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PREAMBULE 

Le développement durable est un choix de développement auquel le Maroc a souscrit au 
même titre que la communauté internationale. Un choix dicté au niveau national, non 
seulement par la rationalisation de la gestion des ressources, gage du développement 
socioéconomique futur du pays, mais également et surtout en raison d’un souci d’amélioration 
continue de la qualité de vie du citoyen marocain. Le droit à un environnement sain est de ce 
fait un principe fondamental de la politique nationale en matière de gestion de 
l’environnement.  

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, l’eau devient une ressource rare dont les utilisations nécessitent de plus en plus 
d’arbitrage, des forêts entières sont détruites et des espèces disparaissent, les catastrophes 
écologiques se multiplient, etc. 

Face à l’ampleur des problèmes et l’importance des investissements requis, le Maroc s’est 
résolument engagé dans un processus de maîtrise des problèmes environnementaux dans le 
cadre d’une politique intégrée et efficiente.  

Conscient aussi de cette situation, l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) a intégré depuis sa 
création en 1972, la dimension « environnement » dans ses projets et ce, dans le cadre de ses 
attributions relatives à la production et à la distribution de l’eau potable, au contrôle de la 
pollution des eaux usées destinées à l’alimentation humaine ainsi qu’à l’assainissement pour 
certaines collectivités locales. Cette intégration a toujours été revue à la hausse pour inclure 
toutes les composantes environnementales  basées  sur les principes du développement 
durable. 

Partant de ce principe, l’ONEE BRANCHE EAU a jugé pertinent de revoir son approche et 
d’intégrer les aspects environnementaux le plus tôt possible 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. 

C’est dans ce cadre que ONEE BRANCHE EAU a confié au bureau d'étude CID, la présente 
étude, qui a pour objet la réalisation de l'étude d'évaluation environnementale du projet 
d’assainissement liquide du Centre de TIZTOUTINE. Cette étude sera organisée conformément 
au guide méthodologique de l’évaluation environnementale des projets d’AEP et 
d’assainissements élaborés par l’ONEE BRANCHE EAU et selon les chapitres suivants : 

� Approche méthodologique de l'étude 

� Cadre juridique et réglementaire 

� Description du projet et de ses actions : Dans cette partie,  on décrit l'objet du projet et 
toutes les activités qui en découlent et qui pourraient présenter une certaine 
importance pour l'environnement, que ce soit dans la phase de construction ou dans la 
phase d'exploitation 

� Résumé des différentes alternatives techniquement faisables et justification de la 
solution adoptée 

� Description et évaluation de l'inventaire environnemental : On prête une attention 
particulière, dans cette partie, à tous les éléments des milieux physique, biologique et 
humain, qui sont susceptibles d'être touchés par certaines actions du projet 

� Identification et évaluation des impacts environnementaux : On y détaille les 
perturbations éventuelles causées par le projet et leurs évaluations qui résultent de 
l'analyse des actions du projet et  des caractéristiques propres du milieu. Une synthèse 
des incidences possibles sera présentée sous forme matricielle dans des matrices 
"cause-effet" et "d'évaluation" 

� Pour l’évaluation des impacts, on utilise une approximation méthodologique basée sur 
la considération simultanée mais indépendante de la magnitude et de l’importance de 
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chacun des impacts significatifs identifiés dans la phase précédente, de manière à 
pouvoir émettre une évaluation globale de l’impact  

� Description des mesures correctrices qui permettent d’éliminer ou au moins minimiser les 
répercussions appréhendées sur les composantes du milieu 

� Programme de surveillance environnementale, qui permet de développer une étude 
de contrôle basée sur la conjonction des paramètres et des indicateurs sélectionnés, 
ainsi que les niveaux minimaux de qualité qui doivent être maintenus, leurs fréquences 
et les besoins matériels et humains pour son bon accomplissement 

CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

I.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

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 relative aux études 
d’impact environnemental, les étapes suivantes importantes : 

� une description du cadre juridique et institutionnel ; 

� 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. 

I.2. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

L’étude d'impact est un processus à travers lequel le promoteur du projet démontre, aux 
administrations, autorités, élus locaux et aux populations, sa maîtrise de l’atténuation, de la 
compensation ou de la suppression des impacts sur l'environnement naturel, physique et 
humain qui pourraient être engendrés par les activités liées à son projet, selon l’approche 
décrite ci-dessous (Figure N° 1). 

Dans ce cadre, la présente étude d’impact sur l’environnement a pour objet de présenter des 
données de base du projet de l’assainissement liquide du centre de Tiztoutine et l’analyse des 
impacts en détaillant les points suivants : 

� Identification et évaluation des impacts ; 

� Identification des mesures d’atténuation ; et 

� Établissement des programmes de surveillance et de suivi environnemental. 

Les données de base concernent le contexte d’insertion du projet, la description du projet et 
des éléments du milieu d’insertion. 

 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Démarche méthodologique de réalisation des études d’impact environnemental 
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La méthodologie proposée pour l’identification et l’évaluation des impacts, l’identification des 
mesures d’atténuation et des impacts résiduels s’inspire de la méthode d’évaluation 
environnementale utilisée par l’ONEE BRANCHE EAU pour les projets d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement. 

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. 

I.3. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 

I.3.1. 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 de la station d’épuration. 

I.3.2. 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 est celle 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.  

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. 

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. 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. 
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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 
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. 
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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. 

I.4. 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. 

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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CHAPITRE II. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 
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.  

II.1. CADRE JURIDIQUE  

II.1.1. Loi N° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets 
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. 

• 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 

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. 

II.1.2. 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. 
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II.1.3. Loi N° 13-03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique 

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». 

II.1.4. 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. 

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

Tableau  II-1: Valeurs limites spécifiques de rejets domestiques 

Paramètres 
Valeurs limites spécifiques de rejet 

domestique 

DBO5 mg O2/l 120 

DCO mg O2/l 250 

MES mg/l 150 

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 qui s’adresse au milieu rural, et vise l’amélioration les conditions de vie de la 
population et la protection des ressources en eau.. 

Le Dahir du 26 mai 1916 vise à protéger spécialement les eaux destinées à l'alimentation en 
portant interdiction : 
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• de laver le linge et autres objets, notamment des viandes, ou produits animaux dans les 
eaux des seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les 
agglomérations et à moins de 10 m de celle-ci 

• d'y déposer des substances insalubres ou d'installer des fosses d'aisance ou des puisards 
à moins de 20 m 

• de s'y laver ou s'y baigner, d'y abreuver les animaux, de les y laver ou de les y baigner. 

II.1.5. 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. 

II.1.6. 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 fixée comme objectifs :  

• La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;  

• 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. 

Le décret n° 2-07-253 relatif à la classification des déchets et 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. 
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II.1.7. 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 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). 

II.1.8. Loi n° 78-00 portant sur la charte communale  

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. 

II.1.9. Dahir n° 1-72-103 relative à la création de l’ONEP 

Les attributions de l’ONEP: 

� La planification de l’alimentation en eau potable du Royaume ; 

� La gestion des services de distribution d’eau potable et des services 
d’assainissement  liquide dans les communes, lorsque la gestion de ces services lui 
est confiée par délibération du conseil communal intéressé, approuvée par 
l’autorité compétente ; 

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

� Autres. 

Dahir N° 1-00-266 du 2 Joumada II 1421 (1er septembre 2000) portant promulgation de la loi  N° 
31-00 modifiant le Dahir N° 1-72-103 du 18 Safar 1392 (3 avril 1972). L'Office National de l'Eau 
Potable est chargé de la gestion des services de distribution d'eau potable et des services 
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d'assainissement liquide dans les communes, lorsque la gestion de ces services lui est confiée 
par délibération du conseil communal intéressé approuvée par l'autorité compétente. 

II.1.10. 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. 

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 ; 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

18 

� 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. 

II.1.11. 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. 

II.2. CADRE INSTITUTIONNEL  

Le Département de l’Environnement, au sein du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et 
de l’Environnement, est responsable de la coordination des activités de gestion de 
l’environnement. A coté de ce Département de l’Environnement, 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 et de l’Artisanat, chargé de l’Artisanat. 
 
Les offices tels que l’ONEE, Régies, etc. rattachés aux ministères jouent un rôle important dans la 
protection de l’environnement. Au niveau régional, des conseils régionaux et provinciaux de 
l’environnement ont été constitués notamment dans les régions économiques. 
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II.3. 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. Les conventions internationales régissant les différents 
domaines de l’environnement susceptibles d’être concernés par le projet de l’assainissement 
liquide du centre de TIZTOUTINE sont les suivantes : 
- Convention de Berne relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage 
- Convention de Rio relative à la diversité biologique 
 
Signalons également que le Maroc a été parti 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. 
Le Maroc a adhéré, en avril 2001, à la convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe. Cette convention, appelée "convention de Berne" a comme 
objectifs d'assurer la convention de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitats, 
d'encourager la coopération entre États dans ce domaine et d'accorder une attention 
particulière aux espèces (y compris les espèces migratrices) vulnérables ou menacées 
d'extinction. 

II.4. EXIGENCES DES PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX 

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. 

A cet effet, les bailleurs de fonds déterminent le type d'évaluation requis pour chaque 
catégorie de projet et le promoteur (ou l'emprunteur) est responsable de la préparation du 
rapport d'évaluation environnementale. Les résultats attendus de la procédure sont des 
recommandations sur : 
- La faisabilité environnementale du projet ; 
- Les changements dans la conception du projet ; 
- Les mesures d'atténuation des impacts environnementale ; et 
- La gestion environnementale durant la mise en oeuvre et l'exploitation du projet. 
 
Les directives d'évaluation environnementale des bailleurs de fonds ne s'appliquent pas 
seulement sur des projets spécifiques, mais également sur des plans et programmes et même 
sur des secteurs ou des régions, telles que pratiquées par la banque mondiale "sectoral and 
régional environnemental assessment". Un exemple de cette approche se retrouve dans la 
politique environnementale de la banque africaine de développement qui affirme "l'approche 
de la banque africaine de Développement envers la gestion environnementale et le 
développement durable est basé sur l'utilisation des procédures d'évaluation des impacts 
environnementaux des programmes et projets financés par la banque. Ces procédures 
permettront d'intégrer des mesures de protection de l'environnement dans les projets. Les 
considérations environnementales deviendront partie intégrale des accords de financement et 
des appels d'offres". 
Les principaux bailleurs de fonds sont :  
 
- Union Européenne 
- Banque Mondiale 
- Banque Africaine de Développement (BAD) 
- Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC) 
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CHAPITRE III. JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET  

III.1. JUSTIFICATION DU PROJET  

 
Le Centre de TIZTOUTINE ne dispose pas d’un réseau d'assainissement collectif. L’assainissement 
du centre est assuré par des systèmes autonomes sous forme de fosses ou latrines 
traditionnelles. 

III.2. DONNEES DE BASE RETENUES POUR L’ETUDE 

III.2.1. Prévisions démographiques 

La population totale de la commune rurale de TIZTOUTINE a connu une baisse durant la 
dernière décennie avec un taux d’accroissement interannuel négatif (-0,24%). 
 
La population urbaine du centre de TIZTOUTINE a connue une hausse durant la dernière 
décennie avec un taux d’accroissement interannuel de l’ordre de 4,09%. 
 
Ainsi et compte tenu du flux migratoire des populations des centres et douars avoisinants le 
centre de TIZTOUTINE, de l’amélioration des conditions sanitaires qui seront assurées suite aux 
futures travaux de réalisation du réseau et d’épuration relatifs à l’assainissement du centre, aux 
orientations urbanistiques du futur plan de développement  et notamment la création de 
nouvelles zones d’activités économique et industrielles, nous proposons de reconduire un taux 
d’accroissement qui varie de 3.5% à 2.5% respectivement entre 2010 et 2020 puis adopter un 
taux constant de 2% jusqu’à l’horizon de l’étude. 
 
La projection de la population du centre de TIZTOUTINE est donnée dans le tableau suivant : 
 

Tableau  III-1 : Projection de la population du centre de TIZTOUTINE 
 

Année 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Population projetée 2712 4050 4978 5771 6530 7209 7960 

Taux d’accroissement 
(%) 

 4.09% 3.5% 3% 2.5% 2% 2% 

III.2.2. Données urbanistiques  

Le document qui est considéré comme base des études urbanistiques en ce qui concerne le 
centre de TIZTOUITINE est le plan de développement homologué le  07/08/1986. 
 
Ce dernier prévoit plusieurs typologies qu’on peut récapituler comme suit : 
 
• Zone d’habitat à 3 niveaux (R+3) 

• Zone d’habitat économique R+1 

• Zone d’habitat économique à Rez de chaussée 

• Zone d’habitat individuel (villas) 

• Zones industrielles, artisanales et commerciales de 2ème et 3ème catégorie  

• Zone d’habitat dispersée à l’extérieur du plan de développement  
 
A ces types, on peut ajouter les servitudes non aedificandi, la zone de boisement et espaces 
vert et les voiries. 
 
La superficie couverte par le plan de développement  est de 155 ha. 
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Les superficies offertes à l’habitat par le plan de développement  sont estimées à environ 83 ha. 
Les voiries occuperont une superficie d’environ 25 ha. Concernant les zones non aédificandi 
sont  aux limites extérieures du plan de développement  et aux alentours de la cimetière du 
centre. Le plan de développement  prévoit aussi une superficie de 7 ha pour l’industrie de 2 ème 
et 3 ème catégorie.     
 
Le tableau n°3.2 ci-après présente le détail des surfaces offertes à chaque typologie. 
 

Tableau  III-2 : Détail des surfaces offertes à chaque zone 
 

Typologie Superficie (ha) 
Zone d’habitat à 3 niveaux (R+3) 9.5 
Zone d’habitat économique R+1 30 
Zone d’habitat économique à rez de chaussée 36 
Zone d’habitat individuel (villas) 7 
Zones industrielles, artisanales et commerciales 7 

La figure n°2 ci-après présente le plan de développement  du centre de TIZTOUTINE, ce centre 
dispose maintenant d’un plan d’aménagement qui a fait l’objet d’une homologation le 
13/05/2010.  
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Pour déterminer l’horizon de saturation, il y’a lieu d’estimer la population à saturation du plan 
de développement moyennent les densités par typologie d’habitat. 
 
Le tableau n°3.3 ci-après récapitule ces densités par type d’habitat et la population à 
saturation du plan de développement. 
 

Tableau  III-3 : Densités moyennes par type d’habitat et population à saturation 
  

 
Type 

d’habitat 

Superficie offerte 
par   plan de 

développement 

Nombre 
moyen 

de lots à 
l’hectare 

Nombre 
de 

logement 
par lot 

Nombre 
d’habitant 

par 
logement 

Densité 
(hab/ha) 

Population 
à 

saturation 

ne d’habitat 
économique 
à RDC et  à 
(R+1) 

66 46 1.1 5 250 16 500 

Zone 
d’habitat à 3 
niveaux 
(R+3) 

9.5 46 1.3 5 300 2 850 

Zone 
d’habitat 
individuel 
(villas) 

7 30 1 5 150 1 050 

Total 82.5 - - 5 - 20 400 

 
D’après le tableau, on peut conclure que l’habitat économique présente une moyenne de 250 
hab/ha,  soit une  population à saturation de 16.500 habitants.  
 
Concernant la zone d’habitat à 3 niveaux (R+3) présentant une superficie de 9.5 ha et dont la 
densité est de 300 hab/ha, soit une population à saturation est estimée à 2.850 habitants. 
 
La zone villa a une densité moyenne de 150 hab/ha et représente une superficie de 7 ha, Ce 
qui correspondra à une population de saturation de l’ordre de 1.050 habitants. 
 
La population à saturation des zones d’habitat offertes par le plan de développement  est 
d’environ 20.400 habitants. En reconduisant un taux d’accroissement de 2% constant à partir 
de l’horizon 2020. 
 
Compte tenue de la date éloignée de saturation du plan de développement  et pour 
permettre de cerner l’évolution de la population et d’assurer l’équilibre financier du projet, 
l’horizon d’étude sera fixé à 2030, comme précisé dans les termes de références. 
 
Par ailleurs, les conduites, les bâches des stations de pompages et les ouvrages de 
prétraitement au niveau de la station d’épuration seront dimensionnés pour l’horizon 2048 
correspondant à la durée de vie théorique de ces ouvrages . 

III.2.3. Consommation en eau potable 

 

Par manque de données sur les consommations antérieures en eau potable du centre de 
TIZTOUTINE, on se contentera des statistiques obtenues auprès de l’ONEE BRANCHE EAU 
concernant les années 2004 et 2005 et en s’inspirant des dotations des centres de la même 
taille que TIZTOUTINE.  
 
Les consommations ont été recalculées en tenant compte de la population urbaine de 2004 
ressortie du recensement, des projections de la population et des dotations ci-dessous et en 
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reconduisant des taux de branchement calculés sur la base de nombre d’abonnés en 2004 et 
2005  d’après les statistiques de l’ONEE BRANCHE EAU, on retrouve une consommation totale 
d’environ 425m3/j en 2025 et 475 m3/j en 2030. 
 
Les dotations moyennes en eau retenues sont les suivantes :  
 
- Population branchée  : 50 l/hab/j 
- Population non branchée  : 10 l/hab/j 
- Administrative   :   5 l/hab/j 
- Industrielle    :   5 l/hab/j 
 
Le tableau n°3.4 ci-après présente les consommations en eau futures du centre de TIZTOUTINE. 

 
Tableau  III-4 : Estimation des consommations en eau futures du centre de TIZTOUTINE  

Année 
STATISTIQUES PREVISIONS 

1 999 2 004 2 005 2 008 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 

          

Populations          

Population totale résidente 3314,15 4050 4212 4670 5003 5799 6561 7244 7998 

Taux d`accroissement (%)   4,09% 3,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 

Taux de branchement (%) 88,0% 86% 87% 89% 90% 92% 94% 96% 98% 

Population branchée 2 916 3 483 3 664 4 156 4 503 5 335 6 167 6 954 7 838 

Population non branchée 398 567 548 514 500 464 394 290 160 

          

Dotations (l/hab/j)          

Population branchée 98,1 42 42 50 50 50 50 50 50 

Population non branchée 10,06 - - 10 10 10 10 10 10 

Administrative 9,1 2 2 5 5 5 5 5 5 

Industrielle 5,4 2 2 5 5 5 5 5 5 

Nette globale 102 40 40 56 56 57 58 58 59 

          

Consommations (m3/j)          

Population branchée 286 148 153 208 225 267 308 348 392 

Population non branchée 4 - - 5 5 5 4 3 2 

Administrative 30 7 7 23 25 29 33 36 40 

Industrielle 18 8 8 23 25 29 33 36 40 

Totale 338 162 167 260 280 329 378 423 473 

          

Consommations (m3/an) 123 370 59 251 61 098 94 773 102 261 120 225 137 938 154 413 172 821 
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III.2.4. Rejets et charges polluantes 

L’étude des rejets consiste à estimer les volumes d’eau rejetés dans les situations actuelles et 
futures en tenant compte du taux de branchement et des dotations unitaires des différentes 
catégories de consommation. 

III.2.4.1 Taux de raccordement aux réseaux d’assainissement 

Le centre de TIZTOUTINE est dépourvu d’un réseau d’assainissement collectif. 
 
En considérant que le même niveau de service d’AEP sera assuré en matière d’assainissement, 
le taux de raccordement à l’égout sera alors égal aux taux de branchement en eau. En 
d’autres termes, toute la population branchée en eau potable sera considérée raccordée au 
réseau d’assainissement. 

III.2.4.2 Coefficient de rejet  

Le coefficient de rejet ou coefficient de retour à l’égout varie généralement entre 0,80 et 0,90 
en fonction des types de consommation. 
 
Pour le centre de TIZTOUTINE, on prend un coefficient de rejet de 0,85 pour tenir compte de la 
dominance de l’habitat économique. 

III.2.4.3 Charge polluante  

Compte tenu de la typologie d’habitat et de la consommation prévue dans la zone d’étude (à 
caractère domestique), nous proposons de retenir un ratio de 25 g/hab/j constant jusqu’à 
l’horizon de l’étude 2030 générant ainsi une concentration avoisinant les 490 mg/l.  
 
Le tableau n° 3.5 ci-après présente les projections des débits des eaux usées et charges 
polluantes du centre de TIZTOUTINE. 
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Tableau  III-5 : Estimation des projections des débits des eaux usées et des charges polluantes 
estivales du centre de TIZTOUTINE 
 

Année 
STATISTIQUES PREVISIONS 

2 004 2 005 2 008 2010 2015 2 025 2 048 
        

Populations        
Population totale résidente 4050 4212 4670 5003 5799 7244 11423 
Taux d`accroissement (%)  4,09% 3,00% 3,50% 3,00% 2,00% 2,00% 
Taux de branchement (%) 86% 87% 89% 90% 92% 96% 98% 

Population branchée 3 483 3 664 4 156 4 503 5 335 6 954 11 195 
Population non branchée 567 548 514 500 464 290 228 

        
Dotations (l/hab/j)        

Population branchée 42 42 50 50 50 50 50 
Population non branchée - - 10 10 10 10 10 

Administrative 2 2 5 5 5 5 5 
Industrielle 2 2 5 5 5 5 5 

Nette globale 40 40 56 56 57 58 59 
        

Consommations (m3/j)        
Population branchée 148 153 208 225 267 348 560 

Population non branchée - - 5 5 5 3 2 
Administrative 7 7 23 25 29 36 57 

Industrielle 8 8 23 25 29 36 57 
Totale 162 167 260 280 329 423 676 

        
Consommations (m3/an) 59 251 61 098 94 773 102 261 120 225 154 413 246 831 

        
REJETS DES EAUX USEES (m3/j)        

        
Taux de Raccordement de la population 

alimentée en eau potable au réseau 
d'assainissement 

       

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

        
Taux de Raccordement de la population 

totale au réseau d'assainissement 
       

0% 0% 89% 90% 92% 96% 98% 
        

Taux de Restitution au réseau 
d'assainissement 

       
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

        

Débit moyen total des eaux usées (m3/j) 
       

0 0 221 238 280 360 575 
        

Débit moyen total des eaux usées (l/s) 
       

0 0,00 2,55 2,76 3,24 4,16 6,65 
        

Débit moyen total des eaux usées hormis la 
population non branchée (l/s) 

       
1,60 1,65 2,50 2,71 3,19 4,13 6,63 

        
Coefficient de pointe 3,48 3,45 3,08 3,02 2,90 2,73 2,47 

        

Débit de pointe des eaux usées (l/s) 
       

6 6 8 8 9 11 16 
        

Débit de pointe des eaux usées (m3/j) 
       

480 491 666 706 800 975 1415 
        

Ratio de pollution domestique (g/hab/j) 25 25 25 25 25 25 25 
        
        

Charges polluantes domestiques (Kg/j) 0 0 104 113 133 174 280 
        

Concentration en mg/l 0 0 481 483 482 487 489 
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III.3. SCHEMA GLOBAL D’ASSAINISSEMENT- EPURATION 

La zone d’étude est dotée d’une topographie favorable pour les écoulements superficiels des 
eaux pluviales vers des exutoires naturels très proches matérialisés par les fossés existants à la 
sortie de périmètre urbain. 
 
Ainsi et pour tirer profit de cette particularité, nous proposons d’adopter un système séparatif 
pour l’assainissement du centre et ce pour les raisons suivantes : 
 
• La présence de nappe à faible profondeur (entre 5 et 10 m de profondeur) impose un 

calage non profond et des sections réduites pour la collecte des eaux usées et aussi 
d’adopter des matériaux étanches et faciles à mettre en œuvre en PVC ou en PEHD. 

• Eviter le pompage d’une partie des eaux pluviales en cas de recours éventuel au relevage 
ou refoulement des eaux usées. 

• Optimiser les ouvrages de transfert et d’épuration. 
• Permettre l’évacuation superficielle de eaux pluviales.  
• Les voies sont non revêtues ne permettant pas la mise en place des avaloirs dans le cas 

d’un réseau unitaire. 
• Le contexte socio-économique défavorisé rendant l’assainissement des eaux usées 

prioritaires. 
 
Ce système permettra ainsi d’une part d’optimiser les ouvrages de transfert et d’épuration et 
d’autre part, en tenant compte des conditions socio-économiques du centre, d’adopter un 
phasage ciblant la réalisation du réseau des eaux usées en 1er lieu permettant ainsi une 
amélioration des conditions de vie et d’hygiène. 
 
Pour les eaux pluviales, le réseau de collecte sera restreint à la protection contre les apports 
extérieurs, aux zones inondables (les points bas) et aux principaux axes routiers en suivant la 
topographie du terrain vers les exutoires les plus proches. 
 
Globalement le système d’assainissement préconisé devrait permettre : 
 

- D’assainir toute l’aire d’étude 
- De rejeter des effluents répondant aux valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

définies par l’Arrêté n°1607-06 du 25 juillet 2006.  

III.3.1. Description du réseau projeté 

III.3.1.1 Réseau des eaux usées  

Compte tenu de la topographie du terrain, la zone d’étude a été découpée en plusieurs 
bassins versants importants. 

 
Le réseau projeté pour la collecte des eaux usées TIZTOUTINE sera composé des collecteurs 
principaux longeant les voies projetées par le plan de développement  et orientées vers le sens 
d’écoulement naturel et vers le site de la future station d’épuration projetée. 
 
Tenant compte de la décomposition de la zone d’étude en bassins versants, le réseau de 
collecte des eaux usées sera constitué par un ensemble de collecteurs dont les principaux sont 
décrits ci-après : 
 

• Collecteur EU1 : Ce collecteur prend naissance au Nord-Ouest du centre et permet 
d’assainir une grande partie du boulevard HASSAN II. IL longe la RP39 reliant TETOUAN à 
TAZA puis il draine la rue n°10 et la rue projetée au sud du centre avant de se rejeter 
dans la rue n°30 qui mène vers la zone irriguée (point de rejet). Il constitue le principal 
collecteur où les autres collecteurs secondaires seront raccordés. Ces collecteurs 
secondaires EU1.1, EU1.2, EU1.3 et EU1.4 permettent de drainer une grande partie de la 
zone Nord. Le collecteur EU1 présente un linéaire de 2105 ml. 
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• Collecteur EU2 : Ce collecteur prend naissance au Sud-Est et permet d’assainir la voie 
projetée à l ‘extrême sud du centre qu’il longe avant de rejoindre le collecteur EU1, il 
présente un linéaire de 810 ml. 

 
• Collecteur EU3 : Ce collecteur permet d’assainir la partie Nord-Est du centre et longe les 

rues n°24, n°20, le boulevard HASSAN  II et la rue n°13 avant de rejoindre le collecteur 
EU1. Il présente un linéaire de 1347 ml. 

 
• Collecteur EU4 : Ce collecteur permet d’assainir l’Est du centre, il prend naissance à 

l’extrême Nord-Est du centre et longe les voies projetées n°26, n°29 et la rue 
périphérique Sud avant de se rejeter dans le collecteur EU1. il présente un linéaire de 
1165 ml. 

 
La figure n° 3 ci-après présente le tracé du réseau projeté pour l’assainissement du centre de 
TIZTOUTINE. 
 
 
Le débit de pointe des eaux usées correspondant à l’horizon 2048 est estimé à 16 l/s. En 
adoptant une pente minimale de 0,3%, un diamètre ∅ 315 s’avère suffisant. Celui-ci correspond 
au diamètre minimal recommandé pour la collecte des eaux usées et sera retenu pour 
l’ensemble du réseau projeté. 
 
Les caractéristiques du réseau primaire projeté sont présentées dans le tableau n°3.6 présenté 
ci-après : 

Tableau  III-6 : Caractéristiques du réseau des eaux usées projeté 
 

Collecteur Linéaire (ml) Diamètre (mm) 

Réseau 
primaire 

EU1 2 105 ∅ 315 

EU2 810 ∅ 315 

EU3 1 350 ∅ 315 
EU4 1 165 ∅ 315 

Réseau 
secondaire 

EU1.1 370 ∅ 315 
EU1.2 410 ∅ 315 
EU1.3 680 ∅ 315 
EU1.4 815 ∅ 315 
EU3.1 345 ∅ 315 
EU3.2 470 ∅ 315 
EU4.1 140 ∅ 315 

Total (Primaire+secondaire) 8 660 - 
Total tertiaire 9000 ∅ 315 
Total amenée 6200 - 

Total conduite d’évacuation 350 - 
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Pour le phasage du réseau on se contentera de réaliser les collecteurs  EU1, EU3, EU1.2, EU1.3, 
EU1.4 et EU3.1 pour satisfaire les besoins de 2020. Alors que les collecteurs EU2, EU4, EU1.1, EU3.2 
et EU4.1 seront réalisés en deuxième tranche. 
 
Pour le réseau tertiaire, il a été estimé sur la base d’un ratio de 150 ml/ha de conduite en ∅315. 
 
En tenant compte de la population à saturation (20.400) et de la surface totale du plan de 
développement  (155 ha) on retrouve une densité moyenne de 130 hab/ha.   
 
Pour la saturation du plan de développement, le réseau tertiaire présentera un linéaire total 
d’environ 23 Km. Par ailleurs et pour répondre aux besoins de l’horizon 2030 et tenant compte 
de la surface qui sera occupée à cet horizon(60 ha) le réseau tertiaire présentera alors un 
linéaire total d’environ 9 km.  
 
Pour l’estimation du nombre de branchement on se basera sur le nombre de lot moyen à 
l’hectare qui est estimé à 40 lot/ha. 
 
Pour l’horizon 2020, la population projetée occupera une superficie moyenne d’environ 50 ha. 
Ce qui correspondra à 2000 branchement.   
 
Pour l’horizon 2030 le nombre de branchement est estimé à 2400 unités.     
 
Il est à signaler que la zone d’habitat dispersée au voisinage des limites du plan de 
développement sera assainie en système autonome (fosse septiques,…). 
  
Pour le réseau des eaux pluviales, il sera composé de caniveaux de protection contre les 
apports extérieurs parvenant du Nord du centre et de dalots longeant les voies projetées les 
plus importantes du centre.  
 

III.3.1.2 Eaux pluviales 

Le réseau des eaux pluviales sera composé de conduites de diamètre variant de ∅500 à ∅800,  
de dalots et de caniveaux.  
 
Les conduites et les dalots sont prévus à l’intérieur du centre en longeant les voiries principales 
et secondaires projetées par le plan de développement . La totalité de ces conduites et dalots 
se dirige vers le périmètre irrigué de TIZTOUTINE.  
 
Les caniveaux sont conçus pour la protection du centre contre les apports extérieurs et ils sont 
prévus aux extrémités Nord du plan de développement . Les dimensions de ces caniveaux 
varient de 0.6 x 1.00 à 1.00 x 1.20. 
 

Le réseau des eaux pluviales projeté est restreint aux principaux axes et totalise un linéaire 
d’environ 12,5 km. Ce réseau a presque le même tracé et couvre les mêmes zones que le 
réseau des eaux usées.  

Il est à signaler que la réalisation des collecteurs des eaux pluviales s’effectuera lorsque les 
voiries seront réalisées. 

Les caractéristiques du réseau des eaux pluviales projeté sont présentées dans le tableau n° 3.7 
ci-après : 
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Tableau  III-7 :: Caractéristiques du réseau des eaux pluviales projeté 
 

  TYPE D'OUVRAGE Dimensions Linéaire 
   
dalot EP1 (PC0 à PC1) 500 175 
dalot EP1 (PC1 à PC2) 0,55     x 1,60 215 
dalot EP1 (PC2 à PC3) 0,95     x 1,70 305 
dalot EP1 (PC3 à PC4) 1,75     x 1,50 345 
dalot EP1 (PC4 à PC5) 2,25     x 1,50 370 
dalot EP1 (PC5 à PC6) 1,70     x 2,00 170 
dalot EP1 (PC6 à PC7) 2,20     x 2,00 170 
dalot EP1.1 (PC0 à PC1) 800 370 
dalot EP1.2 (PC0 à PC1) 800 410 
dalot EP1.3 (PC0 à PC1) 800 670 
dalot EP1.4 (PC0 à PC1) 800 475 
dalot EP1.5 (PC0 à PC1) 600 160 
dalot EP2 (PC0 à PC1) 800 432 
dalot EP2 (PC1 à PC4) 1,70     x 1,20 1045 
dalot EP2.1 (PC0 à PC2) 500 190 
dalot EP2.2 (PC0 à PC4) 500 200 
dalot EP3 (PC0 à PC1) 0,60     x 1,40 350 
dalot EP3 (PC1 à PC2) 0,80     x 1,90 325 
dalot EP3 (PC2 à PC3) 0,80     x 1,20 393 
dalot EP3 (PC3 à PC6) 0,95     x 1,70 320 
dalot EP3.1 (PC0 à PC1) 800 345 
dalot EP3.2 (PC0 à PC1) 600 275 
dalot EP3.2 (PC1 à PC2) 800 195 
dalot EP3.3 (PC0 à PC1) 0,80     x 0,90 860 
dalot EP3.3.1 (PC0 à PC1) 500 130 
Caniveau 1 (tronçon 1) 0,60     x 1,00 720 
Caniveau 1 (tronçon 2) 1,00     x 0,90 1530 
Caniveau 2         1,00     x 1,20 1200 

TOTAL 12 345 
 
La figure n° 4 ci-après présente le tracé du réseau des eaux pluviales projeté du centre de 
TIZTOUTINE.  
 
Pour le phasage du réseau on se contentera de réaliser les collecteurs  EP1 et ses collecteurs 
secondaires EP1.2, EP1.3, EP1.4 et Ep1.5 pour satisfaire les besoins de 2025. Alors que les 
collecteurs EP2, EP3, EP1.1, EP2.1, EP2.2, EU3.1, EP3.2, EP3.3 et EP3.3.1 seront réalisés au cours des 
travaux de la deuxième tranche. 
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III.3.2. Solution d’épuration retenue  

III.3.2.1 Site d’épuration 

III.3.2.1.1 Critères généraux de sélection de sites potentiels d’épuration  

La recherche des sites d’épuration pour traiter les eaux usées de la ville s’est basée sur : 
• Les visites de terrains. 
• Les discussions techniques avec les différentes administrations concernées par le projet. 
• Les cartes topographiques. 
• Le schéma futur du réseau d’assainissement. 

Le choix d’un site d’épuration est une opération laborieuse dans le sens où beaucoup de 
contraintes doivent être respectées aussi bien d’ordre physique et environnemental que 
d’ordre technique et économique. La délimitation des sites potentiels d’épuration- rejet se base 
généralement sur les critères de sélection suivants : 

• Etre suffisamment éloigné des habitations pour éviter  les impacts négatifs dûs aux odeurs, 
bruits, dévaluation foncière sans compromettre le développement urbain de la ville. 
L’éloignement dépendra également du procédé d’épuration proposé. 

• Eviter les risques de contamination des ressources en eau 
• Cerner les incidences sur les terres avoisinantes. 
• Etre suffisamment éloigné des infrastructures existantes ou en projets (routes, autoroute,….) 

pour éviter les impacts liés à la détérioration de la qualité d’air au voisinage de la STEP. 
• Réduire au maximum que possible le transfert d’eaux usées brutes par multiplication de 

poste de pompage vers le site choisi ou du moins transférer par pompage les faibles débits 
vers les débits les plus importants. 

• Favoriser les sites à faible pente pour réduire les coûts de terrassement qui dans le cas de 
procédé extensif seraient importants. 

• Eviter les terrains inondables et rocheux. 
• Favoriser les terrains à statut foncier facilitant la procédure d’acquisition des terrains. 
• Autres (disponibilité de l’énergie électrique, facilité d’accès, etc.). 

III.3.2.1.2 Données de base 

En situation actuelle, la pollution générée par le centre de TIZTOUTINE est d’environ 104 Kg 
DBO5/j. En 2030, la pollution s’élèvera à environ 235 kg DBO5/j. 
 

Tableau  III-8: Charges polluantes rejetées 
Désignation Unité 2008 2010 2015 2020 2030 

Population  U 4670 5003 5799 6561 7998 
Population branchée 
(Assainissement) 

U 4165 4503 5335 6167 7838 

Consommation en eau m3/j 260 280 329 378 473 

Débit moyen d’EU 
(temps sec) 

m3/j 221 238 280 321 402 

Charge en DBO5 Kg/j 104 113 133 154 196 
Charge en DCO Kg/j 260 283 333 385 490 
Charge en MES Kg/j 156 170 200 231 294 
Charge en Azote Kg N/j 11 12 14 16 20 
Charge en PT Kg P/j 6.6 7.1 8.4 9.6 12 
Concentration Mg/l 481 483 482 484 489 

 
 
Les concentrations (temps sec) en DBO5 et DCO sont respectivement de l’ordre de 480 et 1200 
mg 02/l, valeurs proches de celles usuellement retrouvées dans les eaux usées marocaines.  
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Ainsi, le débit en temps sec variera de 240 en 2010 à environ 400 m3/j en 2030, alors que le taux 
d’accroissement de la population n’est que de 2%. Cette augmentation s’explique par la 
volonté de généraliser les réseaux de collecte d’eaux usées à l’ensemble des quartiers 
alimentés en eau potable. Ce scénario exige des efforts d’investissement importants et une 
organisation efficace du service d’assainissement. 
 
Quant à la charge en DBO5, elle est estimée à environ 100 kg DBO5/j en situation actuelle et 
devra augmenter jusqu’à environ 200 kg/j, soit environ 3.340  Equivalent-habitant (standard 
international = 60 g).    

III.3.2.1.3 Objectifs de qualité 

Les objectifs de qualité d’eaux usées épurées dépendront essentiellement : 
 
• De la nature et de la qualité du milieu récepteur (actuel ou futur). 
• De l’usage prévu des eaux usées épurées. 
 
Dans tous les cas, les objectifs de qualité doivent rester conformes au projet de norme 
marocain et aux normes internationales. 
Dans le contexte du centre de TIZTOUTINE, les seuls exutoires possibles sont : 
 
• Le fossé avoisinant le périmètre urbain. 
 
• La colature avoisinante le périmètre irrigué (nord de la zone irriguée). 
 
• Le canal d’irrigation Bou Areg. 
 
• Les terrains agricoles entourant le centre en mettant en place un plan de réutilisation des 

eaux usées épurées dans les zones avoisinants le projet. 
 
Il paraît évident que sur le plan technique et environnemental, la solution de réutilisation des 
eaux épurées est la plus avantageuse et ce pour les raisons suivantes : 
 
• Possibilité de la valorisation des sous produits d’épuration en agriculture. 
 
• Diminution des eaux de surface et notamment en période d’étiage et coût élevé 

d’irrigation à partir du canal. Ceci serait d’autant plus vrai dans l’avenir, lorsque les Agences 
de Bassins procéderont aux prélèvements de taxes sur l’utilisation des eaux de la nappe. 

 
• Disponibilité de terrain agricole s’apprêtant potentiellement à une réutilisation des eaux 

usées épurées et des boues. 
 
Trois inconvénients majeurs sont à souligner : 
 
• Coût élevé du traitement. 
 
• Coût élevé du m3 d’eau traitée. 
 
• Absence de cadre organisationnel, réglementaire et tarifaire pour la réutilisation des eaux 

usées épurées au Maroc. 
 
En effet, la planification et la mise en œuvre d’un plan de réutilisation, nécessite la mise en 
place du cadre institutionnel, réglementaire et tarifaire permettant d’assurer l’efficacité et la 
pérennité de ce projet. 
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La dépollution visera essentiellement à respecter les normes marocaines de rejets relatives au 
déversement des eaux usées dans le milieu hydrique, à savoir : 
 

Tableau  III-9 : Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

DBO5 < 120 (mg O2/l) 

MES < 150 (mg/l) 

DCO < 250 (mg O2/l) 
 
Dans le cas où la réutilisation serait envisagée, le traitement devra être poussé pour atteindre 
des objectifs encore plus stricts à savoir : 
 

- Coliformes fécaux < 1000 CF/100 ml de l’eau épurée, en période d’irrigation. 
- O. Helminthe < 1 unité. 

III.3.2.1.4 Description des sites potentiels d’épuration identifiés 

Les investigations de terrain ont permis d’identifier 2 sites potentiels présentant des 
caractéristiques techniques différents, permettant ainsi d’établir une analyse exhaustive pour la 
comparaison des variantes en intégrant l’ensemble des spécificités et particularité du centre 
de TIZTOUTINE. 
 
• Site 1 : situé à environ 6.2 km au Nord du centre de TIZTOUTINE (et à environ 4.6 km de la 

limite du périmètre urbain du centre). Ce site est accessible via une piste existant (Chemin 
piétons CP25 projeté par le plan de développement ) et puis en empruntant des pistes 
existantes sur environ 1 Km. Il présente une topographie douce avec une légère pente 
orientée vers l’Est. 

 
La superficie potentielle et présentant une topographie très favorable à l’implantation des 
ouvrages d’épuration reste suffisante pour répondre au besoin de l’horizon 2048. 
 
La vocation des terrains est agricole, dominée essentiellement par les petites cultures et sa 
proximité de la zone irriguée de GAREB et BOU AREG. L’évacuation des eaux épurée peut se 
faire vers la colature qui est à une distance de 350 ml. 
 
• Site 2 : situé à environ 15 km au nord-Est du centre de TIZTOUTINE vers la ville d’EL ARROUI, 

situé à environ 500 m de la limite du plan de développement  de la ville d’EL ARROUI du 
coté gauche de la RN2 ( Ex RP 39) menant vers NADOR, il présente des caractéristiques 
identiques au premier site, il présente également une superficie suffisant, avec des 
conditions topographiques tolérables pour les techniques d’épuration extensives 
(lagunage,…) . 

 
Le site 2 est envisagé dans le cas d’un traitement commun des eaux usées du centre de 
TIZTOUTINE et des eaux usées d’EL ARROUI ce qui permettra de réduire les coûts d’exploitation 
en raccordant l’amenée avec le réseau des eaux usées de la ville d’EL ARROUI sur un linéaire 
de 13.5 Km. 
 
De ce fait, nous reconduisons le choix du site 1 pour ces caractéristiques topographiques, son 
éloignement des zones sensibles, son éloignement justifié des grands axes routiers et des zones 
urbaines et de son acceptabilité environnementale. 
 
Le choix du site 2 (ELARROUI) restera tributaire de : 
• Sa faisabilité financière 
• La faisabilité technique du site (condition du sol, utilisation des déblais en remblais, stabilité, 

présence de la nappe…) 
• L’acceptabilité environnementale 
Ainsi deux variantes d’épuration seront identifiées à savoir : 
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� Variante 1 : Epuration par lagunage naturel sur le site 1. 
� Variante 2 : Epuration par lagunage aéré sur le site 2 (STEP EL ARROUI). 

 
Une analyse multicritère a été réalisée pour le choix du site le plus approprié,  sur la base des 
critères suivants pondérés : 

� Coûts d’investissement initial ; 
� Coût de traitement du m 3; 
� Fiabilité et simplicité des solutions et sécurité de fonctionnement ; 
� Difficultés d'exécution par des entreprises nationales et nécessité d'importer des 

équipements spécialisés ; 
� Acceptation par les autorités et la population ; 
� Intégration dans le paysage ; 
� Risques de nuisances vis-à-vis de l’environnement (odeurs, bruits des stations, etc). 
 

Les coefficients de pondération adoptés pour cette comparaison figurent au tableau suivant: 
 

Critères Coefficient de pondération 
Investissement initial en DH 20% 
Fiabilité solution, simplicité d'exploitation et 
sécurité de fonctionnement 

10% 

Difficultés d'exécution par des entreprises 
nationales et nécessité d'import des 
équipements spécialisés 

10% 

Acceptation par les autorités et la population  15% 
Intégration dans le paysage 20% 
Risque de nuisances (Odeurs, bruits SP, 
etc.)pour le centre 

25% 

 
Les vents dominants sont de direction Est-Nord-Est, les deux sites ne menacent pas le centre par 
les odeurs. 
 
Dans le contexte du centre de Tiztoutine, et compte tenu de la disponibilité des terrains pour le 
site 1 et du recours à deux procédés différents, les critères paysagers et de fiabilité du 
traitement doivent être considérés comme les plus importants. 
 
Selon l’analyse multicritère (Tableau 10et 11), la variante du site d’épuration choisie est la 
variante 1 vu son acceptabilité environnementale importante. La comparaison économique 
montre que cette variante est la plus avantageuse , tant sur le plan investissement et 
exploitation. 
 III-10 : Analyse multicritère pour le choix du site d’épuration 

Variante 
Investissement 

initial  
Fiabilité 

Difficulté 
d’exécution 

Acceptation 
par les 
autorités et 
la 
population 

Intégration 
paysagère 

Risque de 
nuisances 

Site 1 Acceptable Bonne Néant Bonne bonne Faible 
Site 2 Moyen Excellente moyenne moyenne moyenne moyen  
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Tableau  III-11 : Résultats de l’analyse multicritère 

Variante Investissement 
initial MDH 

Fiabilité Difficulté 
d’exécution 

Acceptation 
par les 
autorités et 
la 
population 

Intégration 
paysagère 

Risque de 
nuisances 

Note 
globale 

 20% 10% 10% 15% 20% 25%  

Site 1 100 90 100 90 100 100 97.5 

Site 2 90 100 80 80 80 95 87.75 

 

La figure n° 5 ci-après indique la localisation des sites d’épuration. 
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III.3.2.1.5 Choix des procédés d’épuration 

Généralement, il s'agit de procédés de traitement naturels et artificiels ou une combinaison de 
ces derniers (systèmes hybrides). Parmi ces deux principaux types de procédés, on peut choisir 
plusieurs étapes ou niveaux de traitements, pour éliminer les substances polluantes de l'eau et 
des boues. 
 

1) Procédés mécaniques : Dispositifs mécaniques 
 

• Dégrillage : Les substances sont séparées selon leurs dimensions au niveau des 
dégrilleurs. 

• Flottation   : Elimination au plan d'eau (déshuileur) 
• Décantation : Les matières décantent à cause de leur poids au  fond des bassins 
2) Procédés chimiques : Adjonction des réactifs chimiques 

 
• Précipitation: Les substances (p. ex. nutritives) sont agglomérées et décantées. 
• Stérilisation : Elimination des germes avec du chlore ou des UV. 
3) Procédés biologiques : Les processus qui se produisent dans la nature sont intégrés à 

l'épuration des eaux usées  
• Naturel  : Champ d'épandage, lagunage, etc... 
• Artificiel : Bassin d'aération, digesteur, bassin de stabilisation, etc... 

III.3.2.2 Filières d’épuration 

III.3.2.2.1 Systèmes de traitement naturel 

Dans le cadre d'un traitement dit naturel des eaux usées, plusieurs méthodes ont été exposées 
avec une efficience assez élevée selon les circonstances locales. C'est surtout les conditions 
géotechniques, la disponibilité de superficie et les facteurs économiques qui jouent un rôle 
décisif dans l'évaluation d'un système approprié. 

D'une manière générale les traitements naturels nécessitent relativement beaucoup d'espace. 

De plus, étant donné que l'épuration anaérobie se déroule sur le fond des bassins qui sont en 

contact de l'air, des nuisances d'odeurs peuvent en résulter par des gaz montant vers la 

surface.  

 
1) Etangs de stabilisation/lagunage 

 
Le lagunage est un procédé couramment utilisé au Maroc pour l'épuration des eaux usées. 
Malgré l'importance des superficies nécessaires surtout pour des villes plus grandes, le lagunage 
présente généralement un avantage en comparaison avec le procédé d'une station 
biologique classique en raison de son exploitation simplifiée. 
 
La série des étangs de lagunage se compose généralement d'un bassin anaérobie (qui réduit 
la surface totale), d'étangs facultatifs non aérés ou aérés artificiellement et d'étangs de 
maturation. 
 
a) Etang anaérobie : Il sert à la séparation des matières à décanter des eaux usées brutes et à 
la décomposition des boues décantées. Comme le milieu est surtout anaérobie, des 
dégagements d'odeurs pourront se produire. Ces étangs sont dimensionnés pour un temps de 
séjour de deux jours au minimum pour le débit de temps sec, ce qui donne un volume 
spécifique d'environ 0,5 m3 par habitant (un volume de 0,15 m3/hab de boue inclus) ou bien 
une charge spécifique de 100 g/m3/j. Le rendement en DBO, est ainsi d'environ 40 %. 
L'optimum est généralement atteint avec un temps de rétention de 5 jours qui donne une 
réduction d'environ 60 % de DBO5. L'étanchéisation du fond n'est nécessaire qu'en cas de sols 
perméables (p. ex. les terrains karstique ou sols d'apport alluvial). L'évacuation des boues ne 
devrait être effectuée que tous les 2 à 3 ans. 
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b) Etang facultatif : Ce type d'étang est surtout utilisé pour le traitement biologique des eaux 
usées. L'oxygène nécessaire provient partiellement de la réaération à travers l'interface air/eau 
et par les activités photosynthétiques des algues (aération biogène). Bien que l'absorption 
d'oxygène pour les algues puisse être largement plus élevée que celle pour la surface, cet 
apport d'aération est à négliger car pendant l'hiver l'aération biogène est fortement réduite. 
 
Sur la base de la relation entre l'apport en oxygène et la consommation d'oxygène le rapport 
entre les couches d'activité aérobie et anaérobie est une fonction de la charge polluante. 
 
Des bassins non aérés avec un étang anaérobie peuvent être dimensionnés d'une façon 
générale avec une surface spécifique de 2m²/hab, qui s'élèvera sans étang anaérobie jusqu'à 
10m²/hab (120 kg/j de DBO5 par hectare). 
Etant donné que l'étang doit être maintenu dans des conditions plutôt aérobies que 
anaérobies, la concentration de l'effluent  sera maintenue dans la marge de 50 à 70 mg 
DBO5/l, et la profondeur d’eau de 1 à 1,5 m, la surface requise est alors calculée en fonction 
du débit journalier, de la concentration de l'effluent, de la profondeur et de la température 
moyenne du mois le plus froid. 
 
Le degré d'épuration est fonction de la température de l'eau à traiter puisque les activités des 
micro-organismes se réduisent avec une température plus froide. 
 
c) Etang de maturation : Les étangs de maturation sont chargés par des eaux usées qui ont 
déjà subi un traitement biologique. Ils seront d'une épuration plus intensive et peuvent par 
exemple aussi être raccordés à la fin de la filière d'un traitement conventionnel.  
 
Pour être sûr d'obtenir un effluent avec une DBO5, de 25 mg/l on a trouvé que deux étangs en 
série, chacun avec un temps de rétention de 5 à 7j, sont nécessaires. Cela suppose que la 
concentration de l'effluent (c'est-à-dire l'effluent d'un étang facultatif) est inférieure à 75 mg/l. 
La réduction exigée des bactéries d'origine fécales (E-coli) est un autre critère important pour 
dimensionner des étangs de maturation. Etant donné que la dégradation est encore fonction 
de la température moyenne du mois le plus froid, le nombre des E-coli fécaux de l'effluent peut 
être calculé d'après la formule de Mara. 
En résumé, le lagunage naturel se composerait généralement des phases suivantes: 

� Dégrilleur. 
� Dessableur / Déshuileur (option). 
� Etang anaérobie (option). 
� Etangs facultatifs. 
� Etangs de maturation. 

 
Les paramètres spécifiques de dimensionnement sont présentés ci-après : 
- Etang anaérobie. 

 
� Temps de séjours        5 j  réduction DBO5 ~ 60 %. 

          3 j  réduction DBO5 ~ 40 %. 
 

� Profondeur de l'eau                    3 à 4 m en fonction de la nature des sols. 
- Etang facultatif 

� Charge massique max               350 (1,107-0,002 T) T-25  . 
                                                                                        ou T est la température de l’air. 

� Profondeur de l'eau                    1,5 m. 
� Temps de séjour                    15 à 30 jours. 

 
 
 - Etang de maturation 
 

� Temps de séjour minimum        2 x 3 j (minimum). 
� Profondeur de l'eau   1,5 m. 
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Les temps de séjours dans les différents bassins peuvent sortir des fourchettes présentées ci 
dessus dépendamment de certaines conditions particulières de fonctionnement. 
Réalisation et exploitation des étangs, exigent le respect des points suivants: 
 

• Relation entre longueur et largeur  3 : 1. 

• Pente des talus des digues  1 : 3. 

• Entrée/sortie disposées diagonalement dans le bassin. 

• Sorties avec parois plongeantes. 

• Etanchéité à l'argile ou géomembrane, le cas échéant. 

• Elimination périodique des plantes aquatiques superficielles, surtout au niveau des étangs 
facultatifs et de maturation. 

• Raclage des boues environ tous les 2 à 3 ans au niveau des étangs anaérobie et  au delà 
de 10 ans au niveau des bassins facultatifs. 

 
Les avantages de ce système sont en évidence une exploitation assez simple qui garantit un 
bon fonctionnement en réduisant les dépenses d'énergie au niveau de l'aération. 
 

2) Lagunage aéré 
 
La conception de ce type de procédé d'épuration permet en principe une solution capable 
de rassembler au mieux les avantages du lagunage et du procédé des boues activées. 
 
Pour une amélioration de la capacité des étangs de lagunage ou bien pour diminuer les 
superficies nécessaires, des procédés de dégradation naturels peuvent être intensifiés par une 
aération artificielle et un brassage. 
Ce processus correspond alors au procédé des boues activées dans lequel la teneur en boues 
en suspension avec 50 mg/l - 200 mg/l, est maintenu au plus bas par rapport au procédé actif 
à 3-4 mg/l. Toutefois un recyclage de boue n'est pas prévu. 
 
Pour les lagunages aérés différents procédés d'aération sont possibles : 
 
• Aérateur flottant (axe horizontal ou vertical). 
• Aérateur submersible (hélices). 
• Aérateur submersible (pompe). 
• Aérateur à pression (bulles d'air). 
 
Les bassins d'eaux usées aérés possèdent une grosse capacité tampon vis-à-vis des variations 
brusques de charges occasionnées par les afflux de l'industrie et de l'artisanat.  
Le système contient généralement les phases suivantes : 
• Dégrilleur. 
• Dessableur, dégraisseur. 
• Bassins anaérobie (éventuellement). 
• Bassins aérés. 
• Bassin décanteur secondaire, ou décanteur secondaire et stabilisation des boues, ou étang 

de maturation. 
 
Le système préconise une stabilisation des boues au moyen d'un apport énergétique maintenu 
au plus bas. A cet effet, le lagunage sera conçu de façon à réaliser un écoulement en piston 
assez important pour pouvoir maîtriser les apports spécifiques en énergie des différents étangs. 
Cet écoulement en piston pourra être atteint soit par le biais d'un étang qui sera conçu comme 
un chenal, soit au moyen d'une série de deux bassins couplés. 
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En principe on peut prévoir trois modes de dimensionnement du lagunage aéré: 
 
A - Lagunage aéré avec faible charge et bassin décanteur secondaire sans stabilisation 
séparée des boues. Avec une charge volumique  de 20 g DBO5/m3.j Il est nécessaire de 
disposer de bassins de grands volumes, et la rétention des boues durant plusieurs années. 
 
Les données de base de ce type de lagunage aéré (faiblement chargé) : 
 
• DBO5 charge volumique   20 g DBO5/m3/j 
• Profondeur de l'eau   2 m 
• Relation entre longueur et largeur  3 : 1 
• Pente des talus des digues  1 : 2 
• Absorption d'oxygène   1.5 g O2/g DBO5 
 
Construction : 
 
•  Sorties avec parois plongeantes. 
•  Fixation du faux-radier sous les aérateurs pour empêcher l'enfouissement. 
•  Fixation de l'inclinaison (par ex. plaques en béton, maçonnerie en pierres sèches). 

 
 

Exploitation : 
 
•  Elimination des matières superficielles. 
•  Raclage des boues tous les 2 à 5 ans environ. 
 
Bassin décanteur secondaire pour le lagunage aéré 

 
•  Durée de séjour hydraulique   2 j. 
•  Profondeur de l'eau     1.5 m. 
•  Relation entre longueur et largeur  3 : 1. 
•  Pente des talus des digues (fixée)  1 : 2. 
 
B - Lagunage aéré avec forte charge et décanteur secondaire avec stabilisation séparée des 
boues. Avec une charge volumique de 80 g DBO5/m3,j. Les boues produites doivent subir une 
nouvelle stabilisation  en milieu aérobie pendant 4 à 19 jours, afin d'éviter les dégagements 
d'odeur et les problèmes d'hygiène. Ce système s'apparente au procédé des boues activées 
sans le recyclage des boues. 
Données de base d'un lagunage aéré (fortement chargé) se différent de celles ci-avant : 
 
•  DBO5 charge volumique 80 g DBO5/m3/j. 
•  La clarification se fait avec une charge superficielle hydraulique d'environ 0.8 m3/h. 
 
C - Lagunage aéré avec forte charge et utilisation d'un étang de maturation sous forme de 
bassin décanteur secondaire. 
 
Les données de base de la construction et de l'exploitation correspondent à celles du système 
précédent, sous réserve qu'il faut prévoir dans ce cas une phase de maturation.  
 
Cette dernière nécessitera la conception de 2 étangs au moins disposés en série et permettant 
une rétention de 5 à 10 jours.  
 
L'extraction des boues sédimentées est effectuée à deux niveaux : 
 
• Au niveau des bassins aérés lorsqu'elles ont au bout de quelques années. 
• Au niveau de la clarification finale, en continue, avec une stabilisation peu avancée. 
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En résumé, le lagunage aéré entraîne une réduction de la surface occupée qui est largement 
compensée par la mécanisation introduite avec des résultats qui se rapprochent plus du 
procédé boues activées.  

III.3.2.2.2 Procédés de traitements artificiels 

Les techniques de traitement intensif des eaux usées, représentent dans une certaine mesure, 
l'amplification artificielle d'un processus naturel d'épuration. Le but est de décomposer 
biochimiquement les matières non séparables par décantation et qui n'ont pu être éliminées 
par les procédés mécaniques. 
Une telle station d'épuration plutôt conventionnelle se compose essentiellement des éléments 
suivants : 
 
• Traitement mécanique : dégrilleur, dessableur, déshuileur, décantation primaire; le cas 

échéant. 
• Traitement biologique : réacteurs biochimiques (bassins d'aération) décanteur final et 

traitement des boues, déshydratation mécanique, centrifugeuse. 
 
A l'opposé des systèmes avec étangs d'eaux usées, dans les installations de boues activées, on 
procède à la recirculation des boues ; ceci engendre une concentration plus élevée de boues 
activées et ainsi un besoin plus réduit en volume aéré. 

a) Aération prolongée 
 
Ce système représente un procédé à boues activées à très faible charge qui permet la 
stabilisation des boues, sans séparation et durant de longues périodes de séjour dans le bassin 
d'aération. 
 
Le système d'aération prolongée comporte les phases de traitement et d'entretien nécessaires 
suivants: 
 
 
• Dégrilleur (nettoyage, évacuation, container). 
• Dessableur, dégraisseur avec aérateurs (évacuation). 
• Chenal d'oxydation ou bassin d'aération avec aération prolongée (aérateurs). 
• Décantation secondaire avec circulation des boues (racleurs, pompes). 
• Epaississeur (racleur). 
• Déshydratation mécanique (presse à bandes). 
• Lits de séchage en secours. 
 
Il se différencie du lagunage aéré par le fait que les boues séparées issues du bassin 
d'activation sont, pour la plupart, recyclées en tête du même bassin. Cet artifice permet de 
travailler avec des concentrations en boues importantes (4 à 5 g/l) d'où la puissance du 
procédé. Le recyclage des boues et la taille du bassin d'activation font que l'âge des boues est 
très avancé et que celles-ci, bien oxydées (mais nécessitant beaucoup d'énergie), ne 
requièrent pas de stabilisation indépendante. 
 
Le procédé peut être développé dans deux types de bassins d'activation différents soit par : 
 
• Un bassin en forme de chenal fermé sur lui-même : le chenal d'oxydation. 
• Des bassins mixtes couplés en série : l'aération prolongée classique. 
Le chenal d'oxydation impose le recours à un type d'aérateur particulier, à vortex, à faible 
vitesse, nécessitant la présence d'un réducteur intermédiaire. A l'opposé l'aération prolongée 
classique peut se concevoir quel que soit le type d'aérateur allant même jusqu'aux aérateurs à 
grande vitesse, sans réducteur. 
 
Les longues périodes de séjour hydrauliques provoquent une haute maturation des boues, ce 
qui garantit une large nitrification. Quoiqu'il en soit ce phénomène contribue à accroître la 
consommation d'oxygène et par conséquent augmente la consommation d'énergie. Ceci a 
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pour conséquence, que dans le décanteur secondaire, il se produit souvent une dénitrification 
avec formation correspondante de boues superficielles. Afin d'éviter ce phénomène soit le 
temps de séjour des décanteurs secondaires devra être diminué, soit la dénitrification peut être 
intégrée dans le système de traitement. Dans les zones anoxiques non aérées, une 
dénitrification partielle également aura lieu. 
 
Aussi une élimination du phosphore peut être effectuée dans le système avec un traitement 
simultané. 
Les durées de séjour dans les bassins d'aération atteignent 1 à 1,5 jours. 
 
L’aération prolongée est normalement dimensionnée pour des charges massiques de 0,04 à 
0,06 kg DBO5/kg MES ce qui, pour une concentration de liqueur de 3,5 à 5,0 kg de MS/m3, 
correspond une charge volumique d'environ 0,15 à 0,30 kg DBO5/m3/j. Ces valeurs sont 
toutefois basées sur des températures de traitement de l'eau de l'ordre de 10 °C. 
 
Comme la vitesse de réaction biologique est une fonction de la température des eaux usées 
pendant le traitement, pour les boues activées, la charge admissible devrait ainsi accroître 
d'env. 20 % par rapport aux conditions européennes. 
 
Cela impliquerait les données de base suivantes : 
 
• Charge Massique DBO5             < 0,075 kg/kg/j. 
• Charge Volumique DBO5             <300  g/m3/j. 
• Charge d'Oxygène    2,5 kg/DBO5. 
• Concentration de Boues              4,0 g/l. 
 
Quelle que soit la conception géométrique considérée, le procédé nécessite, une séparation 
des boues par décantation dans des appareils indépendants du bassin d'activation, des 
moyens auxiliaires, ainsi que de l'énergie pour le recyclage des boues en retour. 
 
Les boues produites étant relativement fines, la clarification finale doit être dimensionnée pour 
une charge superficielle variant de 0,6 à 0,8 m/h selon la température de l'eau, la configuration 
du bassin de décantation et la charge massique :  
 
• Charge par surface (débit max.)             0,8 m/h. 
•  Production de boues   1,0 kg/kg DBO5. 
 
En fait il s'avère que l'aération prolongée classique offre de manière importante une certaine 
souplesse d'exploitation, car elle permet d'adapter plus facilement le volume d'activation aux 
conditions de charge, lesquelles peuvent largement varier entre la mise en service et l'horizon 
considère. Par contre, la consommation en énergie pour l'aération prolongée peut atteindre le 
double en comparaison avec le procédé à boues activées. 

b) Procédé à boues activées 
Le procédé des boues activées se distingue principalement de celui de l'aération prolongée 
(boues activées  à très faible charge) par les facteurs suivants : 
 
• Un bassin de décantation primaire additionnel. 
• Un temps de séjour total d'une durée plus courte. 
• La masse de micro-organismes est beaucoup plus faible. 
• La stabilisation des boues se fait séparément. 
 
Le système contient principalement les phases suivantes : 
• Dégrilleur. 
• Dessableur, Déshuileur. 
• Décantation primaire. 
• Dassin de boues activées. 
• Décantation secondaire avec recirculation des boues. 
• Stabilisation des boues dans les conditions aérobie ou anaérobie après épaississement. 
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• Déshydratation mécanique (éventuellement). 
• Lits de séchage (en secours). 
 
La stabilisation des boues peut être entreprise en milieu aérobie dans un bassin de stabilisation 
séparé ou bien dans un digesteur d'une façon anaérobie ;ce qui est généralement lié à un 
moindre besoin en énergie.  
La stabilisation aérobie est assez souvent pratiquée. Elle s'est avérée d'un fonctionnement assez 
sûr. Son principal inconvénient est la consommation en énergie qui est importante. En outre le 
risque des nuisances olfactives est élevé. 
 
La digestion anaérobie est un procédé qui semble de plus en plus être réservé aux stations 
d’épuration de grandes dimensions. La  présence des sulfates dans les eaux, la formation 
possible de H2S et le danger de corrosion rendent l’exploitation du système assez difficile. 
Néanmoins, avec un personnel qualifié, la stabilisation anaérobie peut donner un procédé 
avantageux pour la stabilisation et la réduction des quantités de boues. 
 
En ce qui concerne le dimensionnement des bassins d'aération, il faut tenir compte de l'objectif 
épuration: oxydation élevée du charbon organique ou nitrification/ dénitrification.  
 
Les données de bases principales sont les suivantes : 
-   Charge Massique DBO5 (sans nitrification  à moyenne charge)  :   0,3 kg/kg/j. 
      (avec nitrification  à faible charge) :   0,15 kg/kg/j. 

-   Teneur en boues                  : 3,3 kg. MS/m3. 

-   Absorption d'Oxygène      : 81,5 kg/kg DBO5. 

 

Production de boues : 

• Décantation primaire :  Matières solides      35 g/E.H./j. 

• Boues en excès :   Matières solides      15 g/E.H./j. 

• Total des boues :   Matières solides      50 g/E.H./j. 

Stabilisation des boues en milieu aérobie : 

•  Charge Volumique, (MS Organique)        1,5 kg/m3/j. 

• Capacité d'aération                    1,8 kg 02/m3/j. 

•  Puissance installée           50 W/m3. 

•  Bassin, largeur/profondeur          1 : 2,5  -  1 : 5. 

Stabilisation des boues en milieu anaérobie : 

•  Charge Volumique, (MS Organique) 1 - 2 kg/m3/j. 

En résumé, le procédé des boues activées à moyenne charge s'avère être un procédé 
performant mais difficile à exploiter par rapport au procédé d’aération prolongée. 

III.3.2.3 Récapitulatif de la comparaison des différents procédés 
d’épuration 

 
A partir de la description dans le paragraphe précédant des différents procédés d’épuration 
possibles, on peut dire que les systèmes de type extensif sont les plus appropriés, ces systèmes 
ont été expérimentés au Maroc dans le cadre de plusieurs projets. Le tableau 3.12 suivant 
présente leurs principaux avantages et inconvénients. 
On peut en déduire que le système de lagunage semble être le mieux adapté au Maroc grâce 
à son faible coût, au climat favorable, et à la disponibilité de l’espace et tient compte de 
l’adéquation entre la technologie préconisée et le contexte socio-économique. 
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Les autres systèmes d’épuration de type intensif se prêtent très mal au contexte socio-
économique du Maroc à cause de leurs coûts d’investissement et d’exploitation très élevés et 
de leur exigence en matière de technicité et de maintenance. Ceci les rends beaucoup moins 
viables que les systèmes extensifs. 
Tableau  III-12 : Avantages et inconvénients de quelques techniques extensives et intensives de 
traitement des eaux usées 
 
  Avantages Inconvénients 

Pr
o

c
é

d
é

s 
e

xt
e

n
si

fs
 

Lagunage 
naturel 

- Adapté au climat méditerranéen 
- Faible coût 
- Bonnes performances épuratoires 
(normes marocaines)  
- Pérennité du système 
- Production minime de boues par 
rapport aux systèmes intensifs 
- Coût d’exploitation faible 
- Consommations électriques 
généralement faibles  
-  Absence de nuisance sonore 
-Physionomie assez naturelle, ce qui 
rend l’intégration paysagère assez 
aisée 

 
- Disponibilité d’espace suffisant 

- Evaporation 

- Coût d’investissement élevé 
(participation de la Municipalité 
à 50% du coût d’investissement) 
 

Lagunage 
aéré 

- Gestion des boues plus facile  et pas 
d’impact environnemental négatif 
(risque d’émanation d’odeur quasi 
nulle ) 
- Adapté au climat méditerranéen 
- Faible coût 
- Bonnes performances épuratoires 
(normes marocaines)  
- Pérennité du système 
- Production minime de boues par 
rapport aux systèmes intensif 
- Coût d’exploitation faible 
-  Absence de nuisance sonore 
-Physionomie assez naturelle, ce qui 
rend l’intégration paysagère assez 
aisée 
-Tolérant aux variation de charges 
hydrauliques et/ou organiques 
importantes 

 
-Présence de matériels 
électromécaniques 
nécessitant l'entretien par un 
agent spécialisé 
 
-Nuisances sonores liées à la 
présence de 
système d'aération 
- Consommations électriques 
généralement forte 

Infiltration-
percolation 

- Adapté au climat méditerranéen 
- Convient à certaines zones riveraines 
des oueds et des côtes (présence de 
sable) 
- Bonnes performances épuratoires 
(directives OMS) 

- Occupe moins d’espace que le 
lagunage 

- Consommations électriques 
généralement faibles 

- Exige plus d’entretien (raclage 
et 
changement du sable, nécessité 
d’un système de pompage) 
- Effluents fortement chargés en 
nitrates 
- Arrêt possible en période 
pluvieuse 
- Superficie nécessaire bien 
moindre que 
pour un lagunage naturel 
- Risque de colmatage à gérer 
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  Avantages Inconvénients 
Pr

o
c

é
d

é
s 

in
te

n
si

fs
 

Boues 
activées 

 

-  Système maîtrisable et risque de 
production d’odeur nul 
 

- Coût d’investissement et 
d’exploitation élevé 
(participation de la Municipalité 
à 50% du coût d’investissement) 

- Consommations électriques 
représentent une part 
importante des coûts 
d’exploitation 

- Gestion quotidienne des boues 
contraignante 

- Fiabilité réduite à cause des 
risques de panne 

- Personnel qualifié requis pour 
l’exploitation 

-Intégration paysagère difficile 

Lit bactérien 
et disque 
biologique 

- faible consommation d'énergie  
- fonctionnement simple 

demandant moins 
- d'entretien et de contrôle que la 

technique 
- des boues activées  
- bonne décantabilité des boues  
- plus faible sensibilité aux 

variations de charge et aux 
toxiques que les boues activées 

- généralement adaptés pour les 
petites collectivités 

- résistance au froid (les disques 
sont toujours 

- protégés par des capots ou par 
un petit bâtiment). 

- Performances généralement 
plus faibles qu'une 
technique par boues 
activées. Cela tient en 
grande partie aux pratiques 
anciennes de conception.  

- Un dimensionnement plus 
réaliste doit permettre 
d'atteindre des qualités 
d'eau traitée satisfaisantes; 

- coûts d'investissement assez 
élevés (peuvent être 
supérieurs d'environ 20 % 
par rapport à une boue 
activée) ; 

- nécessité de prétraitements 
efficaces ; 

- sensibilité au colmatage ; 
- ouvrages de taille importante 

si des objectifs d'élimination 
de l'azote sont imposés. 

III.3.2.4 Prédimensionnement des ouvrages d’épuration 

III.3.2.4.1 Définition des modules  

La station sera réalisée au moins en deux modules pour des contraintes d’exploitation et 
d’entretien et également pour permettre d’adapter le phasage de  la station d’épuration à 
l’évolution réelle des charges polluantes, aux objectifs de qualité et parfois même pour s’aligner 
sur les contraintes financières (disponibilité de Fonds, niveau de tarification,…..). 
 
Ainsi et compte tenu de l’évolution des charges entre 2015 et 2040, la station sera conçue en 3 
modules identiques pour traiter à l’horizon 2040 les charges suivantes  : 
 
• Population équivalente   : 7 700 habitants 
 
• Débit moyen d’eaux usées  :    540 m3/j 
  
• Charge en DBO5    :    230 kg/j.  
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Par conséquent, pour la première tranche, il sera prévu de réaliser 2 modules pour répondre au 
besoin de 2025 soit 154 kg/j. 
 
Chaque module traitera :  
 
• Population équivalente : 2570 habitants 
• Débit moyen des eaux usées : 180 m3/j 
• Charge en DBO5 : 77 kg/j 
• Concentration : 425 mg/l 
 

III.3.2.4.2 Prédimensionnement des ouvrages d’épuration – Lagunage naturel 

Le dimensionnement des bassins de lagunage se basera sur la méthode développée dans le 
manuel « Design Manual for Waste Stabilisation Ponds in Méditerranéen Countries » établi par le 
professeur MARA pour le compte de la BEI tout en se conformant aux orientations nationales 
arrêtées dans le cadre de l’étude du schéma national d’assainissement liquide établie par la 
DGCL en 1998 et en vérifiant le respect des conditions de bon fonctionnement consignées 
dans le rapport «Capitalisation des expériences marocaines en matière du lagunage » établie 
par l’ONEE BRANCHE EAU. 
 
Le dimensionnement sera effectué pour une seule module dont les données de base sont 
comme suit : 
 
A) Bassin anaérobie 
 
La surface du bassin anaérobie est donnée par : 
 
                   Charge brute 
� S (a) = ------------------------ où 
                 Charge (v) x P 
 
• Charge (v) = charge volumétrique exprimée en g/m3.j liée à la température de l’air par la 

formule suivante : charge (v) = 20 T – 100 où T : Température prise égale à 12°C. 
• P =  profondeur d’eau en m, prise égale à 3 m, pour éviter de rencontrer éventuellement 

les terrains rocheux en profondeur en attendant de confirmer cette hypothèse lors de la 
réalisation des travaux géotechniques. 

 
• V (a) = volume d’eau en m3. 
 
       77     
Ainsi V (a) = ------------------- 
     120 
                  ∼    642 m3. 
 

• Volume  boue (Vb). 
 
La production annuelle moyenne de boues dans les bassins anaérobies est de 40l/hab/an, ainsi 
pour une fréquence de curage de 2 ans, le volume de boues est  
            
Vb        = 2570 x 0,04x2 
             =     2056 m3 

• Volume totale (Vt) = 2700 m3.  

 

• Surface arrondie à mi-profondeur S = 580 m². 
 
 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

51 

� Temps de séjour 
                          V (a)  
 Ta = ------------------ 
                       Débit 
 
               642 
      = ---------------- = 3,6 j 
                         180 
 

� Abattement de la DBO5  
 
Pour une température de 12°C, l’abattement est d’environ 45%, soit une concentration en 
DBO5 à la sortie du bassin anaérobie de : 
 
 DB05 (s) = (1 – 0, 45) x 425 
    = 234 mg/l. 
 

B) Bassins facultatifs 
 

� S (F) = Débit x DBO5 (s) 
        Charge (s) 
 
Où charge (s) = charge surfacique de conception exprimée en kg/ha.j prise égale à 150 
kg/ha.j 
        
 Ainsi S (F)  =  42.1/150 
       ∼  0,3 ha 
 
� Temps de séjour 
            
 
Tf =    Volume             Pour profondeur = 1,5 m 
           Débit 
   =   27 j 
 

 

� Rendement  
 
Le rendement est donné par 
 RF =        1 ____          
                    1 + k.Tf 
 
où  K : cinétique de disparition de la matière organique, donné par le modèle de MARA 
comme suit :  
 
 K = 0,1 (1,05)T-20  où T = température de l’air 
      = 0,068 j-1 à T = 12°C 

Ainsi, RF = 35.3%. 
 
Soit une concentration à la sortie du bassin facultatif de l’ordre : 
 
 DBO5 (s) = 0,353 x 234 
     ∼  83 mg/l (échantillon non filtré). 
 
Ce qui correspond à une concentration sur échantillon filtré de l’ordre de 40 mg/l de DBO5. 
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� Synthèse des résultats de dimensionnement  
 
La surface totale (plan d’eau) à mi-profondeur est de 0,63 ha pour un seul module, soit une 
superficie brute y compris l’aire nécessaire pour les ouvrages annexes de l’ordre de 1.5 ha pour 
un seul module. 
 
Par conséquent, la surface brute requise pour 3 modules (horizon 2040) est de 1.5 ha. 
 
La délimitation exacte du site ne peut être définie qu’au stade APD, une fois les travaux 
topographiques sont réalisés pour permettre l’implantation et l’agencement de l’ensemble des 
ouvrages de la STEP.  
 
C) Traitement tertiaire  

Les effluents à la sortie des clarificateurs subiront un traitement tertiaire dans des bassins de 
maturation. Dans l’éventualité d’une réutilisation agricole sans restriction des eaux épurées, ces 
eaux seront conforme aux normes de réutilisation à usage agricole. 

Par conséquent, la surface brute requise pour l’ensemble des modules (horizon 2040) est de 
3ha. Le dimensionnement exacte de ces bassins sera plus développé en phase APD de l’étude. 
 
La figure n° 6 ci-après indique l’agencement des bassins d’épuration suivant la conception 
décrite ci-dessus. 

III.3.2.4.3 Amenée vers les sites d’épuration 

1) description du tracé de l’amenée  
 
Amenée vers site 1 : L’amenée s’effectuera en refoulement à partir du point de rejet situé au 
Sud du centre jusqu’à un point haut sur une piste existante constituant le prolongement du 
chemin piéton CP25 prévu par plan de développement sur environ 1600 ml et une hauteur 
géométrique de 11.5 m puis le transfert s’effectuera gravitairement sur une distance de 4.6 Km 
jusqu’au site d’épuration en empruntant une piste existante.  
 
Amenée vers site 2 : Pour le transfert des eaux usées de TIZTOUTINE vers le site d’épuration d’EL 
ARROUI, le transfert vers la STEP sera fait par refoulement tout au long de la RN2(ExRP39) 
totalisant un linéaire de 13.6 Km avec une hauteur géométrique de 15,8 m. Il sera raccordé au 
réseau des eaux usées de la ville d’EL ARROUI.  
 

2) dimensionnement de la conduite d’amenée  
 
afin d’éviter des diamètres très réduits pour le refoulement des eaux usées, le débit de 
dimensionnement de la station de pompage sera choisi de telle sorte à assurer un diamètre 
minimal de 200 mm avec des vitesses avoisinants 1 m/s. 
 
les bâches des stations de pompage seront dimensionnées pour assurer un nombre maximal de 
démarrage par heure des pompes de 6 tout en évitant un stockage prolongé des eaux 
usées(moins d’une heure). 
 
Concernant les tronçons gravitaires des deux amenées, le débit de pointe des eaux usées 
correspondant à l’horizon 2048 est estimé à 16 l/s. Alors en adoptant une pente minimale de 
0,3%, un diamètre ∅ 315 s’avère suffisant. Celui-ci correspond au diamètre minimal 
recommandé pour la collecte des eaux usées. 
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• Conduite d’amenée vers les site 1 : 
 
La conduite d’amenée vers les site 1 est composée de deux tronçons, le premier tronçon en 
refoulement et le second est gravitaire. Les carac 
téristiques de ces deux tronçons sont récapitulés ci-après :  
 

Tronçon en refoulement : Tronçon gravitaire : 
Diamètre : φ�200 mm Diamètre : 315 mm 
Type : PVC PN 10 Type : PVC Série 1 
Linéaire : 1600 m Linéaire : 4600 m 
Vitesse : 1.15 m/s  
Puissance : 11.2 kw  
 

• Conduite d’amenée vers le site 2 : 
 

Le transfert se fait par refoulement dont les caractéristiques sont résumées ci-après : 
 

Diamètre  
(mm) 

Type 
Linéaire  

(m) 
Vitesse  
(m/s) 

Puissance  
(kw) 

φ�200 PVC PN 10 13 600 1.15 56 

 

• Etanchéité des lagunes 

L'étanchéité des lagunes sera assurée par une couche de 40 cm (mesurée après compactage) 
d'argile compactée par couche de 20 cm dans le fond des bassins. Cette couche sera assurée 
par un tapis d'argile.  
Le choix de l’étanchéité par la mise en place d’une couche d’argile a été dictée par la qualité 
de ce matériaux (une perméabilité après compactage inférieure à 10-6 cm/s) sa disponibilité 
dans la zone d’étude  et la qualité du matériau de remplissage, la taille petite des bassins et 
des digues et enfin le coût réduit de réalisation. Cependant, au niveau des dossiers d’appel 
d’offres, il faut laisser la possibilité aux entreprises de proposer une étanchéité artificielle par 
géomembrane par exemple, en présentant un dossier technique complet donnant tous les 
détails sur ce matériau et un devis estimatif. Rappelons qu’en générale la durée de vie ou la 
garantie de l’étanchéité par géomembrane ne dépasse pas 10 ans, alors que la durée de vie 
des bassins dépasse 40 ans. 
En outre, comme il a été prévu de curer les bassins moyennant une pompe vortex, sans vider 
les bassins, il n’existerait aucun risque de détérioration mécanique de la couche d’argile mise 
en place, d’autant plus que cette couche sera protégée lors de sa mise en œuvre par une 
couche de 10 cm de remblais sélectionnés. 
 

• Ouvrages annexes de la station 
Les ouvrages annexes de la station sont constitués par : 

- Un canal de mesure des débits entrant de type Venturi; 
- Un local d'exploitation pour bureau et stockage du matériel d'entretien de la station; 
- Une clôture; 
- Les voies d'accès et de desserte; 
- Une alimentation électrique ; 
- L'éclairage général de la station. 
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III.4. Estimation des coûts 

Les coûts d’investissements ont été établis, pour la solution d’amenée et d’épuration en tenant 
compte des caractéristiques techniques de chaque ouvrage (profil hydraulique, profondeur 
tranchée, nombre de stations de pompage (relevage, puissance des pompes,….) et des prix 
unitaires. 

III.4.1. Estimation des coûts d’investissement des Réseaux de collecte 

L’assainissement liquide du centre de TIZTOUTINE sera opéré en séparatif avec un réseau qui va 
drainer les eaux usées et d’un réseau des eaux pluviales qui sera restreint aux zones basses 
inondables et à la déviation des apports extérieurs. 
 
Le tableau ci-après récapitule le coût des ouvrages projetés.  
 
Tableau  III-13 : Coûts du réseau d’assainissement projeté 

Désignation Linéaire (Km) Coût en MDH 

·      Réseau primaire et secondaire 
8,7 7,36 

·      Réseau tertiaire y/c 
branchements 9 10,69 

TOTAL (y/c 20% Divers et imprévus) 
- 21,66 

 
Tableau  III-14 : Coûts du réseau des eaux pluviales 
 

Désignation Linéaire (Km) Coût en MDH 

·      Réseau pluvial  
12,4 22,05 

TOTAL (y/c 20% Divers et imprévus) 26,46 

III.4.2. Estimation des coûts d’investissement des ouvrages d’amenée 

Les coûts des ouvrages d’amenée ont été estimés en tenant compte des caractéristiques des 
ouvrages. 
 
Tableau  III-15 : Coûts d’investissement des ouvrages d’amenée 

Désignation  Linéaire  

(ml) 

Diamètre  

(mm) 

Coût  

(MDH) 

Coût total arrondi 
y compris 20% 
pour divers et 

imprévus (MDH) 

Amenée vers site 1      

   Tronçon en refoulement 1600 200 0.79  

   Equipement - - 0,73 6,88 

   Génie civil - - 0.30  

   Tronçon gravitaire 4600 315 3,91  
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III.4.3. Estimation du coût global (collecte, Transfert et Epuration) 

le coût globale du projet est estimé dans le tableau ci-dessus : 
 
 

Désignation Coûts (MDH) 

Collecte 48.12 

Transfert 6.88 

Epuration 2.25 

Evacuation 0.30 

Total 57.55 

III.4.3.1 Définition de la première tranche  

 

Une première tranche prioritaire a été dégagée suivant l’occupation actuelle et la tendance 
future générale de l’urbanisation dans le centre de TIZTOUTINE. Cette tranche comprendra les 
ouvrages décrits ci-après : 

 
Réalisation du réseau (Eaux usées et eaux pluviales) 
 

• Réalisation des collecteurs primaires des eaux usées EU1, EU3, EU1.2, EU1.3, EU1.4 et 
EU3.1 ; 

 
• Réalisation des collecteurs primaires des eaux pluviales EP1, EP1.2, EP1.3, EP1.4 et EP1.5. 

Les fossés de protections seront réalisés aussi en 1ère tranche. 
 

• réaliser le réseau tertiaire des zones urbanisées et particulièrement les zones à forte 
densité d'habitat (50 ha) ce qui correspond à environ 85% de la superficie prévue pour 
2030.   

 
Stations de pompage 
 

• Réalisation de la station de refoulement SP1 et de sa conduite de refoulement jusqu’au 
site 1 d’épuration ; 

Station de traitement 
 

• Réalisation d'une 1ère tranche de la STEP projetée correspondant à 2 modules pour 
répondre à l’horizon 2020; 

 
Protection contre les apports extérieurs 
 

• Réalisation des 2 caniveaux des eaux pluviales pour la protection du centre TIZTOUTINE 
contre les apports extérieurs en provenance du Nord, le Nord-Est et le Nord Ouest de 
TIZTOUTINE. 

 
L’estimation des coûts de la première tranche du réseau d’assainissement (y compris transfert, 
amenée et épuration) du centre de TIZTOUTINE est donnée dans le tableau suivant : 
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Tableau  III-16 : Coûts de la première tranche projetée 
 

Désignation Linéaire (ml) Coût en MDH 
EAUX USEES       

·        EU 1 2 105 1 789 250 
·        EU 3 1 350 1 147 500 
·        EU 1.2 410 348 500 
·        EU 1.3 680 578 000 
·        EU 1.4 815 692 750 
·        EU 3.1 345 293 250 
·        Réseau tertiaire y/c branchements 7 650 9 083 100 

Total du réseau des eaux usées 13 355 13 932 350 

EAUX PLUVIALES     

·        EP1 1 750 4 524 900 

·        EP1.2 410 865 100 

·        EP1.3 670 1 413 700 

·        EP1.4 475 1 002 250 
·        EP1.5 160 227 200 
·        Fossé 1 2 250 2 012 400 
·        Fossé 2 1 200 1 536 000 
Total du réseau des eaux pluviales 6 950 11 581 550 

AMENEE     
·        SP 1 (Equipement et GC) - 1 028 000 
·        Conduite d’amenée 6 200 4 702 000 
Total Amenée 6 200 5 730 000 

EPURATION - 1 500 000 
CONDUITE D’EVACUATION 350 297 500 

TOTAL 1ère Tranche (y/c 20% Divers et imprévus) 39 649 680 
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CHAPITRE IV. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE  

IV.1. Délimitation de l’aire d’étude 

Le périmètre d’étude d’impact environnemental est délimité en fonction des composantes 
environnementales à analyser. L’aire d’étude tient donc compte de la nature de l’écosystème 
du milieu récepteur (Environnement physique et biologique), des populations, des 
infrastructures et des activités socio-économiques. Par ailleurs, cette délimitation est également 
fonction de la nature et de l’intensité des nuisances prévues par les activités du projet. 

La zone d'étude se situe sur la plaine du GAREB séparé de la plaine de BOU AREG par les 
plateaux villafranchiens situés autour de SELOUANE. A l’Ouest un large col permet de 
communiquer avec le bassin de KERTE  au Sud de jbel TIZTOUTINE et jbel Bni-Bou-Ifrour qui ferme 
la plaine. 

La zone d’influence délimitée relève de la commune de Tiztoutine et couvre l’étendue des 
principaux impacts liés aux aménagements relatifs au réseau d’assainissement et les différentes 
composantes du milieu physique, biologique et humain. 

La figure n° 7  présentée ci-après présente la délimitation de la zone d’influence du projet. 





2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

60 

IV.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU CENTRE DE TIZTOUTINE 

Le centre de TIZTOUTINE se situe au Nord du Royaume région du Rif, province de NADOR à 40 
Km de Nador sur la route nationale n°2 reliant NADOR à EL HOCEIMA. La commune rurale 
TIZTOUTINE est limitée : 
 
• Au Nord-Est par la commune rurale de Beni Oukil ; 
 
• Au Nord par la commune rurale Beni Sidel ; 
 
• Au Sud-Est par la commune rurale de  Hassi Berkane ; 
 
• Au Sud par la commune rurale de  Afssou ; 
 
• A l’Ouest par la commune rurale de  Oulad Boubker. 
 
Les coordonnées Lambert moyennes sont : 
 
• X = 705.000 m. 

 

• Y = 488.200 m. 
 
Son altitude moyenne par rapport au NGM est de 200 m et varie de 215 à 190 m.  
 
En ce qui concerne l’autorité de tutelle locale, elle revient toujours au Caïd et au Chef de 
cercle dont les sièges sont respectivement au Caïdat de Beni Bouyahia et Cercle de LOUTA. 
Au niveau administratif, le centre dépend de la Province de Nador et par conséquent de la 
Wilaya d'Oujda. 
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Figure 8 : Situation géographique et administrative de la commune de tiztoutine 
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IV.3. Milieu physique 

IV.3.1. Cadre climatique 

� Pluviométrie 
 
La région de TIZTOUTINE est caractérisée par un climat méditerranéen semi-aride marqué par 
une certaine continentalité et une influence marine due à la proximité de la Méditerranée. 
Le climat de la plaine du GAREB est caractérisé par une pluviométrie très déficiente et mal 
répartie dans l'espace et dans le temps.  
 
En effet, l'examen des moyennes mensuelles montre que les mois de juin à Novembre sont 
chauds et pratiquement secs, par contre les mois les plus froids et humides se situent entre 
Décembre et Avril. Le nombre de jours de pluie par an est très faible et la pluviométrie se fait 
sous forme d'orages violents qui dépasse rarement les 300mm/an et de courte durée. Les 
variations inter annuelles sont importantes. 
 
Les précipitations dans la zone de TIZTOUTINE sont essentiellement irrégulières.  
 

Figure 9 : Carte de la hauteur moyenne de pluie annuelle (d'après H. Gaussen & G. Roux : 
Carte des précipitations au Maroc) de la zone d’étude 

 
 

Source : Ressources en eaux au Maroc 

� Température 
 

Les températures sont beaucoup plus régulières, d’une année à l’autre que les précipitations 
alors les températures moyennes mensuelles sont par contre assez régulières avec une 
moyenne des maximas mensuels de 23,2°C et une moyenne des minimas mensuels de 
11,8°C. 

Zone d’étude 
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� Les vents 

En hiver, on note la dominance des vents d’Ouest et de Sud-Ouest. En été dominent les vents 
du Nord-Est. La circulation cyclonique est responsable des vents d’Ouest et de Sud-Ouest 
tandis que la présence d’anticyclones hivernaux ou l’existence de basses pressions au sol en 
domaine continental pendant l’été renseignent des vents d’Est et du Nord-Est à Est-Nord-Est. 

 
Figure 10 : Rose des vents 

IV.3.2. Géologie 

Le Miocène post-nappe ou Miocène supérieur marin a été rencontré sous le recouvrement 
plioquaternaire et sous les marnes bariolées continentales du Pontico-Pliocène. Il est 
représenté par des. 
 
Marnes gris-bleu passant au Pliocène sans changement de faciès. Les rapports entre le 
Miocène et le Pliocène ne sont pas très clairs, les dépôts lagunocontinentaux provenant de 
la régression qui sépare ces deux étages pouvant être confondus avec des dépôts pliocènes 
de même nature. 
 
Le Villafranchien est confondu à sa base avec le Pliocène terminal, d'où l'emploi du terme 
Pliovillafranchien. Ses dépôts ont contribué en grande partie au comblement de la 
dépression du Gareb ; ils sont constitués surtout par des formations lacustres et, au SW de la 
plaine, par des limons à lits de galets et graviers.  
 
L'épisode lacustre Villafranchien a formé des calcaires blancs à jaunâtres passant aussi bien 
dans le sens horizontal que vertical à des calcaires sublithographiques, des calcaires tuffeux 
et crayeux ou des marno-calcaires noduleux. Ces formations sont le plus souvent recouvertes 
d'une croûte rose dure, parfois bréchique  notamment sur les piémonts). 
Dans les parties SE et NE du Gareb, ces faciès calcaires passent latéralement à des 
conglomérats mal consolidés à ciment argileux ou à des conglomérats bien consolidés dont 
les éléments sont souvent d'origine volcanique. Les formations lacustres sont sub-affleurantes 
dans foute la partie E et NE de la plaine. Elles sont absentes au SW, alors que leur puissance 
peut atteindre 70 m dans le reste de la plaine. Ces formations lacustres présentent parfois des 
intercalations lenticulaires de limons à galets et graviers.  
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Figure 11 : Carte géologique de la région 
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IV.3.3. Hydrologie 

 
La p l a i n e  du GAREB fait partie d’un bassin versant fermé de 540 km2 de superficie. Elle est 
drainée par l'oued SELOUANE qui prend naissance près du centre d'AL ARROUI et disparaît 
dans la plaine de BOU AREG, le débit pérenne de l'Oued SELOUANE varie de 50 à 150 l/s. 

Les eaux de l'oued SELOUANE ont une salinité très élevée variant de 5 à 7 g/l. 
 
Le réseau hydrographique intéressant le centre de Tiztoutine est composé des chaâbas 
issues des collines de Jbel Tiztoutine qui traversent le centre du Nord au Sud. On note 
également la présence du canal de drainage OG62 des eaux pluviales de l’ORMVAM qui 
passe de l’Ouest à l’Est du centre. 
 

Le bassin versant de Tiztoutine fait partie du grand bassin de l’oued Sélouane qui concerne 
3 sites : Tiztoutine, Al Aroui et Sélouane. Les problèmes à Tiztoutine ne concernent pas l’oued 
principal mais trois chaâbas qui drainent quelques km² de bassin versant. 
 

Figure 12 :Bassin versant de l’oued Selouane : site de Tiztoutine 

 

 

 

 

IV.3.4. Hydrogéologie 

 
La direction d'écoulement de la nappe du GAREB s'oriente du Sud-Ouest et du Sud vers le 
Nord-Est où la nappe alimente en partie la plaine de BOU AREG, la nappe se trouve à son 
niveau le plus proche du sol au Sud et Sud-est du centre D'AL ARROUI et à son niveau le plus 
profond du sol au niveau de SELOUANE. Au niveau du centre de TIZTOUTINE la profondeur de 
la nappe varie entre 5 et 10 m.  
 
Les fluctuations de la nappe phréatique dans cette région suivent le régime des pluies 
avec un léger décalage. 
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D'après les normes de potabilité, les eaux phréatiques de la région se classent dans les 
catégories médiocres voir pour la plupart mauvaises et non potables. 
 
La figure n°13 ci-après présente la carte hydrogéologique de la zone d’étude. 

  
Figure 13 : Carte Hydrologique et hydrogéologique de la région 

 

Figure 14 : Plaines du Gareb et du Bou-Areg. Profondeurs sous le sol de la nappe phréatique 
(en m) 

Zone d’étude 

Zone d’étude 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

67 

IV.3.5. Qualité des eaux 

 
Les zones à plus faible concentration (inférieure à 4 g/1) sont situées surtout au SE et à l'E de 
Monte- Arrouit. La salinité augmente rapidement vers le N et l'W de la plaine où le résidu sec 
est supérieur à 6 g/1. La surface de la nappe se trouve à moins de 5 mètres du sol sur près de 
5 000 hectares mais les zones à forte salinité ne correspondent pas à celles où la nappe est le 
plus près du sol. Il semble à la mauvaise perméabilité des limons et localement à des apports 
de sels superficiels. 
 

 
Figure 15 : Représentation cartographique de la qualité chimique des eaux de la nappe 
phréatique 
 

IV.4. Milieu naturel et biodiversité  

La présentation des contextes floristiques et faunistiques de la zone d’étude s’inscrit dans le 
cadre général de l’évaluation environnementale de l’aire d’étude. L’analyse, descriptive, 
consiste à présenter cette zone dans son ensemble avec une mise en relief des relations 
entre la flore, la faune et le milieu naturel environnant. 

IV.4.1. Flore  

La zone d’étude est sous l’influence du climat de type méditerranéen avec des périodes très 
irrégulières de pluviosité. Elle appartient à l’étage de végétation méditerranéen semi-aride 
(étage bioclimatique défini à partir du quotient pluviothermique d’Emberger, 1955).  

La région est caractérisée par une végétation qui comporte plusieurs espèces adaptées à la 
sécheresse. Ce sont les formations suivantes: les lentisques (Pistacia lentiscus), l’oléastre (Olea 
europea), le thuya (Tetraclinis articulata), le caroubier (Certonia celica), chêne liège 
(Quercus suber), Quercus rtotundifolia, Nerium oleander, le doum (Chamaerops humulis), qui 
était très répandu dans la montagne, des formations ligneuses telles que : le jujubier (Ziziphus 
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lotus), des graminées constituées essentiellement par l’alfa (Stipa tenacissima) qui occupe 
surtout les sommets des  montagnes.  

Le groupement à Olea-Pistacia est l’expression de la végétation méditerranéenne semi-aride 
sur argile. Il a, semble t-il, occupé les terres les plus faciles à cultiver et les plus fertiles. Du fait 
de cette occupation des sols potentiellement agricoles, on ne peut avoir des indications sur 
l’évolution de ce groupement. 

Le groupement à Chamaerops humilis (Doum) a été alors le stade ultime normal de 
dégradation du groupement précédent. La présence du doum est le résultat de la 
destruction de structures forestières où il constituait un élément floristique constant. 

On note également la présence d’espèces forestières constituées essentiellement de pin 
d’Alep, thuya de barbarie et d’Eucalyptus. 

Le terrain qui sera alloué à la réalisation du projet (réseau d’assainissement et station 
d’épuration) ne présente pas d’espèce végétale endémique ou menacée de disparition. 

IV.4.2. Faune 

Plusieurs espèces de mammifères se trouvent dans la région : Porcépic (Hystrix cristata) peu 
abondant, et qui habite les escarpés plus ou moins couverts de Végétation), Genette 
(Genetta genetta), Mongouste(Herpestes ichneumon), chat ganté, le sanglier ( Sus scrofa) 
partout mais plus concentré en formation forestières denses avec une abondance très faible. 
La grande gerboise (Jaculus orientalis) qui habite les milieux ouverts et les terrains de culture. 
Ainsi plusieurs espèces de Minioptères (Miniopterus schreibersi) considérés rares et qui 
habitent les grottes et fissures profondes des rochers. 

Plusieurs espèces d’oiseaux surtout qui habitent les sommets des montagnes tel que : 
Clamator glandarius, Loxia curvirostra, considérés rares et plusieurs d’autre d’intérêt 
mondiales tel que : Pic de Levaillant, Rubiette de Moussier, La Cigogne blanche, Aigle de 
Bonelli, Faucon lanier, hibou grand- duc.. et plusieurs espèces de reptiles : Chamaeleon 
vulgaire, vipera latasti (Vipère de Lataste ), lézard ocellé,  couleuvre à capuchon du 
Maghreb. 

Lors de la caractérisation de l’environnement naturel du site, aucune espèce animale 
endémique ou menacée de disparition n’a pu être observée dans les voisinages immédiats 
du site du projet. 

IV.5. Milieu humain 

IV.5.1. Données démographiques 

La population globale de la Commune de TIZTOUTINE s’élevait à 10.276 habitants selon le 
RGPH 1994 et à 10.040 habitants selon le RGPH 2004 soit une baisse de la population de 
l’ordre de –0.2%. 
 
La population du centre de TIZTOUTINE s’élève à 4050 habitants selon le RGPH 2004 et à 2712 
selon le RGPH 1994 soit un taux d’accroissement de l’ordre de 4,09%.  
Le tableau ci-après récapitule les populations recensées et les taux d’accroissement 
constatés. 

Tableau  IV-1 : Evolution antérieure de la population 
Année 1971 1982 1994 2004 

Population totale 21 117 33 786 10 276 10 040 

Taux d’accroissement - 4,4% -9,4% -0,2% 

Population urbaine - - 2 712 4 050 

Taux d’accroissement - - - 4.09% 

Population rurale - - 7 564 5 990 

Taux d’accroissement - - - -2.3% 
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Nous constatons une forte augmentation de la population globale de la commune entre 
1971 et 1982 suivie d’une forte régression avec un taux de –9,4% due probablement à un 
nouveau découpage. Pour cette dernière décennie la régression est moins forte avec un 
taux de l’ordre de -0.2%. Concernant la population rurale, elle a connu une baisse pendant 
la dernière décennie de l’ordre de –2,3%, alors que la population urbaine a augmenté avec 
un taux moyennement important de l’ordre de 4,09%. Ce dernier taux peut être expliqué par 
l’intégration de nouveaux douars dans le périmètre du centre et par l’exode rural qui frappe 
la zone d’étude. 
 

IV.5.2. Urbanisme 

 
Le document le plus récent qui est considéré comme base des études urbanistiques en ce 
qui concerne le centre de TIZTOUITINE est le plan de développement . 
 
Ce dernier prévoit plusieurs typologies qu’on peut récapituler comme suit : 
 
• Zone d’habitat à 3 niveaux (R+3) 

• Zone d’habitat économique R+1 

• Zone d’habitat économique à Rez de chaussée 

• Zone d’habitat individuel (villas) 

• Zones industrielles, artisanales et commerciales de 2ème et 3ème catégorie  

• Zone d’habitat dispersée à l’extérieur du plan de développement  
 
A ces types, on peut ajouter les servitudes non aedificandi, la zone de boisement et espaces 
vert et les voiries. 
 
La superficie couverte par le plan de développement  est de 155 ha. 
 
Les superficies offertes à l’habitat par le plan de développement  sont estimées à environ 83 
ha. Les voiries occuperont une superficie d’environ 25 ha. Concernant les zones non 
aedificandi sont  aux limites extérieures du plan de développement  et aux alentours de la 
cimetière du centre. Le plan de développement  prévoit aussi une superficie de 7 ha pour 
l’industrie de 2 ème et 3 ème catégorie.     
 
Le tableau ci-après présente le détail des surfaces offertes à chaque typologie. 
 
Tableau  IV-2: Détail des surfaces offertes à chaque zone 
 

Typologie Superficie (ha) 
Zone d’habitat à 3 niveaux (R+3) 9.5 
Zone d’habitat économique R+1 30 
Zone d’habitat économique à rez de chaussée 36 
Zone d’habitat individuel (villas) 7 
Zones industrielles, artisanales et commerciales 7 
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IV.5.3. Activités socio-économiques 

L’activité économique dans la commune rurale de TIZTOUTINE est basée essentiellement 
sur trois secteurs l’agriculture, l’élevage et  les transferts de devises par les ressortissants 
marocains vivant à l'étranger (MRE) avec respectivement les pourcentages de l’ordre de 
19%, 16.5% et 16.5%. Les services et les activités commerciales ont des pourcentages plus 
faibles d’environ 5% et 2% respectivement. 

Les transferts des MRE sont d'une telle importance qu'ils exercent un poids relativement 
important sur les revenus des ménages et sur la nature des activités économiques exercées 
surtout en été.  

Cette situation se répercute sur la population urbaine du centre qui pratique les mêmes 
activités avec la même importance. 
 
Le plan de développement propose 7ha pour l’industrie de troisième catégorie, ce qui 
pourra développer cette activité dans le futur. 
 

IV.5.3.1 Agriculture  

 
Le centre de TIZTOUTINE fait partie du périmètre irrigué de la plaine de GAREB. Les cultures 
pratiquées sont essentiellement  les céréales, les arboricultures et le maraîchage, auxquels on 
peut ajouter la luzerne, les légumes et le maïs. 
Les agriculteurs pourraient être intéressés par la réutilisation des eaux usées surtout pendant 
la période sèche (Terre agricole irrigué d’environ 1300 ha).  
 
La figure n°15 indique la limite du périmètre irrigué. 
 

IV.5.3.2 Tourisme 

Les atouts naturels et pittoresques importants de la commune sont un créneau à saisir pour 
développer le tourisme, levier de développement socioéconomique indéniable aux multiples 
retombées. Ce potentiel naturel comprend un paysage montagneux et des plages 
diversifiées, non loin de la commune, et vierges s’entendant sur plusieurs kilomètres (plage de 
Tazaghine et plage de Trougout). 
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Figure 16: Limite du périmètre irrigué 

 

IV.5.4. Infrastructures et équipements 

IV.5.4.1 Eau potable 

 
La production et la distribution de l'eau potable sont assurées par l’ONEE BRANCHE EAU à 
partir de la station de NADOR avec une conduite en BP PN16 de diamètre DN 400 sur un 
linéaire de 26 Km. Le centre est alimenté à partir d’un réservoir surélevé de capacité 350 m3. 
Le réseau de distribution est constitué d'une ossature principale partiellement maillée et les 
conduites sont en amiante ciment classes 25.  
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La consommation en eau potable du centre de TIZTOUTINE a atteint environ 60 000 m3 en 
2004 selon les statistiques de l’ONEE BRANCHE EAU. 

IV.5.4.2 Electricité  

La distribution de l’électricité dans le centre est assurée par l’ONE,  2025 abonnés profitent de 
ce service. Pour l’éclairage public, il a connu une expansion vers d’autres quartiers.      

IV.5.4.3 Assainissement liquide  

Le centre de TIZTOUTINE ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif. La population 
est desservie par des systèmes autonomes (latrines traditionnelles) qui constitue un risque sur 
la santé de la population et sur l’environnement. 

IV.5.4.4 Réseau routier 

 
La zone d’étude est desservie par deux principaux axes routiers à savoir la RN°2 qui la relie à 
Oujda et la RN°15 qui la relie à Nador. La desserte est assurée aussi par la RP 6207 et de 
nombreuses pistes existantes. 
 
En l’absence de voies ferrées, la route constitue le moyen essentiel pour relier la région au 
reste du pays. Toutefois, le réseau routier et l’état des routes restent modestes. De même, le 
trafic est concentré sur la route nationale n° 2 et n° 15. 
Concernant le réseau de voirie dans le centre, toutes les voies du périmètre urbain sont en 
état de piste, à l’exception des deux grands boulevards My Youssef et Hassan II, qui sont 
goudronnés. Toutefois, leur état est dégradé à cause de la configuration topographique très 
accidentée de la région, de l’importante érosion que subit la ville durant la période des 
pluies et de la défaillance du réseau d’assainissement pluvial. 

IV.5.4.5 Transport aérien 

Programmé depuis la décennie 1970, l’aéroport international de Nador est opérationnel 
depuis 1999. Il est situé au pied du mont Arouit, sur la route nationale 16. Il a été transféré du 
périmètre urbain où il était enclavé sur un nouveau site plus adapté à une activité 
aéronautique. Il s’étend sur plus de 272 ha. Cette infrastructure aéroportuaire est dotée 
d’équipements technologiques de pointe et de services modernes et performants lui 
permettant d’accueillir 750 000 passagers par an. Cette plate-forme a été conçue et 
dimensionnée pour accueillir les gros porteurs de type Airbus et Boeing 747 permettant à la 
ville de Nador d’être reliée à l’Europe par des dessertes sans escales ainsi qu’aux pays du 
Moyen-Orient et du continent africain. La réalisation de cet aéroport s’inscrit dans le cadre 
des intentions du gouvernement de faire de la région un pôle de développement 
économique et social intégré dans le reste du Royaume. 

IV.5.4.6 Etablissements scolaires 

Le centre dispose d’une école primaire et d’un Lycée collégial. L’enseignement supérieur 
dans la région est assuré par la faculté multidisciplinaire de Selouane à 12 km de Nador, qui a 
été réalisée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la 
Société nationale d’Equipement et de Construction. Cette faculté comporte les sections 
Lettres et Sciences modernes, Sciences Techniques, Droit et Economie. Elle est sous la 
présidence de l’Université Mohamed Premier d’Oujda. L’ouverture de cette faculté a été 
annoncée en septembre 2005 où elle a accueilli 1937 étudiants encadrés par 33 enseignants. 

IV.5.4.7 Etablissements sanitaire 

Les soins sanitaires au centre de TIZTOUTINE sont assurés par un Centre de santé communal. 
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CHAPITRE V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 

V.1. Introduction 

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 donnée sur une composante environnementale, 
compte tenu de l’insertion spatio-temporelle du projet, s’appuie sur les critères d’évaluation 
suivants : 

� Permanence de l’effet anticipé et son potentiel cumulatif ; 

� Rareté ou unicité d’insertion des espèces et des écosystèmes ; 

� Sensibilité du milieu d’insertion en ce qui a trait à la résilience ; 

� Réversibilité des impacts ; 

� Moment de manifestation de l’effet ; 

� Sensibilité des groupes humains affectés ; 

� Réversibilité des impacts ; 

� Valeur accordée à la ressource qui subit l’impact ; et 

� Conséquences économiques. 

En plus de l’importance de l’impact et de sa nature par rapport au projet, un impact peut 
être qualifié selon les indicateurs d’évaluation suivants : 

� Nature de l’impact (négatif ou positif) 

� Signification de l’impact (majeure, intermédiaire, mineure) 

� Intensité de l’impact (élevée, moyenne, faible) 

� Fréquence de l’impact (continue, discontinu, peu fréquent) 

� Réversibilité de l’impact (permanent, partiellement réversible, totalement 
réversible) 

� Durée de l’impact (courte, moyenne, longue) 

� Probabilité de l’impact (sûr, probable, peu probable)  

� Envergure de l’impact (régionale, locale, ponctuelle) 

Ces différents impacts sont ainsi identifiés afin d’établir le diagnostic environnemental et 
l’évaluation finale du projet. Ils concernent aussi bien les impacts liés à des nuisances ou des 
dommages à l’environnement humain et naturel que les impacts ayant des retombées 
positives sur l’état de l’environnement, les activités socio-économiques voire même le bien 
être et la santé des populations. Compte tenu de ces impacts identifiés, les mesures 
d’atténuation, voire d’élimination, des nuisances et des dommages potentiels sont 
recommandées dans le cadre de l’étude. 

Nous décrivons dans ce chapitre, les impacts du projet d’assainissement liquide du centre de 
TIZTOUTINE sur les composantes du milieu. Cette description portera aussi bien sur les impacts 
générés par les activités liées aux trois phases du projet à savoir les phases de pré 
construction, construction ou chantier et celles de l’exploitation. 
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V.2. Principaux enjeux environnementaux et sources d’impact  

Le diagnostic environnemental d’un projet est une étude à caractère transversal qui requiert 
l’analyse et le traitement de données très diverses relatives à la caractérisation aussi bien des 
activités du projet que du milieu naturel (faune, flore, sols, conditions météorologiques), des 
infrastructures, des populations, de l’aménagement du territoire, des activités socio-
économiques, etc.  

Cette analyse a pour objectif d’examiner les conséquences tant bénéfiques que néfastes 
que le projet aurait sur l’environnement et de s’assurer que ces conséquences sont dûment 
prises en compte lors de sa conception. Elle a pour but, également, de décrire et d’évaluer 
ses interrelations avec les composantes du milieu qui ont été affectées. 

Compte tenu des connaissances disponibles sur les milieux physique, biologique et humain et 
de la description technique du projet, pour les phases de construction et d’exploitation, les 
éléments qui se seront particulièrement affectés sont : 

� La qualité de l’air : essentiellement les poussières diffuses ; 

� Le paysage : l’occupation des sols, en raison de l’existence des travaux de 
construction et de toutes les infrastructures qui seront mises en place, impliquera 
des altérations dans la forme, les couleurs et les textures du paysage ; 

� Géologie : le chantier affectera directement la géomorphologie et la 
topographie du terrain aussi bien par la création des dessertes routières que par 
l’emprise de la station d’épuration ; 

� Couvert végétal et faune : l’occupation directe du sol engendrera des opérations 
de défrichement sensiblement importantes durant toute la période du chantier et, 
par conséquent, une altération des biotopes ; 

� Utilisation du territoire : la mise en place de la station d’épuration et de ses 
chemins d’accès pour y accéder pourrait avoir une incidence sur l’utilisation des 
terrains pour le pâturage ; 

� Les odeurs ; 

� Les sous-produits de la station d’épuration notamment les boues ; 

� L’ambiance sonore ; et 

� L’économie locale, régionale et nationale : l’implantation de cette nouvelle unité 
d’épuration aura des retombées socio-économiques positives à l’échelle locale, 
régionale et nationale. 

 

V.3. Identification et Evaluation des impacts environnementaux du projet 

V.3.1. Phases susceptibles de produire des impacts sur le milieu 

Le projet d’assainissement du centre de tiztoutine 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, 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, particulièrement dans les zones où il sera nécessaire 
d’évacuer les eaux d’exhaure, nécessitent une attention particulière. 

Phase 2 : le chantier de construction : concerne les travaux de réalisation du réseau de 
collecte et d’interception, la réalisation des ouvrages ponctuels (conduites, station de 
refoulement), les travaux de réalisation de la STEP et les ouvrages annexes et le repliement du 
chantier et la remise en état des lieux. 
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Ce paragraphe examine les impacts qui pourraient résulter des travaux de réalisation de la 
STEP ainsi que le repliement du chantier et la remise en état des lieux. Les milieux qui 
pourraient être affectés par la phase de chantier sont les terres et les sols, l'air, les eaux, 
l’ambiance sonore, les ressources biologiques, les conditions socio-économiques et le 
transport. 

Les travaux du projet sont généralement transitoires et limités dans le temps et dans l’espace. 
Les nuisances susceptibles d’être engendrées ne sont pas toujours provisoires et leur effets 
pourraient persister après la fin du chantier et même ne se manifestent qu’ultérieurement.  

La perception des désagréments peut se faire à de grandes distances (nuisances aux 
riverains, aux usagers de la route, pollution, etc.). Les impacts du chantier sur l'environnement 
naturel s'établissent en termes de nuisances occasionnées au milieu environnant. Ils sont 
considérés comme impacts sur le milieu humain parce qu'ils sont directement perceptibles 
par la population voisine du chantier. 

Les impacts positifs de la phase chantier sont socioéconomiques : création d'emplois directs 
et indirects, augmentation des échanges parmi la population de la zone. 

Phase 3 : l’exploitation et l’entretien des ouvrages et des équipements. 
Pour le site de la STEP, les éléments touchés sont l’air et le milieu humain ; 

� Pour le site de la station de pompage, les éléments touchés sont l’air et le milieu 
humain ; 

� Pour les rejets de la station, les éléments touchés sont les eaux de surface et 
souterraines ; 

� Pour les lagunes, les éléments touchés sont le sol et les eaux souterraines. 
� Les boues de la STEP : les éléments touchés sont les ressources en eau et le sol. 

Les deux derniers éléments visent les périodes de dysfonctionnements du système l’épuration 

V.3.2. Impacts positifs du projet 

Le projet réalisation du projet d’assainissement et de la station d’épuration du centre de 
Tiztoutine sera bénéfique dans la mesure où le traitement des eaux usées consiste à 
débarrasser la commune et ses alentours des eaux usées brutes, sources de pollution et 
d'odeurs nauséabondes et de prolifération de vecteurs potentiels de maladies. 

La mise en place du réseau d’assainissement et de la STEP au niveau du centre de Tiztoutine 
mettra donc un terme à un certain nombre de nuisances et permettra l’amélioration de: 

1) La qualité de l’air par l’élimination des nuisances olfactives liées au non traitement 
des eaux usées; 

2) 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 ;  

 

Charge polluantes  U 
Concentration à 

la sortie de la 
STEP 

Concentration en DBO5 mg/l < 120 (mg O2/l) 

Concentration en MES mg/l < 150 (mg/l) 

Concentration en DCO mg/l < 250 (mg O2/l) 

Les effluents issus du lagunage naturel 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. 

3) La qualité de vie des populations à travers l’amélioration du cadre de vie, des 
conditions sanitaires et de salubrité de la commune rurale ;  

4) L’état de l’environnement contribuant ainsi au développement durable de la 
commune rurale. 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

76 

En outre, 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 
de construction de la future 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 et 
d’aménagement. Par ailleurs, des emplois permanents seront créés lors de la période 
d’exploitation de la STEP. 

V.3.3. Impacts négatifs potentiels sur l’environnement lors de la phase de pré 
construction 

La phase de pré construction consiste en la réalisation des 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 au travail 
d’ingénieur conseil présentent des impacts non significatifs sur l’environnement.  

V.3.4. Impacts négatifs potentiels du projet lors de la phase chantier 

V.3.4.1 Impacts liés au réseau d’assainissement collectif en phase 
chantier 

V.3.4.1.1 Impacts sur le milieu physique 

V.3.4.1.1.1 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 comprennent : 

� les activités agricoles en période de culture et de récolte ; 
� la circulation automobile, notamment sur les RN 2 et RN 15 et la RP 6207 ; 

Les niveaux de bruit les plus élevés sont liés aux infrastructures routières où le trafic est le plus 
important (route nationale). Généralement, le bruit généré par les infrastructures routières 
dans le milieu récepteur du projet et le long du réseau d’assainissement, 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.  

 
Tableau  V-1 : Lignes directrices sur le niveau de bruit (*) 

 Une heure LAeq (dBA)1 

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 

                                                 

1 « Le niveau équivalent 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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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 chargés de transporter les matériaux. Ils seront temporaires et 
intermittents.  

Les zones les plus sensibles au bruit dans l’aire d’étude pendant la phase de réalisation du 
projet sont celles au niveau desquelles les habitations sont à proximité (moins de 200m) des 
sites prévus pour les installations du projet (réseau d’assainissement, conduites, stations de 
pompage, STEP…). 

Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement s’opéreront à proximité des différentes 
habitations qui se trouvent à moins de 200m des sites prévus pour les installations du projet. 

Leurs impacts seront par conséquent significatifs. Les engins à utiliser devront être en bon état 
et respecteront les niveaux sonores réglementaires. 

V.3.4.1.1.2 Emissions atmosphériques 

L’impact négatif sur la qualité de l’air est matérialisé par l’augmentation des gaz 
d’échappements 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 réseau 
d’assainissement 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. La fréquence 
et la durée de ces activités seront limitées. Elles auront par conséquent un impact mineur sur 
l'environnement. 

En résumé, l'impact sur la qualité de l'air du 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 résultant de la circulation sur le site ou des gaz 
d'échappement, ne causeront pas un impact significatif sur la qualité de l'air lors de la phase 
de construction. 

V.3.4.1.1.3 Eaux de surface 

Les eaux de surface qui pourraient être affectées par les travaux de réalisation du réseau 
sont les eaux de ruissellement. Ces eaux pourraient être chargées de matières en suspension 
lors de la construction.  En outre, de faibles quantités d'huile (ou des graisses) pourraient fuir 
des engins et des machines du chantier ou de transport et pourraient être déversées sur le 
sol, créant ainsi un risque potentiel de contamination de ces eaux de ruissellement.  

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

V.3.4.1.1.4 Eaux souterraines 

Le Promoteur mettra en place de bonnes pratiques de gestion interne pour minimiser les 
risques potentiels de contamination des eaux souterraines, à savoir :  

� l’élimination rapide des déchets et des matériaux de construction,  
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� le conditionnement et l’élimination hors site des huiles de lubrification,  

� le ramassage des ordures et des chiffons huileux et le nettoyage sans délai des 
déversements de liquides inflammables. 

V.3.4.1.1.5 Terres et 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 terres 
et les sols. Entreposés dans des aires non aménagées (sans abri contre les eaux pluviales et le 
ruissellement ou sur des sols non imperméabilisés), ces produits peuvent contaminer le sol et 
être entraînés en surface vers les chaâbas. 

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, 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.  

V.3.4.1.2 Impacts sur le milieu biologique 

V.3.4.1.2.1 Impact sur la flore  

Le terrain qui sera alloué à la réalisation des travaux du réseau d’assainissement ne présente 
aucune espèce végétale menacée de disparition ou endémique. Pour ces raisons, la phase 
de construction présente un impact insignifiant sur les ressources végétales locales. 

V.3.4.1.2.2 Impact sur la faune  

De manière générale, les travaux de chantier génèrent des impacts sur la faune constitués 
essentiellement par l’élimination et/ou l’altération des habitats, la modification du 
comportement des espèces et la fuite vers les milieux proches.  

L’utilisation des sols, l’extension du tissu urbain et la mise en place d’infrastructures routières 
ont abouti à l’appauvrissement de la biodiversité faunistique sauvage et la disparition des 
habitats et des peuplements faunistiques.  

Lors de la caractérisation de l’environnement naturel du site, aucune espèce animale 
menacée de disparition ou endémique n’a pu être observée dans les voisinages immédiats 
du site du projet. Dans ces conditions, l’impact de la phase de chantier du projet sur la faune 
est insignifiant. 

V.3.4.1.2.3 Impacts sur la colature 

La colature existante (OG62) pourrait être affectée ou contaminé durant les travaux de 
réalisation du réseau par les matières en suspension, les faibles quantités d'huile (ou des 
graisses) déversées lors de la construction. Toutefois, le risque de contamination reste faible et 
pourra être évité par de bonnes méthodes de gestion interne: l'élimination rapide des 
déchets et des matériaux de construction, le conditionnement et l’élimination hors site des 
huiles de lubrification, le ramassage des ordures et des chiffons huileux et le nettoyage sans 
délai des déversements de liquides inflammables.  

V.3.4.1.3 Impacts sur le milieu humain 

V.3.4.1.3.1 Infrastructure routière 

La phase de chantier du réseau d’assainissement entraînera une légère augmentation du 
trafic routier principalement sur les voies et les axes de circulation les plus sollicités à savoir la 
RP 6207 et la RN°2 et N°15. 

Les principaux collecteurs dont l’aménagement affectera la voirie existante ou projetée sont 
les suivants : 
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• Collecteur EU1 : Ce collecteur prend naissance au Nord-Ouest du centre et permet 
d’assainir une grande partie du boulevard HASSAN II. IL longe la RN2 reliant TETOUAN 
à TAZA puis il draine la rue n°10 et la rue projetée au sud du centre avant de se rejeter 
dans la rue n°30 qui mène vers la zone irriguée (point de rejet). 

• Collecteur EU2 : Ce collecteur prend naissance au Sud-Est et permet d’assainir la voie 
projetée à l ‘extrême sud du centre qu’il longe avant de rejoindre le collecteur EU1, il 
présente un linéaire de 810 ml. 

V.3.4.1.3.2 Sécurité humaine 

Un chantier mal organisé, 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 ce qui présentera des impacts négatifs pouvant 
être importants. 

V.3.4.1.3.3 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 dans de tels espaces 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. En outre, l’implantation de la base vie et des installations de chantier sera limité au 
terrain du projet.  

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

V.3.4.1.3.4 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 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. 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 dans un caisson qui sera déposé 
ensuite à la portée des agents municipaux de collecte des déchets du centre. Ces derniers 
se chargeront à son acheminement vers le dépotoir.  

Quant aux rebuts du chantier, ils seront évacués au fur et à mesure de leur génération et le 
risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est écarté puisque la dernière étape du 
chantier est consacrée pour le nettoyage des lieux et leur remise en état. Les impacts de ces 
déchets sont donc insignifiants, à moins de ne pas respecter les règles minimales de gestion 
du chantier ou de rejet anarchique des ordures.  
 
 
 
 



2005245/D/EIE Assainissement liquide du Centre de Tiztoutine– Rapport définitif 
 

80 

V.3.4.2 Impacts environnementaux liés aux ouvrages de collecte et d’interception 
en phase chantier 

V.3.4.2.1 Infrastructure routière 

Au moment des travaux, la circulation sur les voies (RN 15 et RN 2 et RP 6207) et pistes 
existantes sera perturbée et le nombre d’accident risque d’augmenter, cependant ces 
impacts restent insignifiants surtout en utilisant une signalisation routière avertissant de la 
tenue des travaux et en maintenant une voie de circulation pour assurer le déplacement des 
véhicules. 

V.3.4.2.2 Population riveraine  

Les travaux de terrassement et de pose de la conduite provoqueront des nuisances sonores, 
olfactives et visuelles pour la population avoisinante. Toutefois, vu le caractère temporaire du 
chantier, l’importance de cet impact sera atténué moyennant une organisation du chantier 
et un respect des mesures d’atténuation détaillées dans le chapitre suivant.  

V.3.4.2.3 Emissions atmosphériques, bruits et vibrations 

L’impact négatif sur la qualité de l’air est matérialisé par les émissions atmosphériques (gaz 
d’échappements polluants et le dégagement de poussières), bruits et vibrations, pendant la 
phase des travaux, sont essentiellement liés aux engins. Ces nuisances proviendront 
principalement de la phase de terrassement, très limitée dans le temps. Des pratiques de 
construction courantes telles que l’arrosage régulier 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 des phases du chantier seront faibles. Les origines 
potentielles de ces émissions sont les évaporations de composés organiques provenant de 
l'application d'adhésifs, de produits chimiques d'étanchéité et de carburants utilisés par les 
engins de construction. La fréquence et la durée de ces activités seront limitées. Elles auront 
par conséquent un impact mineur sur l'environnement. 

En résumé, l'impact sur la qualité de l'air dû à la phase chantier 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 un impact significatif sur la qualité de l'air lors de la phase 
de construction. 

V.3.4.2.4 Eaux de surface 

Les eaux de ruissellement pourraient être affectées par les travaux de réalisation du réseau 
d’assainissement. Ces eaux pourraient être chargées de matières en suspension lors de la 
construction.  En outre, de faibles quantités d'huile (ou des graisses) pourraient fuir des engins 
et machines et pourraient être déversées sur le sol, créant ainsi un risque potentiel de 
contamination de ces eaux de ruissellement.  

De bonnes méthodes de gestion interne doivent être mises en place pour minimiser ces 
risques potentiels de contamination des eaux de ruissellement, à savoir: l'élimination rapide 
des déchets, le conditionnement et l’élimination hors site des huiles de lubrification, le 
ramassage des ordures et le nettoyage sans délai des déversements de liquides 
inflammables.  

V.3.4.2.5 Eaux souterraines 

Le Promoteur mettra en place de bonnes pratiques de gestion interne pour minimiser les 
risques potentiels de contamination des eaux souterraines, à savoir :  

� l’élimination rapide des déchets et des matériaux de construction,  
� le conditionnement et l’élimination hors site des huiles de lubrification,  
� le ramassage des ordures et des chiffons huileux et le nettoyage sans délai des 

déversements de liquides inflammables. 
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V.3.4.3 Impacts liés à la Station d’épuration en phase chantier 

Les travaux de réalisation de la STEP auront les même impacts que ceux des autres ouvrages 
(réseau, ouvrages de collectes et stations de pompage). Les impacts sur la population (Bruit, 
odeur, accident …etc.) seront intenses dans le cas de la STEP du fait de l’existence de 
certaines habitations aux alentours du site 1 retenu. 

Toutefois en cas d'installation de camp de chantier, on sera en plus 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 rejet des eaux usées dans le milieu naturel génère de mauvaises odeurs et des conditions 
insalubres. 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. 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 dans un 
caisson qui sera déposé ensuite à la portée des agents de collecte des déchets du centre 
qui se chargeront de son acheminement vers la décharge. 

Quant aux rebuts du chantier, ils seront évacués au fur et à mesure de leur génération et le 
risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est écarté puisque la dernière étape du 
chantier est consacrée pour le nettoyage des lieux et leur remise en état. Les impacts de ces 
déchets sont donc insignifiants, à moins de ne pas respecter les règles minimales de gestion 
du chantier ou de rejet anarchique des ordures.  

V.3.5. Impacts potentiels lors de la phase d’exploitation 

V.3.5.1 Impacts liés au réseau d’assainissement  en phase d’exploitation 

Les conduites d’assainissement et les ouvrages de délestage des eaux pluviales, qui après la 
fin du chantier, deviennent isolées du milieu récepteur, ne présentent aucun impact négatif 
sur l’environnement dans le cas d’un bon fonctionnement. 

V.3.5.1.1 Emissions atmosphériques 

L’impact négatif sur la qualité de l’air est lié aux éventuels problèmes d’odeurs. Ces 
problèmes peuvent émaner d’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise utilisation du 
système. L'impact sur la qualité de l'air pendant la phase d’exploitation sera significatif du fait 
de la proximité des habitations mais il se limitera à l’environnement proche du projet. 

V.3.5.2 Impacts liés à la STEP en phase exploitation 

V.3.5.2.1 Impacts sur le milieu physique 

V.3.5.2.1.1 Impacts relatifs à l’occupation du sol et au paysage 

Le changement du paysage sera significatif pendant la phase d’exploitation du projet du fait 
de la présence de la STEP. En effet, dans le but de donner à la future STEP une fonction 
écologique en rapport avec son environnement local, les futurs ouvrages 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. Un écran végétal ceinturant la STEP est susceptible 
d’atténuer toute nuisance éventuelle aux perceptions visuelles. Par ailleurs, il est aussi 
recommandé que le site soit amélioré par des plantations d’espèces arborescentes, 
arbustives et herbacées locales qui s’insèrent parfaitement dans le paysage, autour des 
diverses infrastructures de la STEP. 

V.3.5.2.1.2 Ambiance sonore 

Le projet est conçu dans le souci d’assurer une limitation optimale des bruits émis par les 
installations au cours de la phase exploitation. Toutes les dispositions seront prises pour limiter 
l’intensité du bruit à l’intérieur et à l’extérieur de la station. Il s’agit notamment de: 

� Regroupement dans des locaux insonorisés du matériel particulièrement bruyant, 
� Dispositions constructives de fixation limitant les bruits et vibrations, 
� Choix de matériaux de construction présentant de bonnes caractéristiques d’isolation 

acoustique. 
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V.3.5.2.1.3 Impacts relatifs aux odeurs 

L'épuration des eaux résiduaires est fréquemment à l'origine de mauvaises odeurs : 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.  

Compte tenu des impératifs de protection de l’environnement affichés par l’ONEE BRANCHE 
EAU, une limitation optimale des nuisances olfactives des installations semble indispensable 
afin de préserver une ambiance saine aussi bien pour les populations limitrophes de la station 
de pompage et de la STEP que pour le personnel travaillant au sein de cette dernière. Le 
projet est conçu dans le souci de limiter au maximum les nuisances olfactives générées par 
les installations de traitement. 

La station de pompage sera conçue de manière à éviter les stagnations prolongées des 
eaux usées qui favorise la formation des gaz nuisibles (tel que le sulfure d’hydrogène) qui sont 
à l’origine des nuisances olfactives, ainsi que la prolifération des mouches et moustiques. Elle 
sera parfaitement étanchéifiée pour éviter toute pollution des eaux et du sol par les eaux 
usées. Par ailleurs, la station sera dotée de groupes de pompage de secours pour assurer le 
pompage en continu des eaux usées vers la STEP. 

La station de pompage et la STEP prévues n’auront donc pas d’impact négatif significatif ce 
qui exclue les nuisances olfactives. 

V.3.5.2.1.4 Impacts sur la colature 

Les eaux traitées seront rejetées dans un canal, permettant son acheminent à travers le 
milieu naturel. 
En cas de dysfonctionnements de la station d’épuration ou de son arrêt, les impacts suivants 
sont à signaler : les eaux usées seront rejetées, soit à l’état brut soit partiellement traitées. Si 
cela arrive, les rejets seront plus chargés en polluants qu’en période normale. Si les 
dysfonctionnements perdurent, des stagnations des eaux usées conduiront aux 
dégagements de mauvaises odeurs et à la prolifération des insectes. L’arrêt de la station est 
peu probable puisqu’elle est supposée être bien suivie et entretenue ; si un incident se 
produit, il restera limité dans le temps. Cette situation est un retour à la situation actuelle. Le 
fait de traiter est donc une amélioration considérable. 
 
Les impacts du rejet de la station, en dysfonctionnements, sont d’une intensité faible et 
d’étendue locale. L’importance globale des ces impacts est faible mais dans ce cas, de très 
courte durée. 
En mesures d’atténuation, il est nécessaire d’assurer un bon suivi du fonctionnement de la 
station, ce qui est relativement aisé compte tenu du procédé retenu. Les impacts résiduels 
seront très faibles à nuls. 

V.3.5.2.1.5 Gestion des sous-produits de la station d’épuration 

La mauvaise gestion des sous-produits issus des différentes étapes du procédé d’épuration 
peuvent constituer un risque sanitaire. Pour éviter toute contamination, les boues 
déshydratées seront stockées dans des bennes assurant une autonomie puis leurs 
évacuations vers la décharge contrôlée la plus proche à savoir la décharge contrôlée de 
NADOR ou la décharge contrôlée prévue dans le plan directeur pour la gestion des déchets 
ménagers de la province de DRIOUCH . Les boues serviront de matériaux de confinement 
des déchets vu qu’elles sont stables et inertes. Aucun stockage temporaire des boues sur le 
site n’est permis. Pour une fréquence de curage de 2 ans, le volume de boues est de 1800 
m3. La solution de réutilisation des boues pour le confinement des déchets est la plus 
avantageuse vu que la réutilisation en tant que fertilisant dans l’agriculture n’est pas 
normalisée au Maroc et les essais dans ce domaine reste très restreints et nécessitent une 
longue durée pour aboutir. Aussi le dépôt de ces produits dans les carrières abandonnées 
peut constituer un danger suite aux fortes averses ou de vents puissants.   
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Les impacts de la gestion des boues sont d’une intensité faible ; l’étendue est locale. 
L’importance globale des ces impacts est mineure et ceci sur une longue durée. 
 
Avec les mesures d’atténuation, prévues pour réduire l’émanation des mauvaises odeurs 
(écran végétal, bon suivi et exploitation,…) et l’usage d’équipement de transport adéquat, 
les impacts résiduels sont jugés très faibles à nuls. 
 

V.3.5.2.2 Impacts sur le milieu humain 

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 à savoir la route RN 2. 

V.3.5.3 Impacts liés à la station de pompage en phase exploitation 

Les impacts appréhendés sur le milieu humain seront les émanations des mauvaises odeurs, 
la prolifération des insectes et le bruit. En fonctionnement normal des stations de pompage, 
ces impacts seront mineurs ; ces stations de pompage seront conçues avec des groupes 
motopompes immergés, ce qui atténue les bruits et vibrations avec des locaux adaptés à 
l’isolation et équipées de systèmes de ventilation. Les eaux usées auront un séjour limité dans 
les bâches. 
De plus, il est prévu un automate qui assurera la permutation des groupes en cas de panne. 
Toutes ces dispositions, si elles sont respectées, conduiront à des impacts mineurs. 
 
C’est en période de dysfonctionnements de la station de pompage que ces impacts 
peuvent être significatifs, surtout si ceux-ci perdurent. Dans ce cas, les rejets des eaux usées 
se fera à travers le trop plein vers le réseau principal ou via des groupes de pompes de 
secours amovibles. Les réseaux, à l’amont de la station, seront en charge et les stagnations 
auront pour effets l’émanation des mauvaises odeurs, la prolifération des insectes et le 
colmatage des réseaux amont et de la bâche. Mais, les périodes de dysfonctionnements de 
la station sont supposées, en principe, très limitées en fréquence et en durée. 
Un autre aspect est l’impact visuel de telle station à l’intérieur d’un espace public ; la hauteur 
des bâtiments ne sera pas supérieure à celle des logements voisins pour la SP, ce qui devrait 
faciliter son intégration dans le paysage ; le pourtour des bâtiments de la station sera 
gazonné et une clôture est prévue en maçonnerie. 
 
Les impacts globaux de la station de pompage, en dysfonctionnements temporaires, sont 
d’une intensité moyenne et d’étendue locale. L’importance globale des ces impacts est 
moyenne sur une courte durée. 

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. 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’assainissement du centre 
de Tiztoutine. 
 
La localisation des principaux impacts potentiels du projet est donnée dans la figure 17 
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Tableau  V-2 : Matrice des impacts des ouvrages linéaires (réseau d’assainissement collectif) 
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Tableau  V-3 : Matrice des impacts de la station d’épuration 
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CHAPITRE VI. MESURES D’ATTENUATION PRECONISEES  

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 conséquences dommageables du projet sur l’environnement humain et 
naturel. 

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. 

Les mesures préconisées sont basées d’une part, sur l’analyse de l’état actuel de 
l’environnement naturel du site et de ses éléments vulnérables et d’autre part, sur l’analyse 
des impacts prévisibles des différentes composantes et phases de réalisation du projet sur ces 
éléments. L’environnement du site a été caractérisé et les éléments sensibles qui risquent 
d’être affectés par les activités du projet ont été mis en évidence. De même, des matrices 
détaillées d’identification et de caractérisation des impacts ont été élaborées suivant les 
activités sources des nuisances et les milieux récepteurs affectés. L’évaluation a été faite 
selon des indicateurs de caractérisation portant sur l’intensité de l’impact, sa fréquence, 
réversibilité, reproductibilité, durée, probabilité d’occurrence, etc. 

VI.1. Mesures d’atténuation en 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. Une importance sera donc donnée aux mesures relatives à 
l’organisation et à la conduite des travaux (Cf. Mesures générales et courantes relatives aux 
chantiers en annexe 4) comme mesures essentielles de réduction des nuisances de la phase 
chantier. 

VI.1.1. Paysage et couvert végétal 

VI.1.1.1 Au niveau de la STEP : 

Afin de conserver au maximum les qualités paysagères de l’environnement où se trouvent les 
installations du projet, notamment la STEP, une haie d'arbustes et d'arbres sera aménagée le 
long de la clôture de la STEP et des stations de pompage. Cet écran naturel sera composé 
de deux rangées d’arbres tout le long du contour et permettra de créer non seulement un 
brise vent mais également un cadre paysager et un champ visuel agréable. Cela 
contribuera aussi à lutter contre la désertification 

VI.1.1.2 Le long du réseau d’assainissement 

En cas de défrichement, un couvert végétal, constitué d’espèces adaptées à la zone et 
compatible avec la présence d’un collecteur d’eaux usées, doit être planté. 

VI.1.2. Terres sols et eaux 

Des dispositions devront être prises par les entrepreneurs pour prévenir les rejets de matériaux 
ou résidus dans les terrains périphériques. 
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VI.1.3. Infrastructures d’utilité publique et sécurité routière 

La phase travaux pourrait nécessiter des interruptions de services notamment de la 
circulation routière au niveau de la RN 2 et la RN 15 pendant des périodes limitées. Pendant 
la phase d’interruption des circulations routières ou les modifications d’accès, des plans de 
circulation seront donc établis et mis à la disposition des instances concernées. Ces plans 
feront l’objet d’une communication préalable au public et d’une signalétique claire : 

� Mettre en place le balisage et les panneaux de signalisation temporaire de chantier 
avant de commencer les travaux 

� Adapter une signalisation au chantier afin d’assurer la sécurité du personnel et des 
usagers 

� Veiller à ce que la nature et la position des panneaux évoluent en fonction des 
risques et de l’avancement du chantier 

� Eviter la concentration des panneaux de signalisation et ne pas les placer trop près 
du sol 

� Veiller à ce que les panneaux supportent les effets des conditions atmosphériques et 
de la circulation 

De plus, le trafic important sur l’autoroute et routes devra être respecté et les dégâts causés 
lors des  travaux sur ces axes devront être réparés à la fin des travaux. 

VI.1.4. Qualité de l’air ambiant 

Pour éviter les rejets dans l'air constitués par les gaz d'échappement causés par les engins 
participant au chantier (pelles, bulldozers, camions, etc.) et l'envol des poussières, il sera 
demandé à l’entreprise en charge des travaux de : 

� Pratiquer un arrosage régulier sur les parcelles pouvant générer des poussières ainsi 
que les zones de terrassement du chantier par temps sec ; un arrosage obligatoire 
des pistes de circulation des engins et camion à raison de 5 fois par jour 

� Limiter les émissions de poussière provenant de la circulation du matériel, de la 
machinerie et des camions au moyen par exemple de bâches ou d’eau douce qui 
seront utilisés comme abat-poussière. En cas d’utilisation d’un autre type d’abat-
poussière, une approbation du MO sera nécessaire. 

� Avoir recours à des brises vent pour réduire la dispersion des poussières  

� Limiter pour toute la durée des travaux la vitesse des véhicules à 40 km/h. 

� Les véhicules de chantier respecteront les normes d'émission en matière de rejets 
atmosphériques polluants.  

� 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 

� Vérifier l’état des moteurs dans le cas d’une location d’engins 

VI.1.5. Ambiance sonore 

Afin de limiter dans le temps les interventions les plus bruyantes, une programmation sera 
réalisée en concertation avec l’entreprise responsable des travaux et ses sous-traitants 
intervenant sur le chantier. L'organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, 
périodes de travaux) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances 
sonores pour les riverains. 

Le maître d'ouvrage rappellera à l’entreprise responsable des travaux, dans le cahier des 
charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit et aux 
vibrations. Pour minimiser ces nuisances acoustiques, certaines dispositions seront prises: 
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� Utiliser un matériel répondant aux normes et règlements en vigueur, et  maintenir les 
véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement pour 
minimiser les émissions de bruit 

� Définir des itinéraires de circulation pour les camions et engins bruyants,  
� Réduire la durée de travaux au strict minimum possible et les réaliser entre 8 h et 17 h 

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 

� Éviter d’effectuer les travaux pendant la nuit, 
� Equiper le personnel du chantier par des Casques anti-bruit  
� L’âge du parc matériel roulant ne doit pas dépasser 10 ans, 
� Prévoir la structure des bâtiments (murs antibruit) de manière à ce que les pressions 

acoustiques n’excèdent pas les niveaux adéquats. L’impact du bruit ne doit pas 
dépasser le niveau 55 dBA le jour et 45 dBA la nuit, et ne doit pas se traduire par une 
augmentation maximale des niveaux ambiants de 3 dB au niveau des localités situées 
à moins de 200m du site du projet. 

VI.1.6. Activités socio-économiques 

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

� Favoriser l’embauche de la main d’œuvre locale  

� Procéder à l’élaboration de procédures d’encadrement et de formation du 
personnel de chantier ; 

� Maximiser les achats de biens et services localement 

VI.1.7. Qualité de vie de la population et santé publique 

� 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 

� Mettre sur pied un programme de communication pour informer la population des 
travaux (horaire, localisation, durée) par des plaques de signalisation 

VI.1.8. Pose des conduites   

Lors de la pose des conduites, l’entrepreneur est tenu de faire la reconnaissance, avec 
précision, de tous les réseaux et ouvrages existants (eau potable, câbles électriques, lignes 
téléphoniques, fondations, etc.) et de les reporter sur plans avec toutes les cotations 
nécessaires. Il est tenu également de faire la reconnaissance de toutes les conduites 
d’assainissement et ouvrages annexes et de les reporter sur plans d’exécution avec toutes les 
cotations nécessaires. 

VI.1.9. 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.  

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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VI.2. Mesures d’atténuation en phase d’exploitation 

VI.2.1. Au niveau de la conduite d’amenée 

� Prendre toutes les mesures de protection et de surveillance nécessaires pour éviter le 
piquage clandestin, par les agriculteurs, des eaux usées brutes pour l’irrigation  

� Procéder régulièrement aux opérations d’entretien et curage de façon à empêcher 
tout dépôt d’ordures ou colmatage des conduites 

� L’élaboration, en concertation avec les autorités locales, d’un plan d’action pour 
éviter la destruction et le piquage des eaux usées brutes au niveau de la conduite 
d’amenée.  

VI.2.2. Au niveau du réseau de collecte 

� Prendre toutes les mesures pour assurer régulièrement le contrôle et l’entretien des 
installations. En effet, une négligence d’entretien ou une mauvaise connaissance du 
dispositif peuvent entraîner une pollution du milieu. La qualité de la conception des 
infrastructures, leur dimensionnement et leur entretien conditionnent leur efficacité 
pour la protection du milieu naturel. 

� Eviter les rejets de produits dangereux non traité par le dispositif (produits chimiques, 
etc.). 

VI.2.3. Au niveau de la STEP 

L’ONEE BRANCHE EAU, pour des considérations technique et environnementale, a opté pour 
la filière lagunage naturel qui  permet d’atteindre des objectifs largement supérieurs aux 
seuils fixés par la norme marocaine. 

 
Tableau  VI-1 : Performance de la STEP 

 

� Evacuation des boues au niveau de la décharge 
� Entretien des équipements électromécaniques  
� Entretien journalier de la végétation, de la clôture et de l’écran végétal 
� Sur les voies d’accès, des panneaux « STOP » seront implantés au niveau des 

croisements ainsi que d’autres panneaux de signalisation qui seront placés sur la route 
RN2  pour signaler les sorties des engins et des véhicules. En outre, d’autres panneaux 
d’indication portant une enseigne « STATION D’EPURATION DE LA VILLE DE TIZTOUTINE» 
en arabe et en français seront également placés à l’entrée de la STEP. 

� L’ensemble du personnel sera qualifié pour l’exploitation de la station d’épuration de 
la commune rurale de TIZTOUTINE 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. 

 
 

  
Valeurs limites de 

rejet 

Concentrations des 
rejets moyens 

DBO5 (mg/l) < 120  

DCO (mg/l) < 250  

MES (mg/l) < 150  
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VI.2.4. Au niveau des Station de pompage 

Compte tenu de l’emplacement de la station de pompage à proximité des habitations, un 

dispositif de désodorisation sera mis  en place comprenant une tour à charbon permettant 

de réduire les nuisances olfactives au niveau de la station. 

La fonction de désodorisation sera assurée par un ventilateur et une tour à charbon actif de 

caractéristiques suivantes : 

� Polluant : H2S 

� Concentration à l’entrée : 5mg/m3 

� Concentration à la sortie : 0.5mg/m3 

� Débit d’air à traiter : 5 x volume de la bâche /h 

VI.2.5. Coût estimatifs des mesures d’atténuation 

Les mesures pouvant faire l’objet d’une évaluation de coût sont : 
• Ecran végétal 
• Etanchéisation des bassins 
• Clôture de la STEP 

L’étanchéisation des bassins est en fait une pratique systématique lors de l’exécution et 
l’aménagement des bassins. Toutefois, et compte tenu de la sensibilité de la nappe 
souterraine, il y a lieu de prévoir un renforcement de cette opération et un contrôle fort 
indispensables. 

La clôture doit être 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. 

L’écran végétal est constitué d’arbres placés le long de la clôture et denses. Ce rideau doit 
être relativement haut (minimum 5 m) pour permettre d’atténuer la propagation des 
mauvaises odeurs. Pour cela, des arbres de type cyprès et eucalyptus sont recommandés. 
Cet écran peut être renforcé par plusieurs lignes végétales en direction du centre. Le coût 
unitaire pour l’achat des plants, leur mise en terre et leur entretien est d’environ 100 DH 
l’unité. 

Le coût global de cet écran végétal est estimé à environ 200 000 DH. 
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Tableau  VI-2 : Bilan environnemental liés à la réalisation du réseau d’assainissement, des ouvrages d’amenée  et de la STEP 

Composante Période 
Nature de 
l’impact 

Impact potentiel identifié 
Mesures d’atténuation de l’impact  

négatif identifié 
Importance de 

l’impact résiduel 
MILIEU HUMAIN 
Retombées 
économiques 

Construction Positif Création d’emplois temporaires - - 
Exploitation Positif Création d’emplois  - - 

Qualité de vie Exploitation Positif 

Le projet réalisation du projet d’assainissement et de la station 
d’épuration du centre de TiZTOUTINE créera un cadre de vie 
meilleur, des conditions sanitaires et de salubrité de la commune 
rurale adéquates dans la mesure où il améliorera 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 (périmètres irrigués);  

- - 

Développement 
touristique 

Exploitation Positif 

Le projet réalisation du projet d’assainissement et de la station 
d’épuration du centre de TiZTOUTINE permettra d’améliorer l’état 
de l’environnement contribuant ainsi au développement durable 
et touristique de la commune rurale. 

- - 

Environnement 
visuel 

Exploitation Négatif 
Présence des installations du projet (réseau d’assainissement et 
STEP) 

Plantation d’une haie d’arbustes et 
d’arbres (écran naturel) autour des 
installations 

Très faible 

Environnement 
sonore 

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

Veiller à l’application des règles de 
relatives aux émissions de bruits. 

Très faible 

Exploitation Négatif 
Modification du climat sonore actuel aux abords des stations de 
pompage et de la STEP 

Limitation optimale des bruits émis 
par les installations. 

Très faible 

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. 

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 

Négligeable 

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

Eviter les rejets de matériaux ou 
résidus dans les terrains 
périphériques. 

Négligeable 

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

Eviter les rejets de matériaux ou 
résidus dans les terrains 
périphériques. 
 
 

Négligeable 
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Composante Période 
Nature de 
l’impact 

Impact potentiel identifié 
Mesures d’atténuation de l’impact  

négatif identifié 
Importance de 

l’impact résiduel 
MILIEU BIOLOGIQUE 

Flore  
Construction 

et exploitation 
Négatif Risque de perturbation et/ ou perte très négligeable Aucune mesure nécessaire 

Négligeable 

Faune 
Construction 

et exploitation 
Négatif 

Risque de perturbation et/ou modification des habitats et des 
déplacements très négligeable 

Aucune mesure nécessaire 
Négligeable 
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CHAPITRE VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE  

La nature du projet nécessite la mise en oeuvre d’un plan de gestion environnementale (PGE). 
Celui-ci comportera un certain nombre d’actions dont les objectifs sont les suivants :  

- la surveillance des travaux de réalisation des ouvrages du projet  

- la formation du personnel exploitant des ouvrages d’assainissement  

- le suivi des performances de différentes composantes du projet  

- le suivi environnemental du contexte d’insertion du projet  

VII.1. SURVEILLANCE  

Le programme de surveillance vise à assurer le bon déroulement des travaux de construction 
dans des conditions contrôlées et la prise en considération des mesures contenues dans le 
présent rapport d’évaluation environnementale, tant au niveau de l’organisation du chantier 
qu’au niveau de l’exécution des travaux.  

VII.1.1. Délimitation De L’emprise Du Chantier  

Les emprises d’implantation des ouvrages d’assainissement, le camp du chantier et les sites 
de dépôt des matériaux devraient être bien matérialisées et leurs accès bien gardés pour 
limiter l’interaction entre leurs activités et le milieu extérieur au strict nécessaire. Il est 
particulièrement important de veiller à ce qu’aucun rejet ne soit fait à l’extérieur des 
enceintes.  

VII.1.2. Mesures De Protection Des Ressources En Eau  

Les mesures de protection des ressources devraient être prises pour limiter les risques de 
contaminations des eaux de surface et celles souterraines, notamment :  

� le scellage des puits et des trous de sondage géotechnique,  

� l’entreposage des matériaux contaminants à l’abri des eaux de ruissellement.  

� l’étanchement des bassins de la STEP  

� la maîtrise des rejets du camp du chantier  

� le ravitaillement des engins et la vidange des huiles avec précaution pour éviter le 
diversement accidentel des produits pétrolier  

VII.1.3. Mouvements De Terres  

Avant le début des travaux, il sera nécessaire d’élaborer un plan de mouvements de terres 
précisant les quantités de matériaux à réemployer en remblais et pour l’étanchéité des 
bassins, celles à évacuer et les quantités à apporter des zones d’emprunts, et la gestion des 
dépôts provisoires. En particulier, les sites de dépôts provisoires devront être identifiés de 
manière à ne pas perturber l’écoulement de l’eau (effet de seuil pouvant causer 
l’inondation de terres agricoles, la perte de matériaux par ruissellement ou la contamination 
des ressources en eau). Enfin, il serait important de prévoir la remise en forme des sites 
d’emprunts dans la phase réaménagement des aires de travail du chantier. Le responsable 
chantier devra s’assurer du respect de cet aspect.  

VII.1.4. Circulation Dans Le Chantier  

En tenant compte de l’importance et la haute fréquence des transports prévus dans le 
projet, il sera nécessaire de veiller aux conditions de sécurité dans le chantier. Le responsable 
chantier devra s’assurer que la vitesse de circulation des engins et poids lourds dans les pistes 
d’accès est limitée et qu’une signalisation adéquate soit installée et modifiée quand cela 
s’avérera nécessaire. Une attention particulière devra être donnée à cet aspect au niveau 
des zones habitées et des croisements avec des voies de circulation. 
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VII.1.5. Horaire Du Travail Et Information Des Populations Riveraines  

Etant donné la nature des travaux (ouverture des tranchées, déblais en masse, transports de 
terre) les horaires de travail devront être modelés de manière à limiter le dérangement des 
populations riveraines, surtout en début de matinée. Quand il sera nécessaire de travailler la 
nuit, les travaux devront être réduits aux opérations engendrant le moins de bruits et de 
vibrations.  

Les populations riveraines devront être informées, quand elles le souhaitent, du déroulement 
du chantier. Aussi, quand des travaux particuliers sont envisagés (coupures des chemins 
d’accès, rupture des services, d’électricité, etc.) les populations devront en être avisées.  

VII.1.6. Démobilisation Et Remise En Etat Des Aires De Travail  

Une attention particulière devra accordée au respect de l’environnement naturel lors de ces 
étapes. Les engins et véhicules devront être concentrés dans les enceintes de chantier. Le 
démontage des ateliers et centrales, la démolition des bâtiments, la désaffectation des 
systèmes de collecte et de traitement devront être programmés et réalisés dans les règles de 
l’art de façon à causer le moins de préjudice au milieu environnant (rejets accidentels, 
poussières, bruit, vibrations, débordement à l’extérieur de l’enceinte, etc.).  
L’étape suivante, concernant la récupération et la gestion des dépôts résiduels en terres, en 
déchets solides, déchets démolition, ferrailles, pièces détachées, devra être réalisée 
soigneusement sous la supervision du responsable environnement. Des sites de dépôts 
devront être identifiés et affectés à cela. Pendant cette étape, il est aussi nécessaire de 
rétablir les voies de circulation de manière définitive  
Le réaménagement des aires de travail vise à minimiser l’impact visuel résidentiel du chantier 
et de remettre les sites à leur état initial. Selon les paysages traversés, des travaux de 
réaménagement seront exécutés (plantations, remodelage du relief, réhabilitation des 
chemins d’accès pour l’usage des populations, compactage des sols agricoles, etc.)  

VII.1.7. Implantation De L’écran Végétal Autour De La STEP  

L’efficacité de l’écran végétal dépend de la taille et la densité des arbres, pour assurer le 
temps pour la croissance des arbres. Les travaux de réalisation de la clôture et l’implantation 
de l’écran végétal sont prévus au cours de la réalisation de la STEP, et ce pour protéger les 
arbres contre les animaux et assurer leur efficacité avec la mise en service de la STEP. Le 
choix de l’espèce à planter sera fait en concertation avec les eaux et forêts.  
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Canevas du plan de surveillance 
 
Nature de travaux Elément à protéger Mesure d'atténuation Application Observation 

Travaux préliminaires 

Espace urbain et 
paysager 

Planifier le calendrier des travaux dans la période 
sèche  

Oui Non  

Coordonner les travaux avec les autres utilisateurs du 
territoire  

   

Procéder à l’élaboration de procédures 
d’encadrement et de formation du personnel de 
chantier vis-à-vis les mesures environnementales et 
de sécurité  

   

Compenser financièrement les propriétaires des 
terrains.  

   

Limiter l’expropriation des emprises et favoriser le 
partage des utilisations ultérieures aux travaux de 
construction  

   

Informer la population touchée de la nature et du 
calendrier des travaux  

   

Établir un plan d’urgence contre les déversements 
accidentels des contaminants  

   

Éviter le stockage des matériaux et produits de 
chantier sur des terrains érodables  

   

Prévoir des mesures en cas de contamination 
accidentelles (matières absorbantes, décapage  

   

Réserver un endroit convenable pour le rejet des 
déchets liquides et solides du camp de chantier.  

   

Prévoir des aires d’entreposage de produits 
contaminants et les équiper avec des dispositifs 
permettant d’assurer une protection contre tout 
déversement accidentel  

   

Porter une attention au choix de l’emplacement du 
chantier par rapport aux éléments 
environnementaux.  

   

Qualité de l'air 
Arroser les chemins dans les zones d’habitat et de 
réduire la vitesse de circulation des camions et des 
engins  
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Nature de travaux Elément à protéger Mesure d'atténuation Application Observation 
Maintenir les véhicules de transport et la machinerie 
en bon état de fonctionnement afin de minimiser les 
gaz d’échappement et le bruit. 

   

Travaux préliminaires 
Hygiène et sécurité 

des populations 

Assurer le ramassage et l'évacuation des déchets de 
toute nature dans la zone des travaux  

   

Laisser des accès et éviter les travaux pendant les 
périodes de pointe.  

   

Éviter d’entraver les aires ayant un usage déterminé 
(tels que les passages piétons, ou éventuellement les 

souk et les aires de parking) 

   

Réalisation du réseau 
d’assainissement 

Sol 

Prévoir le réaménagement du site et le compactage 
des sols remaniés après les travaux.  

   

Réglementer de façon stricte la circulation de 
machinerie lourde ; restreindre le nombre de voies de 
circulation et limiter le déplacement de la 
machinerie aux aires de travail et aux accès balisés  

   

Eviter de travailler sur des sols instables lorsqu’ils sont 
humides, et choisir les véhicules et les engins adaptés 
à la nature et la stabilité du sol.  

   

Utiliser le plus possibles les infrastructures d’accès 
existantes et limiter les interventions sur les sols fragile, 
érodables ou en pente notables.  

   

A la fin du chantier, enlever tous les débris avant le 
nivellement du terrain  

   

Cours d’eau 

Prendre toutes les précautions possibles lors du 
ravitaillement des véhicules de transport et la 
machinerie, ne pas ravitailler les véhicules ou la 
machinerie à proximité de des chaâbas et des cours 
d’eau.  

   

Prévoir des mesures en cas de contamination 
accidentelles (matières absorbantes, décapage de 
la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et 
mise en endroit convenable).  

   

Caractériser les sols contaminés, en cas de pollution 
accidentelle, et les mettre dans les lieux convenables  
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Nature de travaux Elément à protéger Mesure d'atténuation Application Observation 
Eviter le stockage des matériaux et produits de 
chantier sur des terrains érodables  

   

Réalisation du réseau 
d’assainissement 

Cours d’eau 

Lors des travaux des traversées des cours d’eau, 
remettre le lit et les berges des cours d’eau dans leur 
état original et enlever tout débris ou ouvrage 
temporaire susceptible d'entraver l'écoulement des 
eaux  

   

Ne pas acheminer les eaux usées du chantier vers les 
cours d’eau  

   

Stabiliser et protéger les berges contre l'érosion et 
compacter les sols remaniés,  

   

Qualité de l'air 

Arroser les chemins dans les zones d’habitat et de 
réduire la vitesse de circulation des camions et des 
engins  

   

Maintenir les véhicules de transport et la machinerie 
en bon état de fonctionnement afin de minimiser les 
gaz d’échappement et le bruit 

   

Hygiène et sécurité 
des populations 

Assurer le ramassage et l'évacuation des déchets de 
toute nature dans la zone des travaux  

   

Réserver un endroit convenable pour le rejet des 
déchets liquides et solides du camp de chantier  

   

Limiter la perturbation de la circulation routière et 
réparer immédiatement tout dommage qui peut être 
fait aux routes et à toute infrastructure existante.  

   

Concevoir un programme de communication pour 
informer la population des travaux par des plaques 
de signalisation  

   

Assurer le respect des règles de sécurité et prévoir 
l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un 
déversement accidentel de contaminants, placer à 
la vue des travailleurs une affiche incluant les noms 
et les coordonnées des responsables.  

   

Effectuer le blindage des trachées dans les endroits 
non stable.  
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Nature de travaux Elément à protéger Mesure d'atténuation Application Observation 
Lorsque les travaux se font au tour des routes 
principales, assurer le balisage adéquat pour éviter 
les accidents.  

   

Réalisation du réseau 
d’assainissement 

Ambiance sonore 

Dans les zones avoisinantes de la population, les 
travaux ne doivent pas être effectués pendant la 
nuit.  

   

Maintenir les véhicules de transport et la machinerie 
en bon état de fonctionnement afin de minimiser le 
bruit. 

   

Respecter un horaire de travail qui évitera de 
perturber les habitudes de vie de la population 

   

Infrastructures 
routières 

-Remettre en état les voiries et les routes traversées 
par le réseau 
 
-Respecter la capacité portante des routes, et 
minimiser la circulation des machines lourdes qui 
peuvent endommager le revêtement des voies. 

   

Station d’épuration 
Sol 

Prévoir le réaménagement du site et le compactage 
des sols remaniés après les travaux.  

   

Utiliser le plus possible les infrastructures d’accès 
existantes et limiter les interventions sur les sols fragile, 
érodables ou en pente notables. 

   

Eviter de travailler sur des sols instables lorsqu’ils sont 
humides, et choisir les véhicules et les engins adaptés 
à la nature et la stabilité du sol. 

   

Transporter les déblais provenant du remblayage 
jusqu’à un lieu convenable. 

   

A la fin du chantier, enlever tous les débris avant le 
nivellement du terrain. 

   

Réglementer de façon stricte la circulation de 
machinerie lourde ; restreindre le nombre de voies de 
circulation et limiter le déplacement de la 
machinerie 

   

Ressources en eau 
Stabiliser et protéger les berges des cours d’eau 
contre l'érosion et compacter les sols remaniés,  
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Nature de travaux Elément à protéger Mesure d'atténuation Application Observation 
Assurer l’étanchéité et l’imperméabilisation du site de 
la STEP avec les matériaux d’étanchéité 
(géomembrane), 

   

Prévoir des aires d’entreposage de produits 
contaminants et les équiper avec des dispositifs 
permettant d’assurer une protection contre tout 
déversement accidentel 

   

Station d’épuration 

Qualité de l'air 

Maintenir les véhicules de transport et la machinerie 
en bon état de fonctionnement afin de minimiser les 
gaz d’échappement et le bruit.  

   

Implanter un écran végétal autour de la station 
d’épuration 

   

la sécurité humaine 

Informer les conducteurs et les opérateurs de 
machines de normes de sécurité à respecter en tout 
temps  

   

Assurer le respect des règles de sécurité et prévoir 
l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un 
déversement accidentel de contaminants, placer à 
la vue des travailleurs une affiche incluant les noms 
et les coordonnées des responsables. 

   

Assurer la sécurité des passants lors des travaux en 
appliquant des mesures appropriées (clôture, 
surveillant) 

   

Assurer la sécurité du personnel en appliquant les 
dispositifs du code du travail 
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VII.2. FORMATION DU PERSONNEL  

La gestion du projet nécessite une importante action de renforcement de compétences, les 
rassembler, les organiser et les former pour prendre en charge le projet. Cette action qui doit 
précéder et accompagner le projet dans sa phase de construction.  
Les actions qui seront développées par la formation intéressent les thèmes suivants :  
- Définition des actions de contrôle des performances dans la STEP,  
- Définition d’un programme de gestion des risques encourus et notamment ceux pouvant intervenir 
dans la filière de traitement  
- Mise en oeuvre d'un programme de sensibilisation pour la mise en oeuvre du PGE  
 
Le service environnemental de l'ONEE BRANCHE EAU est assez développé, il est recommandé que le 
staff de d’exploitation, les principaux partenaires du projet, et les entreprises et ONGs locales 
bénéficient d'une solide formation pour les thèmes qui seront identifiés par ONEE BRANCHE EAU. 
Notamment le suivi des performances, et la gestion des boues et le suivi environnemental.  

VII.3. SUIVI DE PERFORMANCES DES OUVRAGE D’ASSAINISSEMENT  

Le programme de suivi des performances consistera à établir un programme de suivi et de contrôle 
du fonctionnement des différents ouvrages d’assainissement et de la qualité des eaux épurées.  
 
Réseau d’assainissement  
 
Le système d’assainissement unitaire sera maintenu au niveau du réseau existant, par contre le 
réseau projeté sera en séparatif avec trois déversoirs d’orage pour son délestage, l’équipe 
d’entretien sera chargée des tâches suivantes :  
 

� Contrôle des ouvrages d’EU en vu d’inspection régulière et préventive  
� Rinçage régulier des collecteurs dépourvu d’autocurage  
� Surveillance d’exécution des branchements particuliers  
� Réparation en cas de rupture de canalisations et de branchements défectueux  
� Curage régulier des canalisations, buses ainsi que toutes les bouches d’égouts/regards  
� Reprofilage des fossés en terre en cas d’érosion  
� Evacuation des sédiments  
� Réparation en cas de détériorations.  

 
Station d’épuration :  
 
L’exploitation de la station d’épuration « lagunage naturel » nécessite la réalisation de plusieurs 
taches qui peuvent être classées en deux groupes :  
 
Taches courantes : qui s’effectuent à une fréquence régulière : 
 

� Le nettoyage du dessableur en vue d’éliminer les produits accumulés, évite les circuits 
préférentiels et limiter les nuisances d’odeurs et des nids des rongeurs qui peuvent porter 
atteinte à la structure des ouvrages ;  

� L’entretien des abords et le faucardage des macrophytes et ce pour éviter le pourrissement 
de ces plantes sur place et le développement des moustiques et des rongeurs et pour 
maintenir l’aspect esthétique de la station d’épuration.  

� La surveillance générale et ce pour le suivi et le contrôle des principaux paramètres 
physiques de fonctionnement de la station d’épuration (couleur, odeur, présence des 
flottants etc…) et déceler toute anomalie ou dysfonctionnement à temps. 

 
Taches occasionnelles : qui s’effectuent occasionnellement pour remédier à un dysfonctionnement 
quelconque de la station d’épuration : 
 

� L’élimination des flottants au niveau des bassins de lagunage en vue de maintenir un bon 
ensoleillement de ces derniers.  

� Regroupement, séchage et évacuation des plantes en excès.  
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A ces taches s’ajoutent les travaux de curage des bassins, qui peuvent être effectués par l’équipe 
d’entretien ou par des entreprises spécialisées. Les opérations de curage s’effectuent à raison d’une 
fois par deux ans pour les bassins anaérobie. 

VII.4. SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

 
Les principaux objectifs généraux recherchés dans l’élaboration d’un plan de suivi environnemental, 
on peut mentionner :  

� La conformité avec la législation et la réglementation en matière d’environnement ;  
� Le respect des politiques et procédures internes de la station d’épuration  
� La mise en place d’une emphase sur la prévention des atteintes à l’environnement ;  
� L’aide à l’identification des sources de problèmes et solutions de ceux-ci ;  
� Le respect des exigences environnementales du milieu humain ;  
� L’intégration des concepts environnementaux à la gestion courante des opérations ;  
� L’aide à la sensibilisation des employés à la gestion de l’environnement et faciliter leur 

implication ;  
� La mesure et l’amélioration de la performance environnementale ;  
� La connaissance, le contrôle et la réduction des coûts de gestion de l’environnement.  

 
Parmi les actions de suivi de l’environnement on cite :  
 
Suivi de la qualité des eaux épurées  
 
Un programme de suivi et de contrôle de la qualité des eaux traitées doit être établi. Ces contrôles 
devront portés selon les dispositions réglementaires en vigueur sur les paramètres de la norme 
marocaine (Arrêté N°1607-06) des valeurs limites des rejets domestiques il s’agit de :  
 

� DCO, DBO5 seront analysés hebdomadairement à l’entrée et à la sortie de la STEP  
� NTK et NGL seront analysés mensuellement à la sortie de la STEP 
� Le débit, la température, le pH, l’Oxygène Dissout (OD), les matières décantables seront 

sanalysées quotidiennement à l’entrée et à la sortie de la STEP  
� La teneur en coliformes fécaux sera analysée mensuellement  

 

Par ailleurs, le suivi de la qualité des ressources en eau sera effectué immédiatement à la sortie de la 
STEP moyennant un piézomètre en amont et un piézomètre en aval. 
 
Suivi de la qualité des ressources en eau  
 
En concertation avec l’ABH, des points de suivi de la qualité des eaux seront définis, au niveau 
desquels sera effectuée une analyse des paramètres sommaires de la qualité des eaux souterraines 
pour identifier l’état initial des eaux de la nappe avant la mise en service de la STEP. Puis un 
programme de suivi de la qualité de ces eaux sera élaboré en collaboration avec l’ABH, selon les 
dispositions réglementaires en vigueur, pour suivre l’évolution de la qualité des eaux en présence des 
ouvrages d’épuration. 
 
Suivi de l’hygiène publique 
 
L’ONEE BRANCHE EAU, en collaboration avec les services régionaux du Ministère de la santé, et le 
Bureau Municipal d’Hygiène établira un programme de lutte contre les vecteurs (les rongeurs, 
moustiques et autres). 
 
Pour éviter toute contamination et prolifération des maladies virales, un programme de vaccination, 
du personnel concerné, contre les maladies hydriques doit être effectué. 
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Annexe 1 : 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 n° 1 annexé au présent arrêté. 

Article 2 : Pour les déversements existants à la date de publication du présent arrêté, les valeurs 
limites spécifiques de rejet mentionnées à l'article premier ci-dessus, ne sont applicables qu'à 
compter de la onzième (11ème) année qui suit la date précitée. 

Toutefois, pour ces déversements les valeurs limites spécifiques de rejet indiquées au tableau n° 2 
annexé au présent arrêté sont applicables pendant la septième (7ème), la huitième (8ème), la 
neuvième (9ème) et la dixième (10ème) année à partir de la publication du présent arrêté. 

Article 3 : Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont conformes aux valeurs 
limites spécifiques de rejet lorsque pour chacun des paramètres : 

- au moins dix (10) échantillons sur douze (12) échantillons présentent des valeurs conformes 
aux valeurs limites spécifiques de rejet ; 

- les échantillons restants présentent des valeurs ne dépassant pas les valeurs limites 
spécifiques de rejet de plus de 25%. 

Article 4 :La conformité des caractéristiques physiques et chimiques du déversement aux valeurs 
limites spécifiques de rejet, est appréciée sur la base d'au moins douze (12) échantillons composites 
de vingt quatre (24) heures prélevés à intervalles réguliers pendant la première année, et quatre (4) 
échantillons composites de vingt quatre (24) heures prélevés à intervalles réguliers durant les années 
suivantes, si les résultats des analyses des échantillons prélevés la première année montrent que les 
caractéristiques du déversement sont conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet. Si l'un des 
quatre (4) échantillons présente des valeurs ne satisfaisant pas les valeurs limites spécifiques de rejet, 
douze (12) échantillons sont prélevés l'année suivante. 

Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon intermittente 
ou continue en proportions adéquates d'au moins six échantillons ou parties d'échantillons et dont 
peut être obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré. 

Article 5 :Les échantillons prélevés lors des inondations, des pollutions accidentelles ou des 
catastrophes naturelles ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de la conformité des 
caractéristiques physiques et chimiques du déversement. 
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Article 6 :Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont déterminées 
conformément aux normes d'essai, d'analyse et d'échantillonnage en vigueur. 

Article 7 :Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin Officiel. 

Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).  

 
 
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement,  

Mohamed El Yazghi.  

Le ministre de l'intérieur,  

Chakib Benmoussa.  

Le ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie,  

Salaheddine Mezouar.  

  
* *  

Tableau n° 1  

Valeurs limites spécifiques de rejet  applicables aux déversements d'eaux usées des agglomérations 
urbaines  

Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

DBO5 mg O2/1 120 

DCO mg O2/1 250 

MES mg/l 150 

MES = Matières en suspension. 
DBO5 = Demande biochimique en oxygène durant cinq (5) jours. 
DCO =Demande chimique en oxygène. 
 
Tableau n° 2  
Valeurs limites spécifiques de rejet domestique applicables aux déversements existants d'eaux usées 
des agglomérations urbaines pendant la septième (7ème), la huitième (8ème), la neuvième (9ème) 
et la dixième (10ème) année à partir de la publication du présent arrêté  

Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 

DBO5 mg O2/1 300 

DCO mg O2/1 600 

MES mg/1 250 

 
 
MES = Matières en suspension. 
DBO5 = Demande biochimique en oxygène durant cinq (5) jours. 
DCO = Demande chimique en oxygène. 
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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 2 : Fiches d’impact 
 

Fiche N°1 : Impact sur les cours d’eau 
 

Milieu : Naturel  
Elément : cours d’eau (chaâbas et canal de drainage) 
Source d’impact : Phase de construction, phase d’exploitation  
Description de l’impact  

Phase de construction  
 
• La circulation des engins dans les environs des cours d'eau peut déstabiliser les berges ou les 
écrouler.  
• Les stockages des matériaux contaminants (ciments, hydrocarbures, huiles. lubrifiantes…) 
constituent une source de pollution pour les sol et les ressources en eau  
• La modification des cours d’eau par les déblais et les débris peut affecter localement leur 
écoulement, créer des étangs, accroître l’érosion et augmenter leur turbidité.  
• Les travaux de construction des traversées des chaâbas risquent de déstabiliser les zones 
riveraines ou accentuer l’érosion concentrée sur les versants.  
• La vidange non contrôlé, les fuites et les déversements accidentels lors de 
l’approvisionnement en hydrocarbures engendrent la contamination des ressources en eau  
 

Phase d’exploitation  
le rejet des eaux épurées dans le cours d’eau modifie son régime .  

Evaluation de l’impact : Négatif  
Sensibilité Forte Moyenne Faible 
Intensité Forte Moyenne Faible 
Etendue Nationale Régionale Locale 
Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 
Importance Majeure Moyenne Faible 

Mesures d’atténuation  
Phase de construction  

 
• Ne pas acheminer les eaux usées du chantier vers les cours d’eau  
• Eviter l’excavation des cours d’eau pendant les périodes humides.  
• Eviter le stockage des matériaux et produits de chantier sur des terrains érodables  
• Lors des travaux des traversés, remettre le lit les berges des chaâbas dans leur état original et 
enlever tout débris ou ouvrage temporaire susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.  
• Stabiliser et protéger les berges contre l’érosion et compacter les sols remaniés  
• Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que les récipients étanches 
bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversement  
• Assurer le drainage superficiel naturel et éviter la rétention des eaux ou le détournement des 
cours d’eau, et corriger toute modification apportée à un fossé ou à un cours d’eau  
 

Phase d’exploitation  

 
• Respecter les mesures de sécurité pour assurer le fonctionnement normale de la STEP  
• Assurer le bon rendement de la STEP  
 

Impact résiduel : Nul 
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Fiche N°2 : Impact sur les eaux souterraines 
 

Milieu : Naturel  
Elément : Nappe phréatique  

Source d’impact : Phase de construction, Phase d’exploitation  
Description de l’impact  

 
Phase de construction  

 
• Le déversement des produits polluants de chantiers (huiles lubrifiant, ciment et des 
hydrocarbures) constitue un risque pour la contamination de la nappe  
 
Phase d’exploitation  

 
• La qualité des eaux de la nappe phréatique risque d’être affectée par l’infiltration éventuelle 
des eaux usées.  
 

Evaluation de l’impact : Négatif  
Sensibilité  Forte  Moyenne  Faible  
Intensité  Forte  Moyenne  Faible  
Etendue  Nationale  Régionale  Locale  
Durée de l’impact  Longue  Moyenne  Courte  
Importance  Majeure  Moyenne  Faible  

Mesures d’atténuation  
 
Phase de construction  

 
• Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que les récipients étanches bien 
identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements  
• Assurer l’étanchéité et l’imperméabilisation du site de la STEP par des matériaux imperméables,  
 

Phase d’exploitation  

 
• Prévoir des mesures d’urgence en cas de déversements accidentels (matières absorbantes, 
décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en endroit convenable).  
• Suivre un plan de suivi et de contrôle de l’étanchéité des ouvrages de la STEP  
• Assurer la bonne gestion des boues : Séchage, stabilisation et mise en décharge des boues.  
 

Impact résiduel : Faible 
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Fiche N°3 : Impact sur le sol 
 

Milieu : Naturel  
Elément : Sol  
Source d’impact : Phase de construction.  

Description de l’impact  
Phase de construction  
 
• Les travaux d'excavation et de terrassement porte atteinte à la qualité et l'intégrité du 
sol  
• Les stockages des matériaux de construction et des produits pétroliers dans les chantiers 
peuvent constituer une source de pollution pour le sol  
• la circulation des engins de chantier et les camions de transport des matériaux vont 
perturber et modifier les couches superficielles du sol et altérer les revêtements des voiries 
et des rues.  
• le ravitaillement des véhicules de transport et la machinerie risque de contaminer le sol  
 
Evaluation de l’impact : Négatif  
Sensibilité Forte Moyenne Faible 
Intensité Forte Moyenne Faible 
Etendue Nationale Régionale Locale 
Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 
Importance Majeure Moyenne Faible 

Mesures d’atténuation  
 

• Prévoir le réaménagement du site après les travaux  
• Caractériser les sols contaminés et les mettre dans les lieux convenables  
• Utiliser le plus possibles les infrastructures d’accès existantes et limiter les interventions sur 
les sols fragile, érodables ou en pente notables.  
• Eviter de travailler sur des sols instables lorsqu’ils sont humides, et choisir les véhicules et 
les engins adaptés à la nature et la stabilité du sol.  
• Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelles.  
 

Impact résiduel : Nul 
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Fiche N°4 : Impact sur la qualité de l’air 
 

Milieu : Humain  
Elément : la qualité de l’air  

Source d’impact : Phase de construction, Phase d’exploitation.  
Description de l’impact  

Phase de construction  

 
• Les émissions atmosphériques poussières et gaz d’échappement.  
• Les rejets liquides et solides du camp de chantier produisent des nuisances olfactives.  
• Les travaux de réhabilitation entraînent dégagement des odeurs nauséabondes  
 

Phase d’exploitation  

 

• Le fonctionnement de la STEP, les travaux de réhabilitation du réseau et les interventions 
d’urgence et d’entretien constituent les sources de dégagement des odeurs 
nauséabondes.  
 

Evaluation de l’impact : Négatif  
Sensibilité  Forte  Moyenne  Faible  
Intensité  Forte  Moyenne  Faible  
Etendue  Nationale  Régionale  Locale  
Durée de l’impact  Longue  Moyenne  Courte  
Importance  Majeure  Moyenne  Faible  

Mesures d’atténuation  
Phase de construction  

 
• Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin 
de minimiser les gaz d’échappement et le bruit.  
• Arroser les chemins dans les zones d’habitat et de réduire la vitesse de circulation des 
camions et des engins  
 

Phase d’exploitation  

 

• Implanter un écran végétal autour de la station d’épuration  
 

Impact résiduel : Faible 
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Fiche N°5 : Impact sur l’Hygiène et santé des populations 
 

Milieu : Humain  
Elément : Hygiène et santé de la population  
Source d’impact : Phase de construction, phase d’exploitation.  

Description de l’impact 
Phase de construction  

 
• L’utilisation des fosses ou le rejet direct de ces eaux dans le milieu naturel présente un risque 
d’entraîner la dégradation de l’hygiène publique.  
• L’abandon des rebuts et des déchets de chantier sur place à la fin des travaux  
 
Phase d’exploitation  

 
• la prolifération des moustiques et des rongeurs au niveau de la STEP pourra présenter un 
risque sanitaire pour les populations  
• la réutilisation non contrôlée des eaux usées épurées.  
• La manipulation des ouvrages des eaux usées présente un risque sanitaires pour les ouvriers  
 

Evaluation de l’impact : Négatifs 
Sensibilité Forte Moyenne Faible 
Intensité Forte Moyenne Faible 
Etendue Nationale Régionale Locale 
Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 
Importance Majeure Moyenne Faible 

Mesures d’atténuation : 
Phase de construction  

 
• Assurer le ramassage et l'évacuation des déchets de toute nature dans la zone des travaux 
vers les lieux appropriés.  
 
Phase d’exploitation  

 
• Assurer une bonne collecte de la gestion des déchets solides, par les services concernés, 
pour limiter les dysfonctionnements du réseau d’assainissement  
• Mettre un programme de désinsectisation au niveau de la STEP, surtout pendant les périodes 
chaudes.  
• Elaborer un plan de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux usées épurées et 
assurer le suivi de leur utilisation  
• Mettre les accessoires de protection du personnel contre le contact avec les équipements 
souillés par les eaux usées (gants, bottes, …)  
 

Impact résiduel : Nul 
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Fiche N°6 : Impact sur la Sécurité humaine 
 

Milieu : Humain  
Elément : la sécurité humaine  

Source d’impact : Phase de construction  

Description de l’impact 
Phase de construction  

 

• La circulation des engins et des camions de transport des matériaux  
• l’absence des clôtures et des plaques de signalisation  
• La réalisation des tranchées et le prolongement de la durée des travaux constituent 
menace pour la sécurité  
 

Evaluation de l’impact : Négatif 
Sensibilité Forte Moyenne Faible 
Intensité Forte Moyenne Faible 
Etendue Nationale Régionale Locale 
Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 
Importance Majeure Moyenne Faible 

Mesures d’atténuation 
 

• Limiter la perturbation de la circulation routière et réparer immédiatement tout dommage 
qui peut être fait aux routes et à toute infrastructure existante.  
• Concevoir un programme de communication pour informer la population des travaux par 
des plaques de signalisation  
• Nettoyer et remettre en état les rues et les éléments touchés par les travaux.  
• Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes de sécurité à respecter 
en tout temps  
• Prévoir des aires d’entreposage de produits contaminants et les équiper avec des dispositifs 
permettant d’assurer une protection contre tout déversement accidentel  
• Effectuer le blindage des trachées dans les endroits non stable.  
• Lorsque les travaux se font autour des routes principales, assurer le balisage adéquat et la 
signalisation pour éviter les accidents.  
 

Impact résiduel : Nul 
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Fiche N°8 : Impact sur l’espace urbain 
 

Milieu : Humain  
Elément : Espace urbain  

Source d’impact : Phase d’exploitation,  

Description de l’impact 
Phase de construction  

 

• Les travaux vont provoquer des perturbations pour la population et la circulation  
• Dans certaines zones d’activités commerciales, le chantier présente une menace pour les 
commerçants.  
• La circulation des engins de chantier et les camions de transport des matériaux vont perturber 
et modifier les couches superficielles du sol et altérer les revêtements des voiries et des rues.  
 

Evaluation de l’impact : Négatif 
Sensibilité  Forte Moyenne Faible 

Intensité  Forte Moyenne Faible 

Etendue  Nationale Régionale Locale 

Durée de l’impact  Longue Moyenne Courte 

Importance  Majeure Moyenne Faible 

Mesures d’atténuation 
 

• Laisser des accès et éviter les travaux pendant les périodes de pointe.  
• Respecter un horaire de travail qui évitera de perturber les habitudes de vie de la population.  
• Permettre en tout temps l’accès aux propretés privées et aux commerces.  
• En phase d’exploitation assurer une bonne maintenance du réseau pour diminuer les nuisances 
liées au dysfonctionnement.  
 

Impact résiduel : Nul 
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Annexe 3 : Album photos 
 

Site de la STEP projetée 
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Site de la STEP projetée 
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Habitations près du site de la STEP projetée 
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Piste d’accès au site de la STEP projetée 
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Terrains agricoles irrigués près du site de la STEP projetée 
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Point de rejet de la STEP projetée 
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Site de la station de pompage projetée et piste d’accès 

 

 

 
 


