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Traiter les effluents agricoles et domestiques (fumiers et/ou 

eaux usées) 

Désodoriser et aseptiser les effluents 

Produire des effluents digérés (digestats) / minéralisés  

Réutiliser les effluents sans risques sanitaires majeurs 

Produire de l’énergie (biogaz) 

Objectifs 

Impacts 

Création de nouvelles professions / nouveaux emplois 

Meilleure hygiène 

Réduction des pollutions (odeurs, infiltrations d’eaux usées, gaz toxiques) 

Réduction des consommations (et corvées) de bois /butane  

Augmentation des rendements agricoles  

Augmentation des surfaces fertilisées 
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah  

 

+ Digesteur à dôme fixe (= ‘classique’ au Maroc) 

 

+ Zone très froide en hiver  digestion très ralentie   Digesteur de grande 

capacité avec un temps de digestion de 150 jours (au lieu de 60 jours en 

plaines) 
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1 – Travaux 

d’excavation 

5– Construction du dôme du 

digesteur avec buse d’alimentation 

3 – pose de la première 

rangée de briques 

7 – Pose du 

couvercle 

étanche 

6 – fermeture  du dôme 

du digesteur 

2 – production de briques 

en ciment 

4 – pose des briques sous 

forme de dôme hémisphérique 

8 – Tuyauterie de 

biogaz 
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah (zone très froide en hiver) 

 

Deux innovations efficaces: 
 

1.Connexion des toilettes  

 

 

 

 

2. Isolation 
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Toilettes 



Installations biogaz 
Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah (zone très froide en hiver) 

 

Alimentation du digesteur:  

 

1 brouette de fumier par jour (possibilité pour deux) 

                                Eaux usées de la toilette 
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Installations biogaz 
Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah (zone très froide en hiver) 

 

 

8 04/02/2013 



Installations biogaz 
Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah (zone très froide en hiver) 

 

 Utilisation du biogaz 

 (env. 2000-3000 litres/jour):  

Cuisinière à 4 becs (environ 4 heures/jour) 

Four à pain  

Adaptés au biogaz (gicleurs alésés) 
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Un guide pratique 

04/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE CONSTRUCTION D’UN DIGESTEUR DE 30 m³ AVEC 

ISOLATION THERMIQUE (pour zones montagneuses)  

+ MODE D’UTILISATION  

DES INSTALLATIONS BIOGAZ 
 

 

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Énergie, 
 des Mines, de l’Eau et de l’Environnement  

chargé de l’Eau et de l’Environnement  
Département de l’Eau 

Coût total:  

Env. 25 000 Dhs 
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Etude d’installations pré-fabriquées  
 

Succès progressif en Asie et en Amérique Latine 

 

Objectifs d’AGIRE:  

- Réduction potentielle (!) des investissements 

-Réduction des risques de fuites, de fissurations,… 

- Facilité et rapidité de montage chez les fermiers, particuliers,..  

- Développement d’entreprises spécialisées (fabrication, 

placement,…) et d’un commerce local 

- Standardisation des modèles = standardisation des formations, de 

l’exploitation, réduction des coûts,… 
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Etude d’installations pré-fabriquées  
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Etude d’installations pré-fabriquées  
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Etude d’installations pré-fabriquées  
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Production et Collecte du biogaz en bassins anaérobies  

 

 

 

 

 

 

Ex.: Ben Sergao (Agadir) 

750 m³ eaux usées/j 

150 m³ biogaz/jour 

Biogaz utilisé en groupe électrogène de 10  kW 

 

Etude AGIRE pour la STEP du Grand Agadir (1 MW élect.) 

Etude GTZ pour des lagunages au Maroc 
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Le filtre planté  

= le lagunage revu et amélioré (efficience !)  
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Traiter les eaux usées = aseptiser et désodoriser 

Minéraliser la matière organique (engrais) 

Réutiliser les eaux épurées sans risques sanitaires majeurs 

Produire de la biomasse  

Objectifs 

Impacts 

Réduction des pollutions (pollution des nappes et rivières, odeurs,gaz 

toxiques) 

Meilleure hygiène 

Création de nouvelles professions / nouveaux emplois 

Augmentation des rendements agricoles  

Augmentation des surfaces fertilisées, création d’espaces verts ! 

Pas d’énergie consommée ! 

Eprouvé, durable et naturel 



Le filtre planté  
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah  

 

+ Pré-traitement: fosse anaérobie (digesteur) pour pré-digestion (env. 30-50%) 

 

+ Filtre horizontal végétalisé (filtre planté) 

 

+ Zone très froide en hiver   activité bactérienne ralentie   Filtre de grande 

surface et capacité (temps de séjour = 5 jours) 

 

Remarque: en plaines, la surface peut être divisée par deux ! 

 

 

 

 

  

 

Prétraitement: Bassin de décantation ou 

digesteur à dôme fixe  



Le filtre planté  
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah 

 

Guide disponible 

 

 

 

Filtre horizontal à flux‘souterrain’: 

 

=concilie simplicité et efficacité 

=un lit de gravier utilisé comme support de  

croissance des plantes 

=les eaux usées s’écoulent par gravité, 

À travers le lit, 

=développement de microorganismes en  

association avec le gravier et avec  

les racines des plantes,  

= profondeur max.:0,6m  

 

 

 

 

  

 



Le filtre planté  
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah 

Le filtre planté:= 

Bassin étanche en béton empli de gravier  (+ bactéries !!) 

+ roseaux et autres plantes !!!  

Dimensionné pour traiter les eaux usées de: 

+ 60 élèves et professeurs de l’école locale  

+ 20 à 300 personnes à la mosquée 

Soit 200 à 1000 litres/jour 

 

 

 

 

 

  

 



Le filtre planté  
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Exemple: Modèle utilisé à Dayet Ifrah 

                                                                                          Le filtre planté 

Le pré-traitement: 

 

 

 

 

  

 

Coût total: 25 000 Dhs 
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Le filtre planté  

Avantages: 
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Impacts 

04/02/2013 

ETAPES DE LA CONSTRUCTION 

Conduites des eaux usées 

Le filtre planté  
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ETAPES DE LA CONSTRUCTION 

Fosse septique-Digesteur 

Le filtre planté  
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ETAPES DE LA CONSTRUCTION 

Filtre planté et réutilisation des eaux épurées  

Le filtre planté  

1 – Travaux de 

terrassements 

2 – construction de la dalle 

et des parois du filtre  

3 – construction du digesteur 

pour le prétraitement  

4 – finalisation du digesteur 

et du bassin de stockage et 

pose des connexions 

5 – installation des 

tuyaux et du massif 

filtrant 

6 – aménagement paysager 

du jardin de l’école – juin 

2011 

6 – aménagement paysager 

du jardin de l’école – juin 

2011 

7 – la première fleure Iris 

sur le filtre planté – juin 

2011 
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Le Filtre planté fonctionne bien aussi en hiver 

Le filtre planté  
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Le filtre planté  

Utilisé en système individuel ou collectif (de 5 à plusieurs milliers 

d’habitants) 

 

Pour les eaux usées domestiques  

ou industrielles 

 

Pour les eaux usées ‘séparées’  

ou mélangées 

 

AGIRE:  

-Études en cours pour un hammam + mosquée 

- Application pour les eaux grises  

- Simplification pour les eaux grises: zones à biomasse 

- Choix des plantes (roseaux, cannes, fourrages, fleurs,  

   saules, plantes médicinales, bambous,...)  

 

Filtre planté 1200 

habitants (B) 
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Traitement des eaux grises des TDSU par 

filtre planté   

Exemple: Eaux grises d’une TDSU à Dayet Ifrah 

Système simple de filtre planté de: 

 1 m de large et   

1,5 m à 3 m (pour 50 et 100 litres Eaux grises/jour) 

Prof.: 60 cm 

 

 

 

 

 

 

  

 



Filtre planté pour TDSU 
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L’épuration combinée à la production de biomasse / 

plantes locales  
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Exemple: Toubkal (El Mouddaa).  

Epuration des eaux usées  

d’un lavoir collectif 



L’épuration combinée 

30 04/02/2013 

Exemple: Lavoir.  Epuration en trois étapes: 

1. Pré-filtration 

2. Filtre planté 

3. Zone de production de biomasse 



Merci pour votre attention  
 
visitez notre site web: 

www.agire-maroc.org  
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