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Les crises mondiales de l’eau, de l’assainissement
et de l’environnement
Pénurie croissante et dégradation de la qualité des eaux
1,1 milliard de personnes dans le monde n’ont pas
accès à l’eau potable
2,6 milliards de personnes – quatre personnes sur dix
dans le monde – n’ont pas accès aux toilettes
90 % des eaux usées du monde sont soit partiellement
traitées seulement, soit pas du tout traitées avant leur
décharge
Chaque jour, les maladies diarrhéiques tuent 5.000
enfants. Chacun de ces décès est tragique – et évitable.
Sans une action concertée, le manque d'assainissement
continuera à influencer les vies de milliards d'êtres
humains, à détruire l’environnement et à freiner le
développement.
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Les facteurs globaux de risques de maladie et de décès
prématuré (% de DALYs)
poids trop faible des enfants

Insuffisances en AEP,
assainissement et hygiène

Pas assez de fruits et végétaux
Pas assez de Zinc
Pas assez de fer
Pas assez de vitamine A

Facteurs de risque:
poids faible d’enfants
malnutrition
eau & assainissement

~7.8%
~6.5%
~3.4%

somme des risques liés
à l’assainissement et la réutilisation:

~17.7%

854 millions de personnes avec faim persistant
2 mrd sans assez de nutrition
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Contraintes de l’assainissement conventionnel centralisé
Traitement insuffisante ou rejet
non traitée d’environ 90 % des
eaux usées dans le monde

Production des engrais à partir
des ressources nonrenouvelables

Consommation de l’eau potable
pour le transport des déchets
Pollution sévère des eaux et
risques hygiéniques

nourriture

Surexploitation
de l’eau
souterraine
Mélange des courants
de déchets, abus
d’usage d’eau potable
pour le transport des
déchets

Rejet des
déchets dans les
eaux et la nature

Boues d’épuration
90% non
traitées

Investissements très chers,
coûts d’opération et de
maintenance et consommation
d’énerge élevés

Subvention fréquente des zones
prospères et négligence au
niveau des lotissements pauvres
Perte de nutriments contenus
dans les excréta et perte de la
productivité des sols agricoles
Manque de durabilité de
l’approche linéaire « end of
pipe »
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Contraintes de l’assainissement conventionnel local
Orientation vers l’infiltration des liquides,
retenu des solides seulement
Pollution des eaux souterraines (nitrates,
virus…)
Traitement insatisfaisant des boues et
risques hygiéniques
Mélange fréquente des boues avec
déchets solides
Evacuation des fosses difficile et chère
Systèmes de gestion et de réutilisation
hygiénique des boues n’existent guère
Risque de débordement des boues dans
les zones d’inondations et lors des
pluies
difficultés en régions rocheuses
Manque de pérennité des constructions
Intégration dans les maisons pas
possible
Nuisances d’odeur, insectes etc., peu de
confort, peu de prestige
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Approche « ecosan » : gestion de fumier

Réutiliser

Principe de base : Système circulaire classique
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Approche « ecosan » : Gestion ecosan des excrétas

Système circulaire
Hygiéniser et
réutiliser

ecosan

Excréta = ressources, pas déchets !
• Collecter
• Hygiéniser
• Réutiliser
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Avantages de l’assainissement écologique

collecte des eaux
pluviales

restauration de la
fertilité des soles
nourriture

matières
fécales

déchets
organiques

recharge des eaux
souterraines

Amélioration de la santé publique
par la minimisation des apports de
pathogènes des excrétas humains
dans le cycle de l’eau

Favorisation de la réutilisation des
eaux usées y compris les
éléments nutritifs, les éléments
traces et l’énergie renouvelable
(p.ex. biogaz)
Préservation de la fertilité des sols,
amélioration de la productivité
agricole
Préservation des ressources

urines
recyclage de l’eau
traitement /
hygiénisation

eaux grises
pas de rejets dans le milieu
naturel

Préférence pour les systèmes
d’écoulement partiels modulaires
décentralisés, pour des solutions
plus appropriées et moins et coûts
avantageux

Cycle d’écoulement des matières
au lieu de rejet
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Potentiel de l’assainissement écologique

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Comparaison de l’excrétion des matières nutritives
à la demande en engrais
Fertilizer Equivalence of Yearly per Capita Excreted
Nutrients and Fertiliser Requirements for Producing
250 kg of Cereals
6

Nutrient (kg)

5

cereal
requirements

4

faeces

3
2

urine

1
0
N

N

P

P

K

K

Une proportion élevée des besoins en engrais pour produire le besoin
alimentaire d’une personne (environ 250 kg de céréales par an)
peuvent être couverte par le recyclage de l’urine et des matières
fécales de la même personne.
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Option: approche de séparation à la source
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Caractéristiques
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L‘Urine est un engrais
complet
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Volume
Litre / (Pers/an)
Eaux grises

urine

matière fécale
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Caractéristiques des flux séparés
flux
1. matières fécales

2. urine

3. Eaux grises
(du lavage de linge,
douches etc.)

caractéristiques
 Très dangereux du point de vue hygiénique – beaucoup de
pathogènes
 contient des matières organiques, des matières nutritives et
des éléments traces
 Réutilisation agricole pour améliorer la qualité des sols et leur
capacité de retenir l’humidité
 peu dangereux du point de vue hygiénique
 Contient la majeure partie des éléments nutritifs minéralisés
et disponibles pour les plantes
 Peut contenir des hormones et des résidus des médicaments
 moins dangereux du point de vue hygiénique que eaux usées
 Représente volume le plus grande des eaux usées
 Teneur en éléments nutritifs faible (techniques de traitement
simplifiées)
 contient des lessives etc.
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Les eaux usées, excréta et urines sont une ressource
importante à valoriser aussi en termes de leur valeur
fertilisante
150

135

(N + P2O5 + 75
K2O)
50

50

25

www.fertilizer.org

million de 125
tonnes par
100
an

0
Consommation
mondiale des engrais
minéraux

engrais équiv.
mondiaux dans les
eaux usées

La consommation globale des engrais minéraux se chiffre à 135 millions de tonnes par an,
pendant qu’au même temps 50 millions de tonnes des engrais sont rejetés par
l’assainissement dans les oueds et eaux souterraines et contribuent à leur pollution –
représentant une valeur estimée à 40 milliards de €/an.
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Projection de la production globale en phosphore
(by Patrick Déry and Bart Anderson)

Real
Hubbert
linéarisation

Publié le 13 Août 2007 par Ennery Bulletin
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L’évolution des prix des engrais chimiques…
Prix d’urée –marché mondial
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Bénéfices de l’assainissement écologique
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L’assainissement et la réutilisation génèrent des bénéfices
économiques (1)
Selon l’OMS, la rentabilisation des investissements
dans l’assainissement est de 9 $ de bénéfices en
termes de santé, de temps de travail etc. par 1 $
d’investissement.

A ceci s’ajoutent encore les valeurs des matériaux
de recyclage
• Eaux: ~12 €/cap*an
• Engrais: ~7€/cap*an

• Plus la valeur de l’énergie renouvelable
Au Maroc, déjà la valeur de recyclage des déchets
humaines (matières fécales, urine, eaux usées)
peut être estimé pour le pays entier à

• Eaux: valeur de recyclage ~ 400 Mio €/an
• Engrais NPK: valeur de recyclage ~ 200 Mio
€/an
• Plus énergie renouvelable (p.ex. biogaz)
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L’assainissement et la réutilisation génèrent des bénéfices
économiques (2)
Les investissements dans l’assainissement rendent
les investissements dans l’éducation plus efficaces ;
plus de filles s’inscrivent à l'école et poursuivent leur
scolarité au delà de l’âge de la puberté si des
toilettes pour filles sont disponibles.
Les investissements dans l’assainissement
protègent également les ressources en eau,
augmentent l’efficacité des investissements dans
l’approvisionnement en eau, et augmentent les
revenus du tourisme.
L’amélioration des systèmes d’assainissement est
l’une des interventions politiques les plus rentables.
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Bénéfices de l’assainissement écologique: environnement
propre
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Bénéfices d’assainissement écologique: efficacité
énergétique et production d’énergie renouvelable
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Bénéfiques de l’assainissement écologiques rural sur
l‘aspect genre
Meilleures conditions d’hygiène sans consommation
de l’eau,
moins de pollution
moins des odeurs,
mois de mouches
Pas de problèmes avec la vidange des latrines
profondes
Intégration des toilettes dans la maison possible
 plus de confort
 plus facile pour utiliser pendant la nuit,
 plus de sécurité,
 Plus facile à utiliser pour les enfants et les âgés
Réutilisation des eaux grises pour l’irrigation du jardin
Réutilisation de l’urine et des matières fécales traitées
comme éco-engrais sans couts
 Augmentation de la productivité du jardin
 Amélioration de l’état nutritif de la famille
Production de l’énergie par des installations de biogaz
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Bénéfiques économique de l’assainissement écologiques (1)
Valeur des eaux aux noires :

kg/EH(*).an
N
P
K

N
4,20
0,60
1,50

P2O5
4,20

Prix en
équivale
nt
engrais
(Dhs/kg
K2O
)
50,15

2,75

Prix total (Dhs)

6,87
3,60

17,10

74,12

(*): Equivalent-Habitant (= 1 adulte); source: L.Dagerskog SEI

Valeur des eaux grises

6 kg
K2O/an.habi
tation
0,6 kg K2O/EH(*)

5,70

04/02/2013
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Bénéfiques économique de l’assainissement écologiques (2)
1. Exemple d’un digestat pur de lisier à 8 % MS et 5,3% MO
N

NH4+

P2O5

K2O

% de la matière
fraîche

0,24%

0,12%

0,05%

0,55%

Unités par tonne

2,4

0,5

5,5

Valeur approximative: 83 Dhs/tonne
2. Exemple d’un digestat de lisier et eaux usées (urines surtout) à env. 7% MS (GIZ/AGIRE)
Bon équilibre des éléments !

:

N

NH4+

P2O5

K2O

Unités par tonne

4,7 - 5,2

2,1 – 2,7

1,7 - 1,9

3,2 - 5

Valeur approximative: 107 Dhs/tonne x 100 tonnes /an !!
GAIN POTENTIEL par rapport au fumier en tas :
COMPARAISONS A FAIRE !!!
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Bénéfiques économique de l’assainissement écologiques (3)
3. Exemple d’un digestat de lisier mélangé à la litière (paille..) et à 50% MS

N

NH4+

P2O5

K2O

% de la matière
fraîche

0,75%

0,008%

0,26%

1,31%

Unités par tonne

7,5

2,6

13,1

Valeur approximative: 200-250 Dhs/tonne
4. Forte réduction des agents pathogènes (GIZ/AGIRE)
- 99% des coliformes totaux et fécaux
- 96% des streptocoques fécaux
- et 100% de réduction pour les bactéries pathogènes anaérobies sulfito-réducteurs,
Pseudomonas aeruginosa, vibrion cholérique, salmonella.
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Bénéfiques économique de l’assainissement écologiques (4)

Enrichissement des digestats par les eaux usées
Urine:

4000 litres/habitation.an (10 personnes)
= 40 kg N + 4 kg P2O5 + 9 kg K2O (+ sulfure + Mg + Ca)

Fèces: 250 à 500 kg/habitation/an
= 5,5 kg N + 1,8 kg P2O5 et 3,7 kg K2O (+ autres nutriments)
Eaux grises: env. 6 kg K2O/an.habitation

 Jusqu’à 1000 Dhs/an
Autre avantage:
Récupération de l’eau (nécessaire au digesteur) pour l’irrigation.
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Bénéfiques économique de l’assainissement écologiques (5)
o Production de biogaz des eaux usées d’une habitation (10 personnes): 200 litres biogaz par
jour = 1,4 kWhp
o Exemple concret:
Famille de 10 personnes et étable avec 3 vaches
 production d’env. 2000 litres biogaz/jour =
•
•

4 heures de cuisson (1 bec moyen)
+ 2 heures d’utilisation du four à pain (200 litres)

 Economie combustibles minimales !!!: 1000 Dhs/an

Atelier SWIM, Rabat
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Bénéfices de l’assainissement écologique: augmentation
fertilité des sols 1/3
Rendement de la pomme de terre (urine)

Rendement (t/ha)
60
55

55.4
52.4

50

48.6

47.9

45

42.8

40

44.8

35
30
Témoin

Engrais Urine 50% Urine 75% Urine 100%Urine 150%
chimique

Figure : Comparaison rendement obtenu chez la
pomme de terre en fonction du traitement
appliqué (Derouich-AGIRE, 2012)

Témoin sans
fertilisants

50% urines

100% urines

150% urines

Figure : Amélioration de la production de la pomme de
terre avec l'utilisation de l'urine (derouich-AGIRE, 2012)

-

L’engrais chimique donne des résultats supérieurs au témoin absolu, mais inférieurs à
ceux issus du traitement avec l’urine à 75%, car l’urine contient des éléments nutritifs
autres que N, P et K, tel que le sodium et le calcium.

-

Plus on augmente la quantité d’urine apportée plus le rendement est amélioré (entre 50%
et 150% d’urine, le rendement est amélioré d’environ 20% )
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

29

Bénéfices de l’assainissement écologique: augmentation
fertilité des sols 2/3
Rendement du navet (fèces + urine)

Rendement (t/ha)
13.5
13

13.22

12.5

12.49

12

12.09

11.5
11

11.25

10.5

10
Témoin

Témoin fèces

Engrais chimique

Fèces+urines
100%

Figure : Comparaison du rendement obtenu chez le
navet en fonction du traitement appliqué (DerouichAGIRE, 2012)

Témoin sans
fertilisants

Témoin fèces

Fèces + 50%
urines

Fèces +
100% urines

Figure : Amélioration de la production du navet avec
l'utilisation des fèces +l'urine (Derouich-AGIRE, 2012)

-

Le rendement en poids frais du navet pour les parcelles fertilisées avec juste les fèces est élevé par
rapport au témoin absolu, mais reste inférieur au rendement du navet fertilisé par l’engrais chimique.

-

Les fèces avec l’urine à 100% donnent des résultats meilleurs que l’engrais chimique : la matière fécale
est riche en phosphore, en potassium et en matière organique, mais dépourvue en azote qui est
concentré dans l’urine.
Atelier SWIM, Rabat
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Bénéfices de l’assainissement écologique: augmentation
fertilité des sols 1/3

Atelier SWIM, Rabat
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Précautions sanitaires liées à l’assainissement
écologique
Atelier SWIM, Rabat
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Attention aux risques sanitaires

http://www.who.int/entity/wormcontrol/documents/urbani_booklet.pdf

“This piece of intestine, blocked by worms, was surgically removed from a 3-year-old boy at Red
Cross Children’s Hospital. The child survived, but no child should be subjected to such an easily
preventable condition.”
Photo: Allen Jefthas
Source: MRC POLICY BRIEF – No. 2, APRIL 2006: Worms in SA’s children (Medical Research Council, South Africa)
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Directives de l’OMS sur la réutilisation des eaux usées,
des excréta et des eaux grises (2006) (1)
Une personne peut produire suffisamment de l‘engrais pour 200 m2 à 400 m2
de terrain agricole, mais:
l’OMS recommande d‘appliquer un concept de multiples barrières pour
préserver la santé publique dans la réutilisation des eaux usées, de l‘urine
et des matières fécales :
Traitement des produits à recycler
Minimisation de l‘exposition de la population (sensibilisation, restrictions
d‘accès, précautions dans les manipulations etc.)
Restriction des cultures en fonction du traitement
Techniques agricoles appropriées (irrigation goutte à goutte, injection
des boues, couverture par du sol, période étendu entre fertilisation et
récolte etc.)
Effets après récolte (destruction naturel pendant la conservation, le
lavage, la préparation ou la production industriel des aliments)
Préventions médicales (p.ex. Campagnes de traitements anti –
helminthes dans les régions
Les besoins des cultures en engrais doivent être respectées (pas d’accès
d‘engrais, pas de pollution des eaux souterraines)
Atelier SWIM, Rabat
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Directives de l’OMS sur la réutilisation des eaux usées,
des excréta et des eaux grises (2006) (2)
Ces directives …
...reconnaissent que la réutilisation des eaux
usées, des eaux grises et des déchets humains
est pratiquée déjà partout dans le monde, mais
souvent sans une protection suffisante de la santé
publique
… reconnaissent l’importance de la réutilisation
des eaux usées, des eaux grises et des déchets
humains pour une production agricole durable
et pour une subsistance amélioré
… reconnaissent que la séparation à la source
des différents matières est un approche
particulièrement approprié pour limiter les
risques
… contiennent des propositions pour des
mesures de protection de la santé lors du
recyclage des eaux usées
Atelier SWIM, Rabat
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Elimination des pathogènes (en unités logarithmiques) par
différentes mesures de contrôle de la santé publique
Control Measure

Wastewater treatment

Pathogen
log
reduction

Notes

1-6

The required pathogen removal in a WWTP depends on the combination of
the health protection measures

Localized irrigation (lowgrowing crops)

2

Root crops and crops such as lettuce that grow just above, but partially in
contact with the soil

Localized irrigation
(high growing crops)

4

Crops, such as tomatoes, the harvested parts of which are not in contact
with the soil

Spray/sprinkler
drift control

1

Use of micro-sprinklers, anemometer controlled direction switching
sprinklers, inward –throwing sprinklers, etc

Spray sprinkler
buffer zone

1

Protection of residents near spray or sprinkler irrigation. The buffer zone
should be at least 50-100m

Pathogen die-off

0.5-2 per day

Die-off on crops surfaces that occurs between last irrigation and
consumption. The log unit reduction depends on climate (temperature,
sunlight intensity , crop type, etc.)

Produce washing

1

Washing salad crops, vegetables and fruit with clean water

Produce disinfection

2

Washing salad crops, vegetables and fruit with a weak disinfectant solution
and rinsing with clean water

Produce peeling

2

Fruit and root crops

Produce cooking

5-6

Immersion in boiling water until the food is cooked ensures pathogen
destruction

Atelier SWIM, Rabat
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Directives de l’OMS sur la réutilisation des eaux usées,
des excréta et des eaux grises (2006)

Atelier SWIM, Rabat
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Quelques technologies ecosan
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Changement de paradigme:
Système linéaire vers une approches écologique de recyclage

?

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
28.06.12

39

Vision intégrée de traitement et de réutilisation des eaux
usées
Irrigation
Irrigation
(céréales, fruits
et légumes à
raffiner)

Production de
Biomasse
ex: Bambou

Production
de l’énergie
(CH4)

Traitement
séparé ou
Recyclage
Eau
Eau industrielle
industrielle
Eau usée

(espaces verts,
Golfs, cultures
vivrières…)

Traitement
primaire:
mécanique

Eau pluviale

Utilisation
directe ou
recharge de la
nappe

Traitement
secondaire:
biologique
anaérobie

Traitement
tertiaire:
désinfectio
n

Traitement
d’affinage:
élimination
N et P

Recharge de la
nappe

Atelier SWIM, Rabat
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Aperçu des composantes technologiques
solid biowaste

faeces

urine

greywater

rainwater

collection

Vacuum Sewerage
Gravity Sewerage (conv. or small-bore, centr. or decentr.)
Solid-Liquid Separation
Urine diversion

utilisation

treatment

Composting Toilets

Separate
greywater
collection

Dehydration Toilets

Constructed
(Prolonged) storage
wetlands,
Composting, vermi-composting
Urine
ponds, bioprocessing
treatment, etc.
Anaerobic treatment
Sludge
dehydration,
Wastewater treatment (centralised or decentr.)
soilification
Soil conditionning with treated
Excreta and Solid Biowaste
Biogas use for
lightning,
cooking,
electric power

Rainwater
Harvesting

Fertilizing
with Urine
or derivates

Reuse of (treated) wastewater
in agriculture, aquaculture,
epuvalisation, etc.

Rainwater
Treatment

Greywater
gardens,
mulch trench
systems

(Re)-Use as service
water or in agriculture,
aquaculture, ground water
recharge etc.
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Systèmes centralisés et décentralisés

Centralisé

• réseau d’égouts et traitement
centralisé
• récupération des nutriments et
de l’eau traitée pour réutilisation

Partiellement décentralisé

• collecte séparée des urines et des
eaux noires par ex.
• service centralisé de traitement
des nutriments
• réseau d’égouts centralisé des
eaux grises et traitement

Entièrement décentralisé

• cycles fermés de l’eau et
des matières à petite
échelle

Atelier SWIM, Rabat
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4 Salles de bains avec Toilette de Déshydratation à
Séparation d’Urine (TDSU) (1)
Principe de fonctionnement
•

Séparation à la source des flux: urine, matière fécale
et eaux grises (eaux de douche, lavabo) et eaux de
nettoyage anal

•

Hygiénisation d’urine par stockage prolongé (au
moins 4 semaines).

•

Hygiénisation des fèces par compostage/
déshydratation et stockage prolongé (au moins 1 an).

•

Infiltration des eaux de lavage anal après filtration
dans les strates du sol.

•

Traitement des eaux grises par filtre planté de
roseaux.

Produit
•

Urine

•

Compost

•

Eau traitée

Atelier SWIM, Rabat
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4 Salles de bains avec Toilette de Déshydratation à
Séparation d’Urine (TDSU) (2)

1 - Travaux d’excavation

2 - Construction des chambres et
coffrage

4 - Construction de la superstructure

7 – Construction du filtre planté

6 - Etat final de la salle de bains et du
filtre planté

7 - Intérieur finalisé de la salle de
bains
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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4 Salles de bains avec Toilette de Déshydratation à
Séparation d’Urine (TDSU) (3)

Compartiment de
lavage anal

Cuvette a séparation d’urine

Production des toilettes séparatifs par SBS Porcher en collaboration
Avec le Programme agire/GIZ Marco à Kenitra, 333 Mad (ht)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Digestion anaérobie (1)

Biogaz
(~ 66% methane, reste CO2)
“Green energy”

Matières organiques
(riches en énergie)

Boues digérées (pauvre en énergie;
utilisation comme engrais) includes
anaerobic biomass
Anaerobic
digester
(biological
reactor)
Not pathogen-free, but used
as fertiliser - with multibarrier concept
4-step process
With acidogens, methanogens

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Digestion anaérobie (1)
Station biogaz pour ménages et petites
fermes:
traitement décentralisé des eaux usées des
ménages de préférence avec déchets
agricoles

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Digesteur agricole à dôme hémisphérique 30 M3 (1)

Principe de fonctionnement
•Dégradation de matières organiques (fumier et eaux noires des toilettes) en absence d’oxygène
(digestion anaérobie) par l’action combinée de plusieurs communautés de micro organismes.
•Taux de dégradation de la matière organique: 85%

•Alimentation en continu par les eaux noires des toilettes à travers des canalisations et par des
brouettes de fumier liquéfié avec de l’eau.

Produit
•Biogaz: mélange gazeux riche en méthane (CH4)

•Digestat: boues digérées collectées à la sortie de l’installation
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Digesteur agricole à dôme hémisphérique 30 M3 (2)

1 – Travaux d’excavation

2 – production des briques en ciment

5– Construction du dôme du
digesteur avec raccord d’entrée

6 – fermeture du dôme du
digesteur

3 – pose des briques sous forme de
dôme hémisphérique

7 – Utilisation du biogaz dans la
cuisson
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Filtre planté avec prétraitement anaérobie

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Filtre planté avec prétraitement anaérobie (1)

Principe de fonctionnement
•Prétraitement par décantation et digestion anaérobie
•Traitement des eaux grises par filtre planté de roseaux et d’Iris.

Produit
•Eau traitée
•Biogaz
•Biomasse (roseaux, iris,…)
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Filtre planté avec prétraitement anaérobie (2)

1 – Travaux de terrassements

2 – construction de la dalle et du
parois du filtre

4 – installation des tuyaux et du
massif filtrant

5 – aménagement paysager du
jardin de l’école – juin 2011

3 – construction du digesteur
anaérobie pour le prétraitement

6 – la première fleure Iris sur le
filtre planté – juin 2011
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Le Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux
Etages (RAFADE) permet de dépasser les problèmes
techniques rencontrés
Système robuste capable d’absorber les fortes charges
consécutives au déversement de la boue des regards de décantation.
Technique durable. La biomasse produite est éliminée
sous forme de boue séchée ; elle ne s’accumule pas dans le système
Faible emprise sur le terrain.
Récupération du biogaz pour usage culinaire
ou pour chauffer l’eau du Hammam
Absence d’évapotranspiration et conservation des nutriments
permettant une réutilisation en agriculture.

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Réacteur à Flux ascendant à deux étages (RAFADE) de l’IAV à Rabat
en fonctionnement depuis 1997.
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Anaerobic wastewater tratment and biogas production in
Morocco, Instutut IAV, Rabat RAFADE (voir presentation
ElHamouri)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Le Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux
Etages (RAFADE)
Système robuste capable d’absorber les fortes
charges consécutives au déversement de la boue des
regards de décantation.
Technique durable. La biomasse produite est éliminée
sous forme de boue séchée ; elle ne s’accumule pas
dans le système.
Faible emprise sur le terrain.
Récupération du biogaz pour usage culinaire

ou pour chauffer l’eau du Hammam.
Absence d’évapotranspiration et conservation des
nutriments permettant une réutilisation en agriculture.

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Le Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux
Etages (RAFADE) : Comparaison UASB/RAFADE (1)
Coupe d’un Réacteur à Flux ascendant à deux étages (RAFADE)

Deux réacteurs en série.
Décanteur externe + lits de séchage
Coupoles pour la collecte du biogas
Elimination des boues stabilisées avec l’effluent , piégeage dans le décanteur.
Nécessité d’un filtre à gravier en aval du décanteur.
Temps de rétention hydraulique de 48h sous climat méditerranéeen.
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Le Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux
Etages (RAFADE) : Comparaison UASB/RAFADE (1)

seul réacteur
Unité intégrée de séparation des phases (liquide/solide/gaz)
Opération manuelle d’élimination des boues du réacteur. Et Nécessité d’un traitement
de stabilisation des boues
Temps de rétention hydraulique de 6 à 14 h. sous climat tropical.

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Aquaculture
Traitement des eaux usées par les plantes aquatiques et les poissons avec recyclage des
nutriments par la consommation
Offre des protéines de grande qualité à coûts réduits
Traitement très commun dans les pays asiatiques
Production de poissons réalisée de 1-6 (tonnes/ha·an)

tilapia

lentilles

carpe
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

source: TTZ

Traitement d’eaux usées par la production de biomasse

Combinaison de traitement d’eaux usées et de production des plantations de bio
fuels (exemple en Suède d’une plantation de saule)
Effectivité en termes de coûts et d’énergie
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Siège de la gtz, Eschborn, Allemagne

source: (ttsp-HWP-Seidel

séparation,
traitement et
réutilisation agricole
de l’urine et des eaux
“brunes”
Toilettes à séparation
d’urine et urinoirs sans
eau

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

« Guide d‘assainissement rural et de la valorisation
des sous-produits au Maroc »
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Pourquoi un guide ?
Présenter à l'utilisateur une large gamme de systèmes d’assainissement et de
technologies innovantes

Aider l'utilisateur à comprendre et travailler avec le concept « système »:
 la construction d'un système complet, en choisissant les technologies appropriées
Décrire et présenter avec justesse les avantages et inconvénients d’une technologie et
d'un système spécifique
Créer une base de connaissances et de choix des systèmes d'assainissement durables et
des systèmes de valorisation adaptés au milieu rural en Maroc
Capitaliser sur les expériences marocaines en matière d'assainissement rural (études de
cas et leçons tirés)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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L'architecture du guide
1. Contexte et motivation
2. Approches

3. Les différents types du milieu rural au Maroc *
4. Les techniques d'assainissement appropriées pour le milieu
rural au Maroc (inventaire) *

5. Les systèmes d'assainissement appropriés pour le milieu rural au
Maroc *
6. Coûts

7. Critères de choix et outils d'aide à la décision *
8. Bibliographie
9. Annexe

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Chapitre 1: Contexte et motivation
1. Utilisateurs ciblés par le guide
2. Objectifs du guide

3. Pourquoi promouvoir l'assainissement rural en Maroc ?
4. Dynamique de la population rurale
5. La mortalité des enfants : indicateur du niveau de l'assainissement

6. Estimation du taux d'accès à l'assainissement
 Données d'OMS et UNICEF pour l'assainissement en Maroc rural
 Estimations selon des études récentes

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Chapitre 2: Les approches
1.

Approche systémique de l'assainissement durable

2.

Groupes fonctionnels

3.

Les différents intrants

4.

L'approche « multi-barrière » de l’OMS pour la réutilisation des eaux usées,
excréta et eaux grises

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Chapitre 5: Les systèmes d'assainissement appropriés
pour le milieu rural au Maroc
Aperçu des 13 systèmes proposés
Pour chaque système:
 Principe de fonctionnement
 Les technologies qui composent le système
 Considérations
 Options possibles de valorisation
 Pour quels contextes est le système approprié ?

 Coûts
 Exemples de ce système au Maroc ou dans les pays voisins
 Exigences de fonctionnement et d'entretien et arrangements institutionnels
possibles
 Pour plus d'information
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Partie 2: L'inventaire des technologies composantes
des systèmes d'assainissement en milieu rural
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Le système d'assainissement (Rappel)

Equipement
sanitaire
Transport

Traitement
hors-site
(centralisé)
Collecte et
traitement sur site

Utilisation ou rejet

Source: Sandec Training Tool
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique
Cuvette simple
Cuvette triple avec
séparation d‘urine et
d‘eaux de lavage anal

Excreta

Boues

Urine

Fèces

Autres équipements
domestiques

Eaux
nettoyage
anal

Urinoir
(conventionnel ou
sans eau)
Autres
Systèmes de collecte
des eaux pluviales
Etables / champs
Systèmes de collecte
des eaux ou déchet
industriels

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Pour excreta mélangés/eaux
usées

Sans réseau

Pour les eaux usées ou grises

Latrine traditionnelle,
fosse, puits perdu

Vidange et
transport manuels

Prétraitement

Fosse septique

Vidange et
transport
motorisés

Filtre planté

Eaux
traitées

Eaux
usées

Eaux
grises
Déchets
organiques,
fumier

Mini plantation de
biomasse

Filtre planté

Réacteur anaérobie
compartimenté (avec ou
sans collecte du biogaz)
Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)

Avec réseau
Réseau d‘égout
gravitaire
conventionnel
(séparatif)
Réseau dégout à
faible diamètre
(eaux grises ou
eaux décanté)

Pour les excreta séparés
Chambre de
déshydratation des fèces
Stockage de l‘urine
Compostage (aussi pour
les déchets organiques,
fumier)

Eaux
pluviales

Effluents
industriels

Voir l’inventaire des techniques pour la gestion
des eaux pluviales, et les autres documents pour
les effluents industriels

Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejet

Irrigation
(fertigation)

Puits perdu

Utilisation du biogaz
Fertilisants

Filtre non-planté (à sable)

Cuvette ou toilette à
chasse mécanique

Douche, lavabo,
évier, bac, machine à
laver, Hammam

Transport

Bassins de lagunage

Toilettes avec siphon
hydraulique
Cuvette ou toilette à
chasse manuelle

Collecte et traitement
sur site

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Inventaire des techniques des systèmes d'assainissement en milieu rural au Maroc (version provisoire 05.06.2013)

Plantation de biomasse
Digesteur à flux
ascendant à 2 étages
(RAFADE);
Digesteur anaérobie à
flux ascendant (UASB);
Réacteur anaérobie
compartimenté (avec ou
sans collecte du biogaz)
Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)
Hygiènisation

Epandage de boues
et digestats

Biogaz

Fertilisation par
l‘urine

Digestats

Fertilisation par les
fèces déshydratées

Compost

Fertilisation par le
compost

Boues
traitées

Lit ou tranché
d’infiltration
Rejet dans le milieu
naturel
Décharge (pour les
déchets solides)

Plantation de
biomasse

Biomasse

Pour les boues

Rejets du
prétraitement

Lit de séchage planté ou
non planté (avec ou sans
bassins de sédimentation
et d’épaississement)

Eaux
pluviales

Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
(adapté de www.sswm.info)

Compostage (avec déchets organiques, fumier)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Partie 3: Le format et la structure des 34 fiches des
techniques d'assainissement
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Les 34 fiches des techniques d'assainissement…
fournissent une brève description de chaque technique
(pour chaque petite boîte dans l'inventaire de techniques)
sont un point de départ pour une conception détaillée
ne sont pas un manuel de conception ou une référence
technique

72

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique
Cuvette simple
Cuvette triple avec
séparation d‘urine et
d‘eaux de lavage anal

4

Excreta

Cuvette ou toilette à
chasse mécanique
Autres équipements
domestiques
Douche, lavabo,
évier, bac, machine à
laver, Hammam

Urinoir
(conventionnel ou
sans eau)
Autres
Systèmes de collecte
des eaux pluviales
Etables / champs
Systèmes de collecte
des eaux ou déchet
industriels

Transport

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Pour excreta mélangés/eaux
usées

Sans réseau

Pour les eaux usées ou grises

Latrine traditionnelle,
fosse, puits perdu

Vidange et
transport manuels

Pré-traitement

9

Vidange et
transport
motorisés

Bassins de lagunage
Fosse septique
Boues

Toilettes avec siphon
hydraulique
Cuvette ou toilette à
chasse manuelle

Collecte et traitement
sur site

Latrine améliorée à fosses
ventilées (VIP)

Urine

Réacteur anaérobie à
chicanes (avec ou sans
collecte du biogaz)

Fèces

Filtre planté

Eaux
nettoyage
anal
Eaux
usées

Eaux
grises
Déchets
organiques,
fumier

Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)

Pour les excreta séparés

4

Avec réseau
Réseau d‘égout
gravitaire
conventionnel
(séparatif)
Réseau d‘égout
simplifié sans
matières solides
Réseau d‘égout à
faible diamètre

Chambre de
déshydratation

(+4 repété)

Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)
Digesteur à flux
ascendant à 2 étages
(RAFADE)
Digesteur anaérobie à
flux ascendant (UASB)

Compostage (aussi pour
les déchets organiques,
fumier)

Pour les boues
Lit de séchage planté ou
non planté
Bassins de sédimentation
et d’épaississement

Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejet

Irrigation
(fertigation)

Puits perdu

7

Utilisation du biogaz
Fertilisants

Biogaz

Filtre non-planté (à sable)
avec prétraitement

Stockage de l‘urine

Voir l’inventaire des techniques pour la gestion
des eaux pluviales, et les autres documents pour
les effluents industriels

Eaux
traitées

Filtre planté avec
prétraitement

Réacteur anaérobie à
chicanes (avec ou sans
collecte du biogaz)

Eaux
pluviales

Effluents
industriels

7

Hygiènisation

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Inventaire des techniques des systèmes d‘assainissement en milieu rural au Maroc (version provisoire 17.05.2013)

Digestats

Recharge de nappes

Epandage de boues
et digestats

(+1
rep.)
Fertilisation par

Rejet dans le milieu
naturel

3

Décharge (pour les
déchets solides)
Lit d’infiltration

(+1 rep.)

l‘urine
Fertilisation par les
fèces déshydratées

Compost

Fertilisation par le
compost
Boues
traitées

Plantation de
Biomasse

Biomasse

Rejets du
prétraitement
Effluents
liquides

= 34
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
(adapté de www.sswm.info)

Compostage (avec déchets organiques, fumier)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Utilité des fiches
Elles serviront de source d'inspiration et de base de discussions entre les
techniciens, les planificateurs et les utilisateurs n'ayant pas considéré
auparavant une ou plusieurs options faisables

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Version provisoire: Fosse septique

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Partie 5: Les systèmes d'assainissement proposés
pour le milieu rural au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Nous proposons les 13 systèmes suivants qui sont adaptés
pour les zones rurales du Maroc :
Système 1: Latrine traditionnelle avec puits perdu pour les eaux grises
Système 2: TDSU et filtre planté sur site pour les eaux grises
Système 3: Fosse septique sur site
Système 4: Filtre planté sur site
Système 5: Digesteur classique sur site
Système 6: Digesteur classique et filtre planté sur site pour les eaux grises
Système 7A ou 7B: Filtre planté centralisé
Système 8A ou 8B: Filtre non-planté à sable centralisé
Système 9A ou 9B: Plantation de biomasse centralisé
Système 10A ou 10B: Bassins de lagunage centralisés

Système 11A/B, 12A/B, 13A/B: Processus anaérobie (RAFADE, UASB ou
RAC) centralisé
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Deux types de réseau d‘égout (seulement 2 !)
Type A:
 Reseau gravitaire conventionnel séparatif

Type B:
 « Réseau à petit diamètre »
 (avec fosse septique, bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau décanté, « condominial »,
simplifié sans matières solides …)

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Système 7A ou 7B: Filtre planté centralisé

Système 2 : TDSU et filtre planté sur site pour les eaux grises
Système 3: Fosse septique sur site
Système 4: Filtre planté sur site

Toilettes sans siphon
hydraulique

Sur site
(sans réseau d'égout)

Système 1 : Latrine traditionnelle avec puits perdu pour les eaux grises

Hors site
(avec réseau d'égout)

Nous proposons les 13 systèmes suivants qui sont adaptés
pour les zones rurales du Maroc :

Système 6: Digesteur classique et filtre planté sur site pour les eaux
grises

Système 8A ou 8B: Filtre non-planté à sable centralisé
Système 9A ou 9B: Plantation de biomasse centralisé
Système 10A ou 10B: Bassins de lagunage centralisés

Toilettes avec
siphon hydraulique

Système 5: Digesteur classique sur site

Système 11A/B, 12A/B, 13A/B: Processus anaérobie (RAFADE, UASB
ou RAC) centralisé

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013
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Equipement
sanitaire

Utilisation ou rejet

Système 2: Fosse septique + xxx
Entrants
Excréta

Collecte et
traitement sur site

Transport

Traitement horssite (centralisé)

Sortants

Utilisation

Rejet

Boues de
vidange

Toilettes à
chasse
manuelle

Lit
d‘infiltration

Fosse
septique
Eaux
nettoyage
anal

Boues de
vidange
Eaux
grises

Douche,
lavabo,
évier, bac,
machine
à laver

Lit de
séchage

Irrigation
Décharge

Les versions du février

Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sans réseau

Cuvette simple
Eaux
nettoyage
anal

Effluents
liquides

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Boues

Valorisation

Effluents
liquides

Excreta
Latrine
traditionnelle,
fosse, puits perdu

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 1: Latrine traditionnelle avec puits perdu pour les eaux grises

Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Lit de séchage
planté ou non
planté
Ou transporté
à la STEP

Boues
traitées

Rejet

Rejet dans le
milieu naturel
Epandage de
boues

Puits perdu

Eaux
grises

Puits perdu
ou
rejet dans le
milieu naturel ou
filtre planté

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour les excreta séparés

Transport

Sans réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 2: TDSU et filtre planté sur site pour les eaux grises

Valorisation

Rejet

Urine
Stockage pour
l‘urine
Cuvette triple
avec séparation
d‘urine et d‘eaux
de lavage anal

Fertilisant

Fertilisation par
l‘urine

Vidange et
transport
manuels

Fertilisation par
les fèces
déshydratées

Chambre de
déshydratation
Fèces
Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Eaux
nettoyage
anal

Eaux
grises

Puits perdu
Filtre planté
ou mini plantation
de biomasse
(« zone biomasse »)

Eaux
traitées

Irrigation
(fertigation)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Sans réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les boues

Biogaz *

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Valorisation

Eaux
traitées

Excreta

Eaux
nettoyage
anal

Boues
Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Eaux
grises

Effluents
liquides
Lit de séchage
planté ou non
planté
Ou transporté
à la STEP

Boues
traitées

Rejet

Lit d‘infiltration
ou puits perdu

Fosse septique

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 3: Fosse septique sur site

Rejet dans le
milieu naturel
Epandage de
boues

* Biogaz jamais utilisé (trop cher); le méthane
est un gaz qui peut contribuer au changement
de climat

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Sans réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les boues

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 4: Filtre planté sur site

Valorisation

Rejet

Excreta
Prétraitement *
Eaux
nettoyage
anal

Eaux
grises

Effluents
industriels
(dilués)

Eaux
traitées
Lit d’infiltration

Filtre planté
Rejets du
prétraitement **

* p.ex. chambre de décantation et dégrillage
** Enterrement sur place

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Sans réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 5: Digesteur classique sur site

Valorisation

Biogaz

Cuvette ou
toilette à chasse
mécanique

Excreta
Eaux
nettoyage
anal

Autres

Etables / champs
Fumier

Digesteur classique
(aussi pour les
déchets
organiques)

Eaux
traitées

Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Digestats

Rejet

Utilisation du
biogaz

Irrigation
(fertigation)

Epandage de
digestats /
Fertilisation par
le digestats

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Eaux
grises

Effluents
industriels
(dilués)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Sans réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 6: Réacteur anaérobie compartimenté filtre planté sur site pour les eaux grises (à supprimer?)

Valorisation

Biogaz

Cuvette ou
toilette à chasse
mécanique

Excreta
Eaux
nettoyage
anal

Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Eaux
traitées

Réacteur anaérobie
compartimenté
(avec ou sans
collecte du biogaz)

Digestats

Rejet

Utilisation du
biogaz

Irrigation
(fertigation)
Epandage de
digestats /
Fertilisation par
le digestats

Eaux
grises
Filtre planté

Irrigation
(fertigation)

Effluents
industriels
(dilués)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Excreta
Eaux
nettoyage
anal

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Eaux
usées

Réseau d'égout
(Type A)

Pour les eaux usées et les
boues

Prétraitement

Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejets du
prétraitement

Décharge (pour
les déchets
solides)

Irrigation
(fertigation)

Filtre planté
Eaux
grises

Rejet

Eaux
traitées

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 7A: Filtre planté centralisé avec réseau d'égout Type A

Effluents
liquides

Effluents
industriels
(dilués)

Type de réseau d'égout:
A: Réseau gravitaire conventionnel séparatif

Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Excreta
Eaux
nettoyage
anal

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Collecte et
traitement sur site

Avec réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées et les
boues

Eaux
usées
Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Boues
Eaux
grises

Transport

Réseau d'égout
(Type B)
Effluents
liquides
Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Prétraitement

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 7B: Filtre planté centralisé avec réseau d'égout Type B

Valorisation

Rejets du
prétraitement

Rejet

Décharge (pour
les déchets
solides)

Eaux
traitées
Irrigation
(fertigation)

Filtre planté
Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Effluents
industriels
(dilués)

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Pour les eaux usées et les
boues

Excreta
Eaux
usées
Eaux
nettoyage
anal

Réseau d'égout
(Type A)

Eaux
grises

Prétraitement

Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejets du
prétraitement

Rejet

Décharge (pour
les déchets
solides)

Eaux
traitées

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 8A: Filtre non-planté à sable centralisé avec réseau d'égout Type A

Effluents
liquides

Effluents
industriels
(dilués)
?

Irrigation
(fertigation)

Filtre non-planté
à sable
Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Type de réseau d'égout:
A: Réseau gravitaire conventionnel séparatif
Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Excreta
Eaux
nettoyage
anal

Collecte et
traitement sur site

Avec réseau

Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Boues
Eaux
grises
Effluents
industriels
(dilués)
?

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées et les
boues

Eaux
usées

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Transport

Réseau d'égout
(Type B)

Prétraitement

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 8B: Filtre non-planté à sable centralisé avec réseau d'égout Type B

Valorisation

Rejets du
prétraitement

Rejet

Décharge (pour
les déchets
solides)

Eaux
traitées
Effluents
liquides

Irrigation
(fertigation)

Filtre non-planté
à sable
Boues

Vidange et
transport
motorisés

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 9A: Plantation de biomasse centralisé avec réseau d'égout Type A

Valorisation

Rejet

Biomasse

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique
Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Excreta
Eaux
usées
Eaux
nettoyage
anal

Eaux
traitées
Réseau d'égout
(Type A)

Effluents
industriels
(dilués)
?

Plantation de
biomasse

Rejets du
prétraitement

Effluents
liquides
Eaux
grises

Prétraitement

Décharge (pour
les déchets
solides)

Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Type de réseau d'égout:
A: Réseau gravitaire conventionnel séparatif

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées

Valorisation ou rejet

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 9B: Plantation de biomasse centralisé avec réseau d'égout Type B

Valorisation

Rejet

Biomasse

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique
Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Excreta

Eaux
nettoyage
anal

Eaux
usées

Eaux
traitées

Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Réseau d'égout
(Type B)

Effluents
liquides
Boues
Eaux
grises

Vidange et
transport
motorisés

Prétraitement

Plantation de
biomasse

Rejets du
prétraitement

Décharge (pour
les déchets
solides)

Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

Boues
traitées

Epandage de
boues

Effluents
industriels
(dilués)
?

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Excreta
Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Eaux
nettoyage
anal

Transport

Avec réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées et les
boues

Eaux
usées

Valorisation ou rejet

Valorisation

Biogaz
Réseau d'égout
(Type A)

Bassins de lagunage

Effluents
liquides

Eaux
traitées

Irrigation
(fertigation)
ou rejet dans le
milieu naturel

Eaux
grises
Effluents
industriels
(dilués)
?

Boues
Boues
traitées
Lit de séchage planté
ou non planté

Rejet

Utilisation du
biogaz ? *

Hygiènisation

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Collecte et
traitement sur site

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 10A: Bassins de lagunage centralisés avec réseau d'égout Type A (à supprimer??)

Epandage de
boues

Type de réseau d'égout:
A: Réseau gravitaire conventionnel séparatif
* Utilisation du biogaz est possible mais rarement fait
Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Excreta
Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Eaux
nettoyage
anal

Collecte et
traitement sur site

Avec réseau

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)
Pour les eaux usées et les
boues

Eaux
usées

Valorisation ou rejet

Valorisation

Biogaz

Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Réseau d'égout
(Type B)

Bassins de lagunage

Boues

Eaux
grises
Effluents
industriels
(dilués)
?

Effluents
liquides
Vidange et
transport
motorisés

Eaux
traitées

Irrigation
(fertigation)
ou rejet dans le
milieu naturel

Boues
Boues
traitées
Lit de séchage planté
ou non planté

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)
* Utilisation du biogaz est possible mais rarement
fait; le méthane est un gaz qui peut contribuer au
changement de climat

Rejet

Utilisation du
biogaz ? *

Hygiènisation

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Transport

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 10B: Bassins de lagunage centralisés avec réseau d'égout Type B (à supprimer??)

Epandage de
boues

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Excreta

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Réseau d'égout
(Type A)

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Valorisation ou rejet

Pour les eaux usées et les
boues

Valorisation

Biogaz

Eaux
usées

Eaux
nettoyage
anal

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 11A, 12A, 13A: Processus anaérobie (RAFADE, UASB ou RAC) centralisé + réseau d'égout Type A

Processus anaérobie
Type RAFADE, UASB
ou RAC

Utilisation du
biogaz

Eaux
traitées
Irrigation
(fertigation)
ou rejet dans le
milieu naturel

Hygiènisation
Effluents
liquides

Boues

Eaux
grises
Effluents
industriels
(dilués)

Type de réseau d'égout:
A: Réseau gravitaire conventionnel séparatif

Lit de séchage planté
ou non planté

Rejet

Boues
traitées

Types de processus anaérobie:
RAFADE: Digesteur à flux ascendant à 2 étages
UASB: Digesteur anaérobie à flux ascendant
RAC: Réacteur anaérobie à chicanes (avec ou
sans collecte du biogaz)

Epandage de
boues

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes avec siphon
hydraulique

Cuvette ou
toilette à chasse
manuelle ou
mécanique

Excreta

Eaux
nettoyage
anal

Collecte et
traitement sur site

Transport

Avec réseau

Pour les eaux usées et les
boues

Valorisation ou rejet

Valorisation

Biogaz

Eaux
usées
Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Réseau d'égout
(Type B)

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 11B, 12B, 13B: Processus anaérobie (RAFADE, UASB ou RAC) centralisé + réseau d'égout Type B

Processus anaérobie
Type RAFADE, UASB
ou RAC

Utilisation du
biogaz

Eaux
traitées
Irrigation
(fertigation)
ou rejet dans le
milieu naturel

Hygiènisation

Eaux
grises

Boues

Effluents
liquides
Vidange et
transport
motorisés

Boues

Lit de séchage planté
ou non planté

Rejet

Boues
traitées

Epandage de
boues

Effluents
industriels
(dilués)

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Types de processus anaérobie:
RAFADE: Digesteur à flux ascendant à 2 étages
UASB: Digesteur anaérobie à flux ascendant
RAC: Réacteur anaérobie à chicanes (avec ou
sans collecte du biogaz)

Légende:
: Risques environnementaux ou
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour excreta mélangés/eaux
usées

Transport

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sans réseau

Cuvette simple
Eaux
nettoyage
anal

Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Effluents
liquides

Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Boues

Eaux
grises

Effluents
industriels
(dilués)

Valorisation ou rejet

Valorisation

Effluents
liquides

Excreta
Latrine
traditionnelle,
fosse, puits perdu

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 14 ? (variation de Système 1): Latrine traditionnelle et réseau pour les eaux grises

Lit de séchage
planté ou non
planté
Ou transporté
à la STEP

Boues
traitées

Rejet

Rejet dans le
milieu naturel
Epandage de
boues

Puits perdu

Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Boues

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Réseau d'égout
(Type B)
Effluents
liquides
Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Prétraitement

Rejets du
prétraitement

Décharge (pour
les déchets
solides)

Eaux
traitées
Filtre planté

Irrigation
(fertigation)

Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

BouesLégende:
traitées
Epandage de
: Risques environnementaux ou
boues
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Toilettes sans siphon
hydraulique

Collecte et
traitement sur site
Pour les excreta séparés

Transport

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sans réseau

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Système 15 ? (variation de Système 2): TDSU et réseau et traitement hors-site pour les eaux grises
Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejet

Urine
Stockage pour
l‘urine
Cuvette triple
avec séparation
d‘urine et d‘eaux
de lavage anal

Fertilisant

Fertilisation par
l‘urine

Vidange et
transport
manuels

Fertilisation par
les fèces
déshydratées

Chambre de
déshydratation
Fèces
Autres équipements
domestiques

Douche, lavabo,
évier, bac,
machine à laver,
Hammam

Eaux
grises
Eaux
nettoyage
anal
Effluents
industriels
(dilués)

Fosse septique
ou simple bac
de décantation

Boues

Type de réseau d'égout:
B: Réseau à petit diamètre (avec fosse septique,
bassin de décantation ou similaire pour chaque
maison; sous-options et autres noms: réseau
décanté, « condominial », simplifié sans matières
solides …)

Réseau d'égout
(Type B)
Effluents
liquides
Vidange et
transport
manuels ou
motorisés

Prétraitement

Rejets du
prétraitement

Décharge (pour
les déchets
solides)

Eaux
traitées
Filtre planté

Irrigation
(fertigation)

Boues
Lit de séchage planté
ou non planté

BouesLégende:
traitées
Epandage
deenvironnementaux ou
: Risques
boues
sanitaires
Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

Partie 4: Les aspects techniques et de gestion des systèmes
d'assainissement pour des sites particuliers (écoles, marchés,
établissements publics, industries agroalimentaires...)
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

99

Un village = les ménages + les site particuliers

Ecole

Marché
Les ménages

Industries
agroalimentaires

Mosquée
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

100

L'assainissement pour les 3 types de sites particuliers
Les écoles

Les lieux publiques

Les petites industries
rurales

Exemples

Ecoles rurales

Gares routières,
mosquées, marchés,
Hammams,
dispensaires

Huileries, abattoirs,
tanneries artisanales

Qualité des eaux
usées ou effluents

Similaire comme les ménages

Variable; souvent charge
élevée de la matière
organique et de l'azote

Objectif principal
de traitement

Réduire la présence des pathogènes

Débarrasser les rejets de
pollution chimiques et
matières grasses

Combinaison
avec les eaux
usées de
ménages?

Possible s'il y a un reseau d'égout à proximité;
si non: traitement sur site

Pas recommandés; prétraitement nécessaire;
traitement sur site
préférable

Institutions
résponsable

Ministère de
l‘Education et services
techniques de la
commune

Les industries

Ministère des Affaires
Islamiques et services
techniques de la
commune
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Toilettes sans siphon
hydraulique
Cuvette simple
Cuvette triple avec
séparation d‘urine et
d‘eaux de lavage anal

Excreta

Boues

Toilettes avec siphon
hydraulique
Cuvette ou toilette à
chasse manuelle

Urine

Collecte et traitement
sur site

Transport

Pour excreta mélangés/eaux
usées

Sans réseau

Latrine traditionnelle,
fosse, puits perdu

Vidange et
transport manuels

Fosse septique

Vidange et
transport
motorisés

Latrine améliorée à fosses
ventilées (VIP)

Fèces

Autres équipements
domestiques

Eaux
nettoyage
anal

Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)

Eaux
usées

Pour les excreta séparés

Urinoir
(conventionnel ou
sans eau)

Eaux
grises

Autres

Eaux
pluviales

Valorisation ou rejet

Valorisation

Rejet

Irrigation
(fertigation)

Puits perdu

Utilisation du biogaz
Fertilisants

Biogaz

Digestats

Filtre planté

Rejet dans le milieu
naturel

Recharge de nappes

Epandage de boues
et digestats

Lit d’infiltration

Fertilisation par
l‘urine
Fertilisation par les
fèces déshydratées

Compost

Fertilisation par le
compost
Boues
traitées

Chambre de
déshydratation

Plantation de
Biomasse

Biomasse

Stockage de l‘urine
Compostage (aussi pour
les déchets organiques,
fumier)

Systèmes de collecte
des eaux pluviales

Eaux
traitées

Réacteur anaérobie à
chicanes (avec ou sans
collecte du biogaz)

Cuvette ou toilette à
chasse mécanique

Douche, lavabo,
évier, bac, machine à
laver, Hammam

Traitement hors-site
(centralisé ou semicentralisé)

Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Inventaire des techniques des systèmes d'assainissement pour les écoles ou autres lieux publiques (sur site)

Pour les boues
Lit de séchage planté ou
non planté
Bassins de sédimentation
et d’épaississement

Effluents
liquides

Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
(adapté de www.sswm.info)

Compostage (avec déchets organiques, fumier)
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Traitement sur site

Transport

Traitement sur site

Pour les eaux industriels

Sans réseau

Pour les eaux industriels
Pré-traitement
Bassins de lagunage

Vidange et
transport
motorisés

Réacteur anaérobie à
chicanes (avec ou sans
collecte du biogaz)
Filtre planté
Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)

Avec réseau
Réseau d‘égout
gravitaire
conventionnel
(séparatif)
Réseau d‘égout
simplifié sans
matières solides
Réseau d‘égout à
faible diamètre

Compostage (aussi pour
les déchets organiques,
fumier)

Irrigation
(fertigation)

Puits perdu

Recharge de nappes

Biogaz

Epandage de boues
et digestats

Filtre non-planté (à sable)
avec prétraitement
Digesteur classique (aussi
pour les déchets
organiques, fumier)
Digesteur à flux
ascendant à 2 étages
(RAFADE)

Pour les boues
Lit de séchage planté ou
non planté
Bassins de sédimentation
et d’épaississement

Effluents
industriels

Eaux
traitées

Filtre planté avec
prétraitement

Etables / champs
Systèmes de collecte
des eaux ou déchet
industriels

Rejet

Rejet dans le milieu
naturel

Hygiènisation

Réacteur anaérobie à
chicanes (avec ou sans
collecte du biogaz)
Déchets
organiques,
fumier

Valorisation

Utilisation du biogaz

Digesteur anaérobie à
flux ascendant (UASB)

Autres

Valorisation ou rejet
Sortants

Equipement
sanitaire

Entrants

Inventaire des techniques des systèmes de traitement pour les effluents industriels (sur site)

Décharge (pour les
déchets solides)
Lit d’infiltration

Digestats

Compost

Boues
traitées

Fertilisation par le
compost
Rejets du
prétraitement
Effluents
liquides

Jaune : déjà habituel au Maroc
Grise : piloté au Maroc
Blanc : peu connu au Maroc
(adapté de www.sswm.info)

Compostage (avec déchets organiques, fumier)
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La gestion des blocs sanitaires publiques recouvre
plusieurs activités :
utilisation des équipements par les usagers
approvisionnement en consommables
nettoyage, maintenance, réparations, vidange, renouvellement ou réhabilitation
des ouvrages et des équipements du bloc sanitaire
gestion contractuelle
répartition des rôles et responsabilités entre tous les acteurs impliqués, et
collaboration avec les pouvoirs publics
gestion financière

Source: pS-Eau GUIDE SMC NUMÉRO 5 : Gérer les toilettes et les douches publiques, 2012
www.pseau.org/smc/guides
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Principaux problèmes régulièrement observés au niveau
des établissements scolaires
Manque d'éducation à l'hygiène des élèves et des gestionnaires conduisant à
une mauvaise utilisation et un mauvais entretien des équipements

Absence du matériel nécessaire à l'entretien des blocs sanitaires et des
consommables pour les élèves
Absence d'une personne spécifiquement chargée de l'entretien
Règles d'entretien et de maintenance non définies ou non pérennes
Manque d'implication des autorités municipales et des services techniques de
l'Etat dans le suivi et le contrôle de la gestion

Source: pS-Eau GUIDE SMC NUMÉRO 5 : Gérer les
toilettes et les douches publiques, 2012
www.pseau.org/smc/guides
Atelier SWIM, Rabat

24-28.6.2013

105

