l’eau de la nappe lorsque les fouilles seront réalisées dans la nappe. 
• Le personnel dispose d’équipements de protection adéquats 

Le chantier après les travaux 
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Un constat de remise en état des places d’installations provisoires doit être effectué. On 
tiendra à cet effet l’équivalent d’un protocole de réception des travaux. Pour bien évaluer 
l’efficacité des mesures mises en œuvre, et tenir compte d’incidences apparaissant après le 
terme des travaux, il y aurait lieu (pour autant que les conditions d’approbation du projet le 
mentionnent explicitement) de procéder à un contrôle à posteriori. 
Les principaux enseignements de ce genre d’observation pouvant être d’intérêt général, il y 
a lieu d’organiser la diffusion des résultats de ces expériences (sous forme de publications, 
de séminaires, etc.). 
 
Remise en état des lieux 
Quoique cette opération soit usuellement prescrite dans le Cahier des Prescriptions 
Techniques (CPT), il est à rappeler qu’il est toujours utile de remettre dans les conditions 
initiales le domaine touché par le chantier. Les opérations de réhabilitation doivent être 
programmées dès ce stade de conception du projet et intégrées au planning général des 
travaux. 
En temps opportun, il conviendra de vérifier la bonne exécution du programme prévu et le 
compléter si nécessaire aux endroits les plus touchés. A titre indicatif, l’emprise ayant servi 
pour la pose des tuyaux et qui aurait subi d’importants compactages en rapport avec les 
mouvements des véhicules du chantier pourront être labourés superficiellement pour 
permettre au milieu de se reconstituer plus rapidement. 
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Annexe 5 : PV de la réunion du comité local de suivi pour la validation de la variante 
d’épuration 
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Annexe 6 : Courrier adressé par l’ONEE au président du conseil municipal d’Al 
Aroui pour la mise en décharge des boues de la STEP. 
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Annexe 7 : Réponse de la Municipalité d’Al Aroui à l’ONEE suite à sa demande de 
mise en décharge des boues de la STEP. 
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Annexe 8 : PV de la réunion ONEP- ABHM du 29 Mars 2011 pour le suivi 
environnemental des STEP dans la zone d’action de l’ABHM. 
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Annexe 9 : Album photos 

Vue sur l’ouvrage de prétraitement existant 

  

Vue sur l’ouvrage de mesure de débit à l’entrée et sortie STEP 
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Vue sur la conduite d’amenée des eaux usées vers le prétraitement 

  

Vue sur le dégrilleur existant Bassins de la STEP existante 
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Vue les ouvrages existants (bassins+ répartiteurs) 

  

Vue sur le dégrilleur existant Bâtiment d’exploitation existant 
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Vue sur ouvrages de sortie 

  

Canal d’évacuation des eaux épurées Mesure conductivité au R61 du coll.A2aval 
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Bassins et ouvrages de la STEP existante 

 
 

Lits de séchage 

 

Clôture de la STEP existante 
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Canal bétonné 
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Conduite d’amenée des eaux usées vers la STEP existante 

 

 
Lotissement El Hanae 
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Intrusion des eaux salines de la nappe dans le réseau 

 
Piste vers la STEP 
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Canal bétonné 

 
Clôture 
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Pôle urbain 

  

Vue Al Aroui Oued Yaou 
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Rejet 

 
Végétation existante 
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STEP et point de rejet 

    

Rejet Marchica 
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Rejet STEP 

                                                             

Rejet dans la chaâba 

 

Point de raccordement de rejet avec oued Yaou  
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Annexe 10 : Compte rendu de la réunion du CREI du 26/03/2015 et note de réponse 
aux remarques du CREI 
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NOTE DE REPONSES AUX REMARQUES DU COMITE 

REGIONAL DES ETUDES D’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT- MAI 2015 

 
Dans le cadre de l’examen de l’Etude d’Impact sur l’Environnement du projet 
d’extension de la station d’épuration des eaux usées de la ville d’Al Aroui, une 
réunion du Comité Régional des Etudes d’Impact (CREI) s’est tenue le 26 Mars 
2015, conformément à la législation marocaine en matière d’environnement, 
notamment la Loi 12-03 sur les études d’impact. 

Au terme de cette réunion, le CREI a invité l’ONEE- Branche Eau à compléter 
l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) à la lumière des remarques 
mentionnées. 

Les réponses apportées aux remarques et intégrées au rapport sont présentées 
dans le tableau ci-après. 
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Annexe 11 : Plan type de traversée des routes 
 






