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IntroductionIntroduction



Potentialités en réutilisation Potentialités en réutilisation 
des eaux uséesdes eaux usées

34.368.11234.368.11294.161 94.161 TotalTotal
1.971.9961.971.9965.4035.403ZagoraZagora
3.529.6923.529.6929.6709.670OuarzazteOuarzazte
2.254.4592.254.4596.1776.177TiznitTiznit
4.313.9204.313.92011.81911.819TaroudanntTaroudannt
1.215.0521.215.0523.330 3.330 Chtouka Chtouka AïtAït BahaBaha
1.014.9401.014.9402.781 2.781 Inezgane A.MelloulInezgane A.Melloul
20.068.053 20.068.053 54.981 54.981 Agadir I.OutananeAgadir I.Outanane

Volume d’eau usée Volume d’eau usée 
rejeté [mrejeté [m33/an] /an] 

Volume d’eau usée Volume d’eau usée 
rejeté [mrejeté [m33/j] /j] 

Province et Province et 
PréfecturePréfecture



Etat d’avancementEtat d’avancement

nn RéalisationRéalisation
nn construites: 2 infiltrationconstruites: 2 infiltration--percolationpercolation
nn En cours: En cours: 1 infiltration1 infiltration--percolation percolation 

2 lagunage2 lagunage

nn EtudesEtudes::
nn 12 lagunage12 lagunage



nn Au niveau ruralAu niveau rural: : 
nn Toug Al Kheir:Toug Al Kheir: 200 hab 200 hab 
nn Tizrgane:Tizrgane: 100 hab100 hab
nn Trois douares:Trois douares: 5.000 hab5.000 hab

nn Au niveau industrielAu niveau industriel::
nn Dépollution industrielle du Grand AgadirDépollution industrielle du Grand Agadir
nn STEP d’une Centrale laitièreSTEP d’une Centrale laitière



Cas des STEP réaliséesCas des STEP réalisées

nn InfiltrationInfiltration--percolationpercolation
nn Ben SergaoBen Sergao
nn Grand AgadirGrand Agadir
nn DrargaDrarga

nn LagunageLagunage
nn OuarzazteOuarzazte
nn BiougraBiougra













PerformancesPerformances

100100004747214214Helminthes/lHelminthes/l

427 427 UlogUlog3273274,96 104,96 10556,15 106,15 1066CF/100 mlCF/100 ml

------86860000NN--NONO33[mg/l][mg/l]

97,397,31010190190374374DBODBO55 [mg/l][mg/l]

95,695,65,25,25055051.1891.189DCO [mg/l]DCO [mg/l]

99,399,32,82,8139139431431MES [mg/l]MES [mg/l]

Abattements Abattements 
[%][%]

Eaux filtréesEaux filtréesEaux Eaux 
décantéesdécantées

Eaux brutesEaux brutesParamètresParamètres





STEP du Grand AgadirSTEP du Grand Agadir

nn 50.000 m50.000 m33/j/j

nn InfiltrationInfiltration--percolationpercolation







STEP DrargaSTEP Drarga

nn 1.000 m1.000 m33/j/j

nn InfiltrationInfiltration--percolation + dénitrificationpercolation + dénitrification

nn Valorisation des produits de l’épurationValorisation des produits de l’épuration



STEP de STEP de DrargaDrarga





LagunageLagunage

nn OuarzazateOuarzazate
nn 400 m400 m33/j/j
nn 7070--80 % Matière organique80 % Matière organique
nn CF CF < 1.000/100 ml< 1.000/100 ml
nn RRééutilisation dans lutilisation dans l’’agricultureagriculture

nn BiougraBiougra
nn 21.000 hab21.000 hab
nn Recharge de la nappe phrRecharge de la nappe phrééatiqueatique





Conclusion et recommandationsConclusion et recommandations

☺☺Ecologiquement et économiquement Ecologiquement et économiquement 
importantimportant

☺☺Réutilisation des eaux épurées à différentes Réutilisation des eaux épurées à différentes 
finsfins

FFEtudier l’application d’autres techniquesEtudier l’application d’autres techniques


