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SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le présent document concerne l’étude d’impact sur l’environnement du projet 
d’assainissement du centre de Hattane qui est situé à 12 Km au Sud-est de la ville de 
Khouribga. 

Actuellement le centre dispose d’un réseau qui a besoin d’être curé et étendu à d’autres 
quartiers. Les eaux usées du centre sont actuellement déversées dans la nature sans aucun 
traitement préalable en transitant par une ancienne station d’épuration. Ceci présente un 
risque pour la santé des habitants et pour l’environnement.  

Le projet d’assainissement prévu, focalise ses actions sur : 

• La réhabilitation du réseau existant et son extension, 

• L’acheminement des eaux usées et leur traitement par des lits bactériens dans la 
station existante, qui sera mise à niveau et étendue. 

L’environnement du projet a été décrit et les principaux impacts mis en exergue. Parmi les 
plus importants impacts identifiés, figurent les nuisances olfactives générées par les boues 
de la station d’épuration. 

L’atténuation de cet impact a été faite, en prévoyant un système d’épaississement, puis le 
stockage et l’évacuation des boues. 

Le suivi de la qualité des eaux traitées et du milieu permet de s’assurer de la durabilité du 
projet et son insertion dans ce milieu. Ce suivi concernera spécifiquement les paramètres 
suivants : DCO, DBO5, MES, pH. 

Partant de l’intérêt que représente le projet pour l’environnement de Hattane et ses impacts 
négatifs atténués, l’ingénieur conseil estime que ce projet est viable du point de vue 
environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse environnementale du projet d’assainissement liquide du centre de Hattane 
 

Team Maroc 
 

7

1 INTRODUCTION 

L’Office National de l’Eau Potable a confiée au bureau d’études Team Maroc, dans le cadre 
du marché n°644 DR3/04 du 30/08/2004, l’étude d’assainissement liquide du centre de 
Hattane. 

Le centre de Hattane est situé à 12 Km au Sud-est de la ville de Khouribga. Ce centre est 
accessible par la route nationale n°11 et une route provinciale. Le centre est localisé par ses 
coordonnées Lambert moyennes : X = 369.050, Y = 250.500. 

La prise en compte de la protection de l’environnement dans les projets d’assainissement 
est devenue une nécessité au niveau national.  

Les liens entre l’assainissement liquide, la protection de l’environnement et le 
développement durable sont actuellement bien établis. En effet, la gestion du système 
d’assainissement doit, en plus de ses objectifs technico-économiques, respecter le milieu 
environnant en général et des ressources en eau en particulier. 

En plus de leurs impacts positifs majeurs, les projets d’assainissement peuvent être à la 
source de diverses nuisances, provenant des travaux de construction, et de fonctionnement 
des infrastructures. Par conséquent, cette étude d’impact sur l’environnement, a pour 
objectif d’optimiser les dispositions techniques retenues par le projet et d’identifier 
l’ensemble des mesures à observer pour atténuer ou éliminer les éventuels impacts négatifs 
sur l’environnement pour que ce projet soit réalisé et exploité dans les règles de l’art.  

L’évaluation environnementale  poursuit quatre objectifs principaux, à savoir : 

• L’évaluation des effets sur l’environnement des actions prévues, 

• L’élaboration des mesures d’atténuation nécessaires pour éliminer ou minimiser les 
impacts négatifs du projet ; 

• L’estimation des coûts qui sont associés à la mise en œuvre de ces mesures ; 

• L’établissement d’un programme de surveillance et de suivi en vue de garantir la 
préservation de l’environnement pendant les phases des travaux et d'exploitation du 
projet. 
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Figure 1 : Carte de situation du centre de Hattane 
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2 CADRE D’INSERTION DU PROJET 

2.1 ASPECTS JURIDIQUES 

Le projet d’assainissement liquide du centre de Hattane est réalisé dans le cadre de 
l’amélioration de l’état sanitaire de l’agglomération et son environnement. Par ailleurs, cette 
action répond à une préoccupation nationale qui consiste à promouvoir les projets à 
caractère environnemental. Ces projets doivent être néanmoins soumis à une analyse 
environnementale qui permet de s’assurer qu’ils ne génèrent pas d’impacts négatifs 
insurmontables. Ceci s’insère dans le cadre de la promulgation de deux lois majeures, à 
savoir la loi sur les études d’impact sur l’environnement et la loi cadre de protection et de 
mise en œuvre de l’environnement. Les cadres juridique et institutionnel décrits ci-après 
explicitent ces deux lois particulières et d’autres instruments réglementaires en lien avec la 
protection de l’environnement. Ce chapitre montre également les différents intervenants 
dans le champ environnemental national de manière directe ou indirecte. 

Les textes juridiques identifiés sont présentés ci-après puis analysés au regard de la gestion 
des eaux usées. Les textes juridiques qui sont présentés ci-après, sont : 

� La loi 12.03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets 
d’application 

� La loi 10.95 sur l’eau et ses décrets d’application 

� La loi 13.03 sur la pollution atmosphérique et son décret d’application, 

� La loi cadre 11.03 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement, 

� La loi 28.00 relative à la gestion des déchets solides et ses décrets d’application 

� La loi 78.00 relative à la Charte communale, 

� La loi 12.90 sur l’urbanisme et son décret d’application, 

� La loi 65.99 relative au code du travail 

2.1.1 Loi 12.03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets 
d’application 

La loi 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, promulguée par le Dahir 
n° 1-03-06 du 10 Rabii 11424 (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 (CNEI) et comité régional 
(CREI) des études d'impact environnemental et enquêtes publiques. Ces comités ont 
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.  

� Décret n°2-04-563 du Di Kaada 1429 (4 novembre 2008), cette loi a récemment 
fixé les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition 
des comités régionaux des études d'impact sur l’environnement. 

� Décret n°2-04-564 du Di Kaada 1429 (4 novembre 2008), fixerait les modalités 
d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets aux 
études d'impact sur l’environnement. 
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2.1.2 Loi 10.95 sur l'eau et ses décrets d’application 

Cette loi s'est fixée pour objectif la mise en place d'une politique nationale de l'eau basée sur 
une vision prospective qui tient compte d'une part de l'évolution des ressources 
hydrauliques, et d'autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions 
légales visant la rationalisation de l'utilisation de l'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la 
solidarité interrégionale, la réduction des disparités entre les villes et les campagnes en vue 
d'assurer la sécurité hydraulique de l'ensemble du territoire national. 

La loi sur l’eau a renforcé le cadre institutionnel existant en matière de gestion de l'eau par 
la création des agences de bassins, comme établissements publics dotés de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière. Ces agences ont pour mission d'évaluer, de planifier et 
de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Elles peuvent accorder 
des prêts, aides et subventions à toute personne engageant des investissements 
d'aménagement ou de préservation de ces ressources. Leurs fonds sont constitués de 
redevances recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des 
subventions, des dons…etc. 

Parmi les apports de cette loi, figure également la contribution à l'amélioration de la 
situation environnementale des ressources en eau, dans la mesure où elle instaure des 
périmètres de sauvegarde et d'interdiction et elle assujettit les déversements des rejets à 
des déclarations, des autorisations préalables et des redevances. Cependant, la réalisation 
de cet objectif est tributaire, de l'adoption de normes fixant les niveaux de pollution des 
rejets liquides. 

Depuis la publication de la loi sur l'eau en septembre 1995, dix huit décrets d'application ont 
été publiés. Ils portent sur la création des agences des bassins, la composition et le 
fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat, les plans directeurs 
d'aménagement intégrés des ressources en eau, le plan national de l'eau, les redevances 
pour utilisation de l'eau, l'octroi des autorisations, les délimitations du domaine public 
hydraulique et des zones d'interdiction et de protection, les normes de qualité des eaux, 
l'inventaire du degré de pollution des eaux et l'utilisation des eaux usées.  

2.1.3 Loi 13.03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique 

Avant la promulgation de cette loi, la pollution atmosphérique n'était traitée par aucune 
législation spécifique. Il existe cependant une quarantaine de textes dans l'arsenal juridique 
marocain qui touchent à la pollution atmosphérique. On peut les classer en quatre 
catégories selon les sujets traités : sources mobiles, caractéristiques des combustibles, 
sources fixes et mesures générales d'hygiène. A part les textes relatifs à la qualité des 
combustibles, la majorité des autres textes évoquent, dans des termes généraux, les 
nuisances provenant des «fumées» sans normes spécifiques de rejets gazeux. Pour combler 
ce vide juridique, la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique a été élaborée et 
adoptée en 2003. 

Selon l'article 3 de cette loi : nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter, ni permettre 
l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'atmosphère 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 fixée dans les normes par les dispositions 
réglementaires. 
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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'atmosphère susceptibles de porter atteinte à la 
santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments historiques et ce, conformément 
aux normes visées à l'alinéa précédent. En absence de normes établies par les textes 
réglementaires, les exploitants des installations désignées à l'article 2 alinéa 1, sont tenus de 
prévenir ou de réduire les émissions en appliquant la technique disponible la plus avancée. 

2.1.4 Loi cadre 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement 

Cette loi cadre de protection et de mise en œuvre de l’environnement est un texte juridique 
dont la finalité est de couvrir l’ensemble des compartiments de l’environnement. Pour des 
actions spécifiques, la loi a besoin de décrets d’applications ciblés vers des actions bien 
définies. 

2.1.5 Loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et ses 
décrets d’application 

Cette loi (28-00), en cours d’adoption, considère la notion de déchets comme étant tout 
résidu issu de processus de production, de transformation, ou d’utilisation de toute 
substance ou matériau abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. 

La loi précitée fixe comme principal objectif de prévenir la pollution, de protéger la santé de 
l’homme et l’environnement contre les effets nocifs dus aux déchets en incitant à la 
réduction de la production des déchets, la valorisation, la mise en décharge contrôlée, 
l’organisation du transport et l’information du public et classe également les décharges en 
trois catégories selon la nature des déchets. 

La présente loi s’applique aux déchets ménagers et assimilés, aux déchets inertes, 
industriels, hospitaliers et dangereux. Elle s’applique aussi aux épaves maritimes, aux épaves 
aéronefs, aux immersions et rejets effectués par les navires et les aéronefs ainsi qu’aux 
cadavres d’animaux. 

Par ailleurs, en vertu de ladite loi, l’ouverture, la fermeture, le transfert et la modification 
substantielle d’installations de traitement, de valorisation, d’élimination, ou se stockage des 
déchets ne peuvent se faire sans l’autorisation de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement. Cette autorisation est subordonnée à l’octroi d’une décision 
d’acceptabilité environnementale délivrée après présentation et examen d’une étude 
d’impact sur l’environnement. 

Enfin, pour ce qui est des infractions et des sanctions, la loi définit les infractions qui sont 
susceptibles de présenter ou présentent une quelconque menace pour la santé de l’homme 
ou l’environnement. Ces infractions sont passibles de peines, d’amendes ou 
d’emprisonnement selon la gravité de l’infraction. 

2.1.6 Loi relative aux aires protégées 

Le Dahir le 11 septembre 1934 relatif à la création des parcs nationaux et ses textes 
d’application, n’est plus adapté au contexte actuel. A cet effet, la Loi n° 07-22 relative aux 
aires protégées permettra de doter le Maroc d’une législation moderne qui englobe non 
seulement les parcs nationaux mais également les différentes autres aires protégées et qui 
associe les administrations et les communautés concernées tant au processus de création 
qu’à la gestion de ces zones. 

Cette loi vise : 
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• La création et le classement de nouvelles catégories d’aires protégées en fonction de 
leurs caractéristiques, de leur vocation et de leur envergure socio-économique ; 

• La définition de la procédure de création de l’aire protégée soit à l’initiative de 
l’administration soit à la demande des collectivités locales concernées ; 

• La détermination des conditions d’aménagement et de gestion de l’aire protégée. 

La Loi offre une classification de ces aires en fonction des caractéristiques, de la vocation et 
de l’envergure socio-économique, dans l’une des catégories suivantes : 

• Parc national ; 

• Parc naturel ; 

• Réserve biologique ; 

• Réserve naturelle ; 

• Site naturel. 

La loi place les aires protégées sous le contrôle de l’état en matière d’administration et de 
gestion. Elle prévoit de doter chaque aire protégée d’un plan directeur d’aménagement et 
d’un plan de gestion qui décrit les principales actions d’équipement, d’entretien, de 
restauration et de promotion envisagées. La loi prévoit en outre d’instituer un comité 
d’orientation et de suivi pour chaque aire protégée chargé de l’examen des questions 
relatives à la révision des plans directeurs d’aménagement et de gestion, à la modification 
du zonage et des limites de l’aire protégée, aux décisions portant suspension ou interdiction 
de projets, d’ouvrage ou d’activité, etc. La loi prévoit enfin des dispositions pénales pour 
faire face aux infractions constatées. 

2.1.7 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme et son décret d’application 

L'article 4 définit les objectifs du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain « SDAU », dont 
notamment la définition des:  

• Principes d'assainissement ;  

• Principaux points de rejet des eaux usées ; 

• Endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères. 

2.1.8 La loi 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant Charte 
Communale  

La Charte Communale du 30 Septembre 1976, défini le cadre institutionnel et 
organisationnel des communes et de leur groupement. Ce texte a été modifié par la Loi n° 
78-00 portant Charte communale et promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002. 
Elle-même modifiée et complétée par la Loi 17.08.  

La charte communale confie aux collectivités locales l’assainissement liquide et solide. Le 
nouveau texte introduit l’obligation pour les communautés de plus de 100 000 personnes la 
mise en place de 4 commissions permanentes dont la commission chargée de l’urbanisme, 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement (article 14).  

Avec les réformes introduites, la compétence de la Commune est expressément reconnue en 
la matière (article 39) comme dans des domaines qui ont un impact supplémentaire : 
l’hygiène, la salubrité et l’environnement. Le Conseil communal est chargé de veiller de 
manière explicite à « la protection de la qualité de l’eau, notamment de l’eau potable … », à 
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« l’évacuation et au traitement des eaux usées et pluviales », à « la lutte contre les vecteurs 
de maladies transmissibles » et à « la lutte contre toutes les formes de pollution et de 
dégradation de l’environnement et de l’équilibre naturel ». 

La Commune est habilitée à choisir, dans plusieurs secteurs, le mode de gestion approprié. 
Le Conseil communal décide pour les « services publics locaux et équipements collectifs » de 
« la création et de la gestion de services publics communaux »…« Il décide des modes de 
gestion des services publics communaux par voie de régie directe, de régie autonome, de 
concessions ou de toute autre forme de gestion déléguée de services publics conformément 
à la législation et la réglementation en vigueur ». 

Cette charte communale précise que les rejets liquides, les déchets solides et 
l’environnement urbain de la future ville sont du ressort de la commune qui l’abrite. 

2.1.9 Loi 65.99 formant Code du travail 

Le nouveau code du travail est entré en vigueur le 7 juin 2004. Il a été publié dans sa version 
arabe au Bulletin officiel en date du 8 décembre 2003. Cette réforme est destinée à rendre 
la législation marocaine conforme aux conventions internationales, à augmenter la flexibilité 
du travail, à simplifier et moderniser le droit du travail. Les principales dispositions 
concernent: la réduction de la semaine de travail de 48 à 44 heures, l'amélioration des 
mesures de sécurité, d'hygiène et d'inspection du travail, la création du Conseil de 
négociation collective ainsi que l'amélioration de la gestion des conflits sociaux par 
l'instauration de la conciliation obligatoire par des organes appropriés. 

Les principaux apports et innovations de ce code sont présentés ci-dessous : 

Le nouveau texte garantit aussi bien les droits des travailleurs que la modernisation de 
l’entreprise marocaine.  

À part les employés de maison et des secteurs à caractère traditionnel, d’une part, le 
personnel des entreprises et établissements publics, des entreprises minières, de l’industrie 
cinématographique, les marins, les journalistes professionnels et les concierges, d’autre part, 
le champ d’application du nouveau code s’étend en principe à toutes les personnes liées par 
un contrat de travail. 

Parmi les trois modes de recrutement prévus, le contrat à durée indéterminée (CDI), le 
contrat à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail temporaire, les nouvelles 
dispositions régissant le CDD tendent à mettre fin à une pratique réputée abusive et 
synonyme de précarité. 

Aujourd’hui, avec le nouveau code, il ne peut être fait usage des CDD que dans des cas 
particuliers. 

La revalorisation des indemnités de licenciement est sans nul doute l’une des principales 
innovations du code du travail. 

L’apparition des comités d’entreprise et le droit syndical protégé, sont autant d’apports 
qualitatifs importants du nouveau code 

2.2 CADRE INSTITUTIONNEL NATIONAL 

De nombreuses institutions interviennent, directement ou indirectement, dans la gestion de 
la pollution par les eaux usées. Elles exercent leurs prérogatives à travers les textes 
juridiques dont certains ont été présentés ci-avant. La présente section a comme objectif de 
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mettre en évidence la diversité des intervenants ainsi que l’étendue de leur décision et de 
leur intervention (contrôle, suivi, réglementation, archivage, etc.). Les intervenants 
concernés, sont : 

• Le département de l’Equipement, 

• Le ministère de l’Intérieur, 

• Le ministère de la Santé, 

• Le Département de l’environnement 

• Le secrétariat d’état chargé de l’eau, 

2.2.1 Département de l’Equipement  

Expert technique dans le domaine de l’homologation des établissements industriels, cette 
institution assure également des études de contrôle, réalise des ouvrages pour le compte 
d’autres départements. 

2.2.2 Ministère de l'Intérieur 

Le ministère de l’Intérieur assure la tutelle hiérarchique des communes. La charte 
communale pose le principe de l’autonomie des communes et des communautés urbaines 
en matière de gestion des déchets solides, des infrastructures et de l’assainissement liquide. 
Leurs budgets  et leurs investissements sont toutefois soumis au contrôle du Ministère de 
l’Intérieur. 

2.2.3 Ministère de la Santé  

Le ministère de la santé est l’autorité compétente pour la gestion des hôpitaux et des 
centres de soins sur tout le territoire national. Il contrôle aussi la qualité de l’eau potable en 
faisant des analyses dans ses laboratoires décentralisées. Il peut intervenir pour le contrôle 
sanitaire des puits à proximité de la future station d’épuration. 

2.2.4 Département de l’Environnement 

Par apport aux ministères gestionnaires et malgré son engagement dans différents milieux et 
secteurs d’activités, c’est un département de mission et non de gestion. Le département de 
l’environnement s’occupe principalement de la coordination, de la collecte des données, des 
études, de l’élaboration des lois, de la réglementation et des normes et directives ayant trait 
à l’environnement. Le département de l’environnement assure de ce fait des actions 
transversales. En vertu des lois adoptées en Juin 2003 pour la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, la pollution de l’air et les études d’impact, l’autorité gouvernementale 
chargée de l’environnement, préside le comité nationale des études d’impact, prononce la 
décision d’acceptabilité environnementale et peut effectuer des contrôles de conformité.  

2.2.5 Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau 

Ce Département hérite des structures publiques responsables de la gestion de l’eau. Il 
englobe la Direction générale de l’hydraulique, les Agences de Bassins et l’office national de 
l’eau potable.  
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La Direction Générale de l’Hydraulique présente des structures d’intérêt majeur dans le 
domaine du contrôle de la qualité et de la quantité de l’eau. Elle prend en charge 
l’évaluation des ressources en eau, leur mobilisation, leur planification et leur gestion. Elle 
est chargée du contrôle des caractéristiques qualitatives et quantitatives de ces ressources. 
Une campagne de sensibilisation est en cours pour mieux promouvoir et faire connaître les 
prérogatives des Agences de Bassin. 

L’Office National de l’Eau Potable (ONEP) est de par sa nature fortement lié à la gestion de 
l’eau et de l’environnement. Il gère l’alimentation en eau potable du Royaume; il est chargé, 
à ce titre, de : 

� La planification et l’approvisionnement en eau Potable du Royaume ; 

� Les études de la valorisation et de la gestion d’adduction d’eau potable ; 

� La gestion du service de distribution d’eau potable dans les communes qui le 
sollicitent  

� L’assistance technique en matière de surveillance de la qualité de l’eau 
alimentaire  

� Le contrôle de la pollution des eaux susceptibles d’êtres utilisées pour 
l’alimentation en eau potable ; 

Depuis peu, l’ONEP a pris également en charge la réalisation et la gestion des études et des 
travaux d’assainissement dans le monde rural ou dans les centres où il est distributeur. 

2.2.6 Organes de consultation 

2.2.6.1 Conseil National de l’Environnement 

De par son mandat, le Conseil National de l’Environnement est appelé à jouer un rôle 
déterminant dans l’élaboration et l’exécution de la politique gouvernementale en matière 
d’environnement. Composé des Ministères concernés par l’environnement, ses attributions 
sont essentiellement : 

o Préserver l’équilibre écologique du milieu naturel; 

o Prévenir, combattre et réduire les pollutions et les nuisances de toutes sortes; 

o Améliorer le cadre et les conditions de vie. 

2.2.6.2 Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC) 

Cet organe a été créé en 1981 et a été chargé de définir la politique nationale dans le 
domaine de l’eau. Ses prérogatives sont essentiellement : 

o Formuler les orientations générales de la politique nationale de l’eau ; 

o Examiner la stratégie nationale en matière de connaissance du climat et de son 
impact sur les ressources en eau ; 

o Examiner les plans directeurs d’aménagement des bassins hydrauliques en 
accordant une importance particulière à la répartition de l’eau entre les usagers ; 

o Examiner tout projet de texte relatif à la législation de l’eau. 
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2.3 Exigences des bailleurs des fonds 

Les bailleurs des fonds internationaux sont des acteurs importants, intervenant dans la 
réalisation des infrastructures d’assainissement au Maroc. Partant de leur position de 
bailleurs de fonds, ils sont amenés, très souvent à exiger des bénéficiaires, le respect de 
leurs directives en matière de gestion de l’environnement. Notons, par ailleurs, que les 
directives des principaux bailleurs de fonds, sont en harmonie avec les requis de la loi 12.03. 
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3 METHODOLOGIE 

La présente étude a été menée conformément à la méthodologie proposée par l’Ingénieur 
Conseil, pour répondre aux termes de référence de l’ONEP. Elle s’est inspirée du guide 
méthodologique élaboré par l’ONEP et tient compte des exigences des principaux bailleurs 
de fonds internationaux. 

L’analyse environnementale s’est déroulée selon les étapes suivantes : 

♦ Description du projet, objet de l‘étude d’impact sur l’environnement ; 

♦ Collecte et analyse de la documentation ;  

♦ Investigations complémentaires, visites du terrain et réunion de travail auprès des 
services concernés ; 

♦ Délimitation d’une aire de l’étude dans laquelle sera inventorié le milieu 
environnant au projet ; 

♦ Identification des impacts ; 

♦ Evaluation des impacts ; 

♦ Mesures d’atténuation et coûts des impacts identifiés et évalués ; 

♦ Impacts résiduels et mesures de compensation ; 

♦ Bilan environnemental ; 

♦ Programme de surveillance et de suivi. 

L’organigramme ci-après récapitule l’approche suivie. 

  



Analyse environnementale du projet d’assainissement liquide du centre de Hattane 

Team Maroc 
  

18

 

Figure 2: Organigramme simplifié des différentes phases de l’étude 
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4 HORIZON TEMPOREL DU PROJET 

L’horizon temporel englobe les différentes phases de réalisation du projet d’assainissement 
liquide. La description du projet permet de distinguer les phases les plus importantes dont il 
faut tenir compte dans l’analyse environnementale.  

Le projet d’assainissement étudié comporte les phases suivantes : 

� Phase I : Les travaux de réhabilitation et d’extension du réseau (18 mois); 

� Phase II : Durée de fonctionnement de la station d’épuration (10 ans); 

� Phase III : Post-exploitation éventuelle.  

Ainsi, l’identification d’un impact donné se trouve dépendante de la dimension temporelle 
qui lui sera associée lors de son évaluation. 

o Les impacts liés à la phase I prendront fin avec les travaux de réalisation du projet, 

o Les impacts liés à l’exploitation du projet (phase II) continueront durant toute sa 
période de vie. 

o Les impacts liés à la phase III commenceront avec la fin de la période de vie du projet. 
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5 PERIMETRE DE L’ETUDE 

5.1 Introduction 

Le périmètre de l'étude délimite la zone dans laquelle les impacts du projet seront identifiés 
et évalués. La délimitation d'un tel périmètre est faite en tenant compte des impacts 
potentiels de chaque composante du projet, du milieu environnant et des conditions 
climatiques. Chaque composante du projet interagit avec le milieu environnant dans un 
sous- périmètre donné. La zone globale de l'étude regroupe l'ensemble de ces sous 
périmètres en prenant une marge suffisante pour s’assurer que tous les éléments 
environnementaux mis en jeu dans l’analyse environnementale seront inclus dans ce 
périmètre. Les hypothèses retenues comme base de délimitation des périmètres de l'étude 
sont données ci-après. 

5.2 Périmètre de l’étude relatif à la pollution atmosphérique 

Le périmètre choisi est un demi-cercle d’environ 500 m de rayon à partir de la STEP. Ce 
périmètre sera en direction du Nord et du Nord-Est, qui représente le sens des vents 
dominants.   

Le rayon de 500 m est un ordre de grandeur, issu des simulations de la dispersion dans l’air 
des polluants gazeux dans des conditions climatiques calmes et une vitesse modérée du 
vent.  

5.3 Autres périmètres 

Les autres périmètres de l’étude sont considérés inclus dans le périmètre établi pour la 
pollution atmosphérique. Ceci est basé sur le fait que la portée de la pollution 
atmosphérique est plus importante que les autres pollutions.  
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Figure 3 : Périmètre de l’étude 
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6 SITUATION ACTUELLE DE L’ASSAINISSEMENT 

6.1 RESEAU 

Le réseau d’assainissement du centre de Hattane est d’une longueur totale d’environ 18 Km. 
Il est de type pseudo séparatif sauf pour certains collecteurs localisés dans les quartiers 
Sbata et Tajate qui sont de type unitaire (équipés de bouches d’égout).  

La totalité du réseau Hattane est bien structuré sauf le réseau drainé par le collecteur D qui 
est un réseau clandestin assurant l’assainissement du quartier bidonville. Ce collecteur n’est 
pas raccordé au réseau collectif du centre. 

La description et le diagnostic physique du réseau actuel du centre de Hattane sont donnés 
dans les tableaux ci-après. 

� Linéaire du réseau existant  

Quartiers 300 400 600 800 Total % 

 Quartier Sbata 4 543,57 1 613,57 447,28 469,04 7 073,47 40% 

 Quartiers Tajate et El Qods 2 331,24 621,56 466,13 513,32 3 932,25 22% 

 Quartiers Nouara-El Hana-
Ouled Azzouz 

6 864,76       6 864,76 38% 

 TOTAL  13 739,56 2 235,14 913,41 982,36 17 870,47 100% 

% 76,88% 12,51% 5,11% 5,50% 100%  

� Diagnostic des regards  

Quartiers Identifiés Ouverts 
Tampon 
fonte 

Tampon 
béton 

Sans 
tampon  

Tampon 

 cassé 

sans 
échelons 
ou 
absent 

GC 
mauvais 
état 

Avec 
dépôt 

Sbata 230 220 144 72 4 9 196 10 63 

Tajate et El 
Qods 

131 109 62 47 4 1 107 0 30 

Nouara – 

El hana-
Ouled 
Azzouz 

176 167 44 123 0 1 0 0 7 

TOTAL 537 496 250 242 2 11 303 10 100 
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� Diagnostic physique des collecteurs  

Quartiers 

Diagnostic des collecteurs 

Faible pente Faible couverture 
Regards 
enfouis 

Colmaté 

Nb ml Nb ml Nb Nb ml 

Sbata 2 52 22 1060 10 14 543 

Tajate et El Qods 3 90 15 609 22 8 199 

Nouara – El hana 
-Ouled Azzouz 

5 197 1 18 0 5 113 

TOTAL 10 339 38 1687 32 27 855 

 

Le plan synoptique suivant illustre la situation et l’état du réseau d’assainissement dans le 
centre de Hattane. 
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Figure 4 : Situation actuelle du réseau d’assainissement du centre de Hattane 
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6.2 Diagnostic de la station d’épuration existante 

Le centre de Hattane dispose d’une station d’épuration, hors service, de type lits 
bactériens sur une surface de 5600 m² située, à moins de 1km, au Sud-est de 
l’agglomération.  

La station, composée des installations suivantes, est montrée sur la figure 4.   

� Un dessableur- dégrilleur et by pass des eaux usées de 4,5 m de longueur 

� Une station de pompage composée d’un local des équipements et une bâche 
accolée de 10 m3 

� Un décanteur primaire équipé de racleur de 13,2 m de diamètre 

� Un filtre bactérien équipé de Sprinkler de 8,6 m de diamètre 

� Un décanteur secondaire équipé de racleur de 5,5 m de diamètre 

� Un filtre bactérien non équipé de 12,0 m de diamètre 

� Un décanteur secondaire non équipé de 7,5 m de diamètre 

� 18 batteries de lits de séchage de 40 m² chacune 

� Tuyauteries, regards, clôture et aménagement divers. 

La station était conçue pour épurer les eaux usées de l’équivalent de 5000 habitants en 
première phase et 15000 habitants en deuxième phase. Tous les ouvrages en génie civil de la 
deuxième phase sont déjà réalisés. 

L’état global de cette station est bon. En effet, son génie civil est apparemment en bon état. 
Toutefois, ses équipements hydromécaniques et son installation électrique sont dans un état 
très dégradé. Le diagnostic physique de cette station peut être présenté comme suit : 

� Dégrilleur / dessableur : 

� Enduits de l’ouvrage d’entrée des eaux usées à la station dégradé 

� Les deux grilles manuelles sont corrodées 

� Gardes corps corrodés 

� Vanne papillon : présente des problèmes de manipulation et des signes de 
corrosion.  

� Décanteur primaire : 

� Enduits de la partie supérieure de l’ouvrage dégradé 

� Racleur avec des singes de corrosion 

� Trappe de visite dégradée par endroit 

� Peinture extérieure de l’ouvrage dégradée 

� Dépôts solides et liquides 

� Filtre bactérien équipé : 

� Substrat du filtre en mauvais état 

� Peinture extérieure de l’ouvrage dégradée 
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� Sprinkler avec des signes de corrosion 

� Conduite reliant le décanteur primaire au filtre bactérien : il est nécessaire de 
faire des essais pour s’informer sur l’état de ces canalisations.  

� Décanteur secondaire équipé : 

� Enduits de la partie supérieure de l’ouvrage dégradé 

� Racleur et garde corps avec des signes de corrosion 

� Dépôts solides et liquides 

� Filtre bactérien et décanteur secondaire non équipés : 

Ces deux ouvrages n’ont jamais fonctionné depuis leur construction. Ils ne présentent pas 
d’anomalie visible. 

� Station de pompage : 

� Enduits intérieurs et extérieurs du local de pompage dégradés 

� Porte d’entrée absente 

� Cadre, fenêtre et les grilles des fenêtres absents 

� Evier et carreaux en céramique en mauvais état 

� Armoire de commande très dégradée 

� Détecteurs de niveaux dans la bâche absents 

� Tuyauteries apparemment corrodés  

� La durée de vie des pompes est largement dépassée. Leur état physique est très 
dégradé. 

� Lits de séchage : 

� Pleins de boues desséchées 

� Vannes de circulation des boues : fonctionnement à vérifier 

� Conduites inter- étangs : fonctionnement à vérifier 

� Aménagements extérieurs : 

� Dépôts et déchets dans l’enceinte de la STEP 

� Absence d’un écran végétal dense autour de la station 

� Absence de gazon dans les espaces non utilisés 

� Grillage de mur de clôture détruit par endroits 

� Voie d’accès au site est difficilement carrossable. 

6.3 POINTS DE REJET 

Deux rejets des eaux usées sont répertoriés : 

� Un rejet principal situé après la station d’épuration abandonnée, les effluents sont 
évacués vers l’oued, où, il a été constaté la présence d’une petite marre d’eaux 
usées. Une bonne partie des effluents doit s’infiltrer dans le sol. 
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� Un rejet localisé au Nord du Tajate (à proximité de l’école Abou Tammam). Ce rejet 
est entièrement colmaté par les ordures ménagères et les débris de toute nature. Il 
s’effectue dans la nature sans aucun traitement préalable.   

Le réseau dispose de quatre rejets d’eaux pluviales, ils sont localisés comme suit : 

- Rejets n°1 et n°2 : localisés au niveau des déversoirs d’orage n°1 et n°2  

- Rejet n°3 : localisé au niveau du déversoir d’orage n°3 du collecteur D. 

- Rejet n°4 : localisé au niveau du déversoir d’orage n°4  du collecteur B. 

La figure suivante illustre la piste d’accès au site de la STEP 
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Figure 5 : Accès au site de la STEP 

 

STEP Existante  

Piste d’accès  

Centre Hattane  
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6.4 PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES 

Le diagnostic du réseau d’assainissement élaboré lors des études² du schéma directeur et 
actualisé dans le cadre de la présente étude, a permis de relever les dysfonctionnements 
suivants : 

• 2% des regards n’ont pas de tampons ou sont cassés lorsqu’ils existent  

• 2 % des regards ouverts sont en mauvais état. 

• 20% des regards ouverts sont remplis de dépôts.  

• Environ 5% du linéaire total (soit 855 ml) du réseau sont colmatés 

• 2% du linéaire total (soit 339 ml) du réseau présentent de faible pente 

• 10% du linéaire total (soit 1687 ml) du réseau présentent une faible couverture 
(couverture inférieure à 0,80m) 

• 19% du linéaire des collecteurs du bassin A présentent une capacité insuffisante pour 
drainer la totalité des eaux pluviales. 

• 31% du linéaire des collecteurs du bassin B présentent une capacité insuffisante pour 
drainer la totalité des eaux pluviales. 

• 66 % du linéaire des collecteurs du bassin C présentent une capacité insuffisante 
pour drainer la totalité des eaux pluviales. 

• Près de 70 % de la population du centre est raccordé au réseau d’assainissement 
existant. Le nombre de puits perdus est estimé à 30% des ménages, soit environ 617 
unités. Après leur remplissage, le recours à la construction d’un nouveau puits à côté 
de l’ancien reste une pratique très courante. Ces dispositifs d’assainissement 
individuels existants ne sont plus adaptés au contexte du centre compte tenu de sa 
taille importante. Ils peuvent nuire gravement à la santé des habitants.  

• Absence de traitement des eaux usées qui sont déversées directement dans le milieu 
naturel.  

Cet état de l'assainissement est actuellement à l’origine de nuisances pour la population 
adjacente du fait de la présence de points de stagnation générant des odeurs nauséabondes 
et formant un lieu propice pour la prolifération d’une diversité d’insectes et d’animaux 
indésirables surtout pendant les périodes sèches et dans les environs de l’épandage des 
eaux usées.   
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7 JUSTIFICATION DU PROJET 

En plus des besoins en réseau d’assainissement du centre de Hattane, le projet de mise à 
niveau et d’extension de la STEP est justifié par l’élimination des rejets non traitées dans le 
milieu naturel et la gestion insuffisante des eaux pluviales. Cette situation peut causer de 
graves problèmes sanitaires pour les populations. 

Les dysfonctionnements relevés au niveau du réseau d’assainissement du centre de Hattane 
font que le projet d’assainissement entrepris par l’ONEP est justifié à plusieurs égards : 
 

� Besoins en mise à niveau du réseau et de la STEP existants, 
� Besoins en extension du réseau aux habitations non raccordées actuellement.  
� Besoins en réhabilitation des infrastructures, 

 
Ces actions constituent une partie non négligeable mais insuffisante dans la remise en état 
du système d’assainissement du centre. L’épuration des eaux usées a été également revue 
et planifiée à l’aide de la réhabilitation de la station d’épuration existante, conçue et revue 
en fonction du nombre d’habitants actuel et futur, pour un horizon donné. 
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8 DESCRIPTION DU PROJET 

8.1 Réseau d’assainissement  

Suite aux résultats de la première mission (diagnostic des ouvrages d'assainissement existant 
et étude des variantes de collecte, transfert et épuration des eaux usées et de drainage des 
eaux pluviales) plusieurs travaux de réhabilitation ont été dégagées en première tranche, il 
s'agit de :  

• Réhabilitation de collecteurs;  

• Mise en place ou rehaussement de regards enterrés;  

• Equipement de regards par des tampons en fonte ductile.  

En plus de ces travaux l'IC a proposé un ensemble de travaux d'extension du réseau 
d'assainissement aux quartiers Ouled Azzouz, Ben Omar, AI Hanaa, AI Hassani, Saâda, 
Amamra et Charfa.  

Le quartier Charfa et une partie du quartier Ben Omar, dont les réseaux projetés ne peuvent 
pas être raccordés gravitairement au réseau existant au centre, ils seront assainis en 
première tranche par des fosses septiques (taux d'occupation faible) en attendant la 
réalisation des stations de pompage nécessaire pour leurs raccordement au réseau du 
centre, prévues en deuxième tranche.  

La consistance des travaux de la première tranche est présentée ci-après. 

8.1.1 Réhabilitation du réseau existant 

� Renouvellement des collecteurs 

Selon les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre de la première mission, et les 
recommandations de la Municipalité et l'ONEP, il a été retenu le renouvellement des 
collecteurs suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Curage du réseau 

L'opération de curage du réseau existant concernera un linéaire de 855 ml de collecteurs 
colmatés. 

� Réhabilitation des regards de visite 

La réhabilitation des regards de visite existant concernera les travaux suivants:  

Collecteurs 315 400 Total 

COL.A13 259  259 

COL.A20-2 200  200 

COL.8  213 213 

COL B7-5 55  55 

COL.87-4 262  262 

COL.C 350  350 

Total 1126 213 1339 
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� Réfection de 10 regards de visites avec pose de nouveaux cadres et tampons en 
fonte;  

� Rehaussement de 27 regards de visites avec pose de nouveaux cadres et tampons en 
fonte;  

� Pose de 260 nouveaux cadres et tampons en fonte 0400 pour regards de visite ;  

� Pose de 303 nouveaux échelons pour regards de visite.  

� Réhabilitation des déversoirs d’orage 

Le réseau d'assainissement du centre Hattane est équipé de quatre déversoirs d'orage. Le 
diagnostic de ces ouvrages a conclu la nécessité de réhabiliter les déversoirs d'orage DO N°1 
et 4 afin de remplir leur fonction convenablement.  

Les déversoirs d'orage n°2 et celui sur le collecteur D seront abandonnés.  

8.1.2 Réseau projeté 

Réseau des eaux usées 

Le réseau projeté d’eaux usées desservira les quartiers alimentés en eau potable et non 
assainis et les extensions prévues par le plan d’aménagement. 

Le réseau projeté d’eaux usées aura un linéaire de 9.50 km. 

La structure des réseaux projetés par quartier se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier 
Diamètres (mm) 

Total 
250 315 

Ben Omar 626 1 495 2 121 

Charfa 73 1 485 1 559 

Douar Lamamra 585 1 909 2 494 

Essaada 365 611 976 

Hassani 602 1 018 1 620 

Tajate 134 599 734 

Total 2 385 7 118 9 503 
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Figure 6 : Ossature du réseau d’assainissement projeté du centre de Hattane 
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8.2 Epuration des eaux usées 

8.2.1 Caractéristiques des rejets 

Les estimations de production des eaux usées actuelles et futures, pour le centre de 
Hattane, sont calculées dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Production des eaux usées   

Année 2004 2005 2007 2010 2015 2020 2025 

1. POPULATION          

Population totale (hab)  10284 10387 10596 10998 11848 12922 14266 

Taux d'accroissement %    1,00% 1,00% 1,15% 1,50% 1,75% 2,00% 

Taux de raccordement %  70% 76% 90% 92% 95% 95% 96% 

Population raccordée (hab)  7199 7894 9536 10118 11256 12275 13696 

2. DOTATION (I/hab/j)          

Domestique Branchée  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Domestique non Branchée  20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Industrielle  1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Administrative  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

3. Consommation en eau          

Domestique Branchée (m3/j)  360 395 477 506 563 614 685 

Domestique non Branchée (m3/j)  62 25 11 9 6 6 6 

Industrielle (m3/j)  10 21 21 22 24 26 29 

Administrative (m3/j)  62 62 64 66 71 78 86 

Consommation totale (m3/j)  494 503 572 603 663 724 805 

Consommation totale (Ils)  5,7 5,8 6,6 7,0 7,7 8,4 9,3 

Taux de retour à l'égout (%)  65% 65% 70% 74% 76% 78% 80% 

4.  Production d'eaux usées          

Débit Moyen des eaux usées (I/s)  3,7 3,8 4,6 5,2 5,8 6,5 7,5 

Taux des eaux parasites (%)  15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Débit des eaux parasites (I/s)  0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

Débit Moyen net (I/s)  4,3 4,3 5,3 5,9 6,7 7,5 8,6 

Coefficient de pointe  2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 

Débit de pointe sans eaux parasites (I/s)  10,4 10,5 12,3 13,4 14,8 16,2 18,0 

Débit de pointe y/c eaux parasites (I/s)  10,9 11,1 13,0 14,2 15,7 17,2 19,1 

 

L’estimation des charges polluantes est donnée dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Charges polluantes et équivalent habitants 

Horizon 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

1- POPULATION       

Population totale (hab.) 10284 10596 10998 11848 12922 14266 

Population raccordée (hab.) 7199 9536 10118 11256 12276 13695 

2- CHARGES POLLUANTES       

2.1. Ratios des charges polluantes       

DBO5 (g/hab./j) 30,0 32,0 33,0 34,0 36,0 39,0 

DCO (g/hab./j) 55,0 57,0 59,0 61,0 67,0 73,0 

MES (g/hab./j) 40,0 43,0 44,5 46,0 47,0 51,0 

2.2. Charges polluantes       

DBO5 (kg/j) 216 305 334 383 442 534 

DCO (Kg/j) 396 544 597 687 822 1000 

MES (Kg/j) 288 410 450 518 577 698 

2.3. Abattoir       

Poids Total abattu ( Kg/j ) 3673 3784 3928 4231 4615 5095 

Equivalent habitant  1286 1325 1375 1481 1615 1783 

DBO5 produite ( Kg/j ) 39 42 45 50 58 70 

3. DBO5 (Kg/j) 255 348 379 433 500 604 

4. Nombre d'équivalent habitant 
(EH) 

8484 10861 11493 12737 13891 15479 

Horizon 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

Nombre d'équivalent habitant (EH) 8484 10861 11493 12737 13891 15479 

DBO5 (kg/j) 255 348 379 433 500 604 

DCO (Kg/j) 467 619 678 777 931 1130 

MES (Kg/j) 339 467 511 586 653 789 
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8.2.2 Épuration des eaux usées et réseau de transfert 

Les différentes variantes étudiées dans la phase APS du projet d’assainissement de la ville de 
Hattane sont rappelées dans les premiers chapitres suivants. 

8.2.2.1 Sites d’épuration 

Les sites analysés sont les suivants : 

Site n°1 : correspond au site de la station d’épuration existante dont la superficie totale du 
site de la STEP est 5 600 m2. 

 

Site n°2 : Le site est situé à environ 800 m de la limite du plan d’aménagement en aval  de la 
STEP existante; 

- Le statut foncier de ce site est de type Melk (propriété privée) ; 

- La topographie présente une pente régulière dans le sens de l’oued Kouif;  

- Le transfert des eaux usées vers la STEP se fera éventuellement par pompage ; 

- La superficie disponible au niveau de ce site ne présente pas de limitation ; 

- Ce site est accessible par une piste carrossable ; 

- Le rejet des eaux usées traitées se fera dans l’oued Kouif; 

- Ce site se trouve dans la même zone que le site n°1, de ce fait les vents dominants 
présentent les mêmes caractéristiques et n’ont pas d’influence sur ce site. 

- Prix du terrain est de 10 000 DH/ha.  

 

Site n°3 : Le site est situé à environ 2100 m de la limite du plan d’aménagement en aval  de 
la STEP existante et du site 2; 

- Le statut foncier de ce site est de type Melk (propriété privée) ; 

- La topographie présente une pente régulière dans le sens de l’oued Kouif;  

- Le transfert des eaux usées vers la STEP se fera gravitairement ; 

- La superficie disponible au niveau de ce site ne présente pas de limitation ; 

- Ce site est accessible par une piste carrossable ; 

- Le rejet des eaux usées traitées se fera dans l’oued Kouif; 

- Ce site se trouve dans la même zone que le site n°1, de ce fait les vents dominants 
présentent les mêmes caractéristiques et n’ont pas d’influence sur ce site ; 

- Prix du terrain est de 10 000 DH/ha.  
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Figure 7: Localisation des différents sites d’épuration 
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8.2.2.2 Transfert des eaux usées 

En fonction des sites d’épuration retenus, trois variantes de transfert des eaux usées sont 
proposées. 

� Variante 1 

Le transfert des eaux usées vers la station d’épuration existante est déjà assuré par les 
collecteurs principaux existants A, B et C. Ces derniers collecteurs seront maintenus et 
assureront le transfert des eaux usées dans le futur quelque soit le système ou l’extension 
du réseau à envisager. A cet effet, aucun collecteur de transfert n’est à prévoir pour la 
station d’épuration existante. 

Cette variante consiste à étudier la réhabilitation de la station d’épuration existante de type 
lit bactérien. 

� Variante 2 

Cette variante consiste à acheminer l’ensemble des eaux usées du centre Hattane vers le site 
n°2. 

Il s’agira essentiellement de prolonger le collecteur de transfert à partir de la STEP existante 
au niveau de la jonction des collecteurs principaux existants A, B et C. 

Cette variante nécessitera de projeter un collecteur de transfert vers le site 2 sur une 
longueur de 800 ml.  

Une station de pompage sera éventuellement projetée pour aboutir au site 2 qui se trouve à 
une altitude plus élevée.  

� Variante 3  

Cette variante consiste à acheminer l’ensemble des eaux usées du centre Hattane vers le site 
n°3. 

Il s’agira essentiellement de prolonger le collecteur de transfert à partir de la STEP existante 
au niveau de la jonction des collecteurs principaux existants A, B et C. 

Cette variante nécessitera de projeter un collecteur de transfert gravitaire vers le site 3 sur 
une longueur de 2100 ml.  

8.2.2.3 Systèmes d'épuration  

Deux types de procédés d'épuration ont été proposés selon les spécificités des sites identifiés, les 
traitements extensif et intensif. Les variantes d'épuration étudiées pour les 3 sites sont les 
suivantes:  

• Variante1: Epuration par Lit bactérien au niveau du site n°1 (réhabilitation et extension du 
système existant) 

• Variante 2 : Epuration par Lagunage au niveau du site n°2  

• Variante 3 : Epuration par Lagunage au niveau du site n°3  

La station d'épuration par lagunage projetée au niveau des sites 2 et 3 sera composée, outre les 
ouvrages de prétraitement, des ouvrages suivants:  

* 3 bassins anaérobies  

* 3 bassins facultatifs  
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* 3 lits de séchage  

La partie sud du quartier Ben Omar située en contre bas sera dotée d'une fosse septique en 
première tranche et d'une station de relevage vers le collecteur C13 en deuxième tranche. 

Le quartier Charfa sera doté en première tranche de deux fosses septiques, vu la contrainte 
topographique à son raccordement gravitaire au réseau du centre. En deuxième tranche, les 
deux fosses septiques seront remplacées par des stations de pompage pour raccorder le 
réseau de ce quartier au collecteur C13.  

8.2.2.4 Comparaison environnementale et financière des variantes 

Les tableaux suivants illustrent la comparaison des variantes étudiées. 

Tableau 3 : Comparaison environnementales des variantes des sites de la STEP 

 Site 1 Site 2 Site 3 

Avantages Eloigné des 
habitants 

Très éloigné des 
habitants 

 

Très éloigné des 
habitants 

 

Exploitation des 
infrastructures déjà 
existantes (station, 
réseau de transfert 
des eaux usées)  

Surface illimitée au cas 
du besoin d’extension 

 

Surface illimitée au 
cas du besoin 
d’extension 

 

 

Situation dans la 
zone verte 

 

Situation à l’extérieur du 
plan d’aménagement 

Situation à l’extérieur 
du plan 
d’aménagement 

Situation dans la zone 
verte 

 

Situation dans la 
zone verte 

 

Inconvénients Situation au près 
du Oued Kouif 

Situation au près du 
Oued Kouif 

Situation au près du 
Oued Kouif 

Tableau 4 : Comparaison économiques des variantes des sites d’épuration (estimations 
préliminaires) 

Désignation Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 Réseau et transfert 30 712 820 31 980 865 33 022 563 

 Epuration des eaux usées 1 363 725 7 543 237 7 543 237 

TOTAL T.T.C 32 076 545 39 524 102 40 565 800 
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En tenant compte de toutes les considérations ci-dessus, la variante 1 a été retenue (voir PV 
du comité local de suivi pour la validation du site et du système d’épuration retenus). 

Les coûts actualisés des travaux par tranche par l’étude d’avant projet détaillé se présentent 
comme suite : 

 

Désignations Tranche 1 Tranche 2 Montant Total TTC 

Réhabilitation du réseau 3 723 449  3 723 449 

Réseau eaux usées 16 173 980 9 680 169 25 854 149 

Réseau eaux pluviales  11 067 771 11 067 771 

Station d'épuration 4 405 979 2 567 748 6 973 727 

Montant total 24 303 408 23 315 688 47 619 096 

Ces coûts ont été actualisés en tenant compte des mesures d’accompagnement 
supplémentaires pour le traitement tertiaire (bassins de maturation) et le traitement des 
boues. 

8.2.2.5 Description de la variante d’épuration retenue 

8.2.2.5.1 Station d’épuration 

La station d'épuration est de type lits bactériens qui est constitué des ouvrages suivants : 

• Prétraitement 

• Dessableur 

• Station de pompage 

• Décanteur primaire 

• Lit bactérien 

• Décanteur secondaire 

• Lit de séchage des boues. 

Il a été décidé de compléter la filière par les ouvrages suivants : 

• Bassins de maturation (2ème tranche) 

• Ouvrage d’épaississement des boues (1ère tranche) 

Selon la vérification du fonctionnement de la STEP, les ouvrages de la station répondent aux 
besoins d'épuration jusqu'à 2025. Sauf pour les lits bactériens, où il y a lieu de prévoir un 
ouvrage supplémentaire au-delà de 2015. 

A la demande de l’ONEP, il a été retenu de réaliser le troisième lit bactérien lors de la 
première tranche en raison du délai proche pour l’horizon 2015. 
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Bassins de maturation 

Les bassins de maturation seront prévus pour assurer l’élimination bactériologique. 

Le dimensionnement des bassins de maturation ainsi que la vérification de fonctionnement 
pour les différentes années 2015-2025 est donnée ci-après. 

Les bassins de maturation sont prévus dans l’implantation globale de la station mais leur 
réalisation est programmée en 2ème tranche à partir de 2015. Le dimensionnement des 
bassins est donné dans le tableau suivant. 

 

BASSINS DE MATURATION SERIE 2             

Nombre de bassin 2 2 2 2 2 2 

DBO5 à l'entrée mg/l 60 60 60 60 60 60 

Temps de séjour (j) 3 3 3 3 3 3 

Volume total  nécessaire 980 1202 1338 1513 1693 1931 

Profondeur des bassins 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Volume nécessaire d'un bassin 490.15 600.77 668.99 756.37 846.62 965.55 

Volume unitaire de base 883 883 883 883 883 883 

Volume utile total (m3) 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 

Surface utile totale (m²) 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 

Temps de séjour (j) 5.40 4.41 3.96 3.50 3.13 2.74 

On retiendra alors 3 bassins de maturation en série, ayant les caractéristiques suivantes : 

BASSINS DE MATURATION SERIE 1 : 

Un seul bassin de volume utile de 3219 m3. Les dimensions du premier bassin seront de 74 m 
x 37 m avec une profondeur de 1.20 m. 
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BASSINS DE MATURATION SERIE 2 : 

Deux bassins seront prévus de volume utile de 883 m3 chacun. Les dimensions de chaque 
bassin sont de 26 m x 13 m avec une profondeur de 1.20 m. 

Le rejet final des effluents épurés s’effectuera vers un talweg à proximité de la STEP puis 
vers l’oued plus loin. 

Traitement des boues 

Le traitement des boues a pour objectif de : 

- Réduire la fraction organique afin de diminuer le pouvoir fermentescible des boues et les 
risques de contamination (Epaississement) ; 

- Diminuer le volume total des boues par élimination d’eau afin de réduire leur coût 
d’évacuation (déshydratation). 

Les boues en provenance du décanteur primaire seront dirigées vers l’épaississeur, qui sera 
implanté entre le décanteur et les lits de séchage. Les boues arriveront au niveau d’un 
regard puis seront relevées par une pompe vers l’épaississeur par le haut. 

Les eaux seront recyclées et acheminées vers la station de pompage. 

Après un séjour de 10 à 15 jours, les boues seront évacuées vers les lits de séchage 
gravitairement pour subir la déshydratation finale. 

Les dimensions de l’ouvrage se présentent comme suit : 

- Volumes des boues : 6 m3 

 correspondant à 3 jours de boues produites (2025) 

- Diamètre du silo : 2 m 

- Hauteur totale : 2.85 m 

L’épaississeur sera équipé des ouvrages suivants : 

- 1 regard pour fosse de pompage des boues (en provenance du décanteur primaire) : 
dimension 1m x 1m et de profondeur 2.98 m. 

- 1 pompe immergée 6 m3/h, HMT : 5.40 m, P : 0.30 kw 

- Conduite de refoulement vers le haut d’épaississeur : 5.40 m – DN 200 mm en acier 
inoxydable. 

- Conduite de trop plein des eaux à recycler à acheminer vers le collecteur C : DN 

200 mm PVC série 1 – 28 ml. 

- Conduite de liaison décanteur – Epaississeur : DN 200 mm PVC – 10 ml 

Le tableau ci-après donne le volume des boues produites pour les horizons 2015 à 2025. 

ANNEES 2015 2020 2025 

Nombre d'EH (hab)  12736 13S91 15479 

Volume total des boues annuelles (m3)  

 

509,46 555,63 619,16 
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Lits de séchage 

Les boues extraites sont évacuées vers les lits de séchage pour une déshydratation. Après 
cette phase, les boues seront évacuées vers la décharge publique du centre situé à 7 km du 
site de la STEP. 

Protection de la STEP 

Le site de la STEP n’est pas inondable vis-à-vis des apports des eaux pluviales des bassins 
extérieurs. Les eaux pluviales en provenance du nord seront drainées par un fossé qui sera 
aménagé aux alentours de la STEP pour les évacuer vers le talweg se dirigeant vers l’oued. 

Situation de la STEP actuelle 

La STEP existante est entourée par des zones foncière et verte protégées limitant toute 
extension du centre vers la STEP. La STEP est située dans un relief accidenté qui lui assure en 
plus des conditions de protection énumérées ci-dessus son isolement et sa discrétion vis-à-
vis de son entourage. 

Les zones d’habitation les plus proches se trouvent à environ 1 km de la STEP. 

Le rejet des eaux épurées s’effectuera dans le talweg qui se dirige vers l’oued plus loin. 

Les coordonnées Lambert du point de rejet des eaux usées sont :  

• X : 367 205,5994 

• Y : 249 723,7893 

Le plan ci-après présente l'implantation des différents ouvrages et le schéma fonctionnel 
général de la STEP. 
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Figure 8 : Plan de la station d’épuration 
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9 DESCRIPTION DU MILIEU  

L’objectif de cette partie est de décrire l’état actuel de l’environnement en donnant plus 
d’importance aux éléments sensibles à la mise en place du projet d’assainissement. 

Pour les fins de l'analyse d'impact, les éléments du milieu ont été groupés en trois milieux : 
le milieu physique, le milieu biologique et le milieu humain qui sont à leur tour décomposés 
en éléments environnementaux, tel que présenté ci-après. 

9.1 Milieu biophysique 

Le milieu biophysique comprend les éléments de l’environnement relevant du milieu 
biologiques (faune, flore, sites particuliers, etc.) et du milieu physique (air, sol, eau, etc.). En 
plus de ces deux milieux, ce chapitre comprend également un descriptif d’éléments 
indispensables à l’identification et l’évaluation des impacts tel que le climat. 

9.1.1 Climat 

Le climat du périmètre d’étude est de type continental semi-aride avec une saison humide 
d’Octobre à Avril et une saison sèche de Mai à Septembre.  

La moyenne annuelle des températures est de 18°C avec une moyenne des minima de 4,5°C 
de Décembre à Février et une moyenne des maxima de 33°C en Juillet - Août. 

La saison des pluies s’étale d’Octobre à Avril soit 50 à 80 jours par an. Les précipitations 
moyennes annuelles varient de 200 mm à 450 mm. La pluviométrie annuelle moyenne est 
d’environ 400 mm/an et la moyenne des températures de 18°C, l’évapotranspiration est 
importante (360 mm/an). 

Les vents dans la région sont relativement faibles. Les vents dominants proviennent du Nord 
durant la saison sèche et du Nord-est durant la saison humide. Ils se caractérisent par une 
faible intensité puisque la vitesse moyenne annuelle n’est que de 11 Km/h avec un 
maximum de 25 Km/h en Juillet. Le vent chaud du Sud-est (Chergui) souffle en moyenne 35 
jours/an. 

9.1.2 Bruits ambiants 

Lors de la visite du site de la station d’épuration, l’Ingénieur Conseil n’a pas identifié des 
sources de bruits remarquables, ni un niveau sonore inhabituel. 

9.1.3 Qualité de l’air 

La qualité de l’air n’est pas connue dans la zone de l’étude. Seules les nuisances olfactives 
des eaux usées transitant par la station d’épuration actuelle, sont ressenties.     

9.1.4 Relief 

Le centre de Hattane s’étend sur 2100 m du Nord vers le Sud et sur 1500 m de l’Est vers 
l’Ouest. Le centre est délimité au Sud et à l’Ouest par quatre talwegs.  

La topographie du centre baisse du Nord-est vers le Sud-ouest de 794 m à 735 m ce qui 
permet le drainage d’une bonne partie des eaux pluviales vers les talwegs. 

 Le centre de Hattane bénéficie d’un relief varié et accidenté ce qui a comme avantage 
l’absence de zones inondables susceptibles de provoquer des gênes importantes. 
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9.1.5 Pédologie 

Les sols, dans le périmètre de l’étude est de type humifères-carbonatés de couleur très 
foncée (tirant sur le noir), argileux tirso-rendzines et sols rouges légèrement lessivés ou 
calcaires dès la surface pierreuse, à croûte. Ils sont en association avec des sols de type 
chernozems ou des sols châtains-rouges, développés sur le produit de l’altération de roches 
du Crétacé.  

Ce sont des sols portant une végétation arbustive raréfiée et des broussailes. Assez 
fréquemment, on trouve parmi ces sols, des espaces dénudés et pierreux calcaires, à coûte, 
privés de sols par érosion.    
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Figure 9: Carte pédologique 

 

 

 

 

Centre de Hattane 
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9.1.6 Géologie 

Le périmètre de l’étude appartient au plateau Ouardigha ou plateau des phosphates, dont le 
nom est directement lié à l’existence du gisement des Ouled-Abdoun. Ce plateau ne 
présente pas une morphologie tabulaire uniforme, mais constitue un ensemble de plates-
formes emboîtées, disséquées par l’érosion, qui correspond chacune aux niveaux calcaires 
les plus résistants de la série sédimentaire. Celle ci s’étend du Crétacé à l’Eocène.  

Sur les schistes et les quartzites primaires arasés qui affleurent au Nord et au Sud-ouest du 
plateau, on rencontre successivement : 

� l’Infracénomanien : représenté par 10 à 60 m de marnes bariolées, grès rouge et 
gypse, 

� le Cénomanien : représenté par 20 à 100 m de marnes et de marno-calcaires 
jaunes, 

� le Turonien calcaire : représenté par une dalle épaisse de 20 à 60 m, 

� le Sénonien : représenté par 40 à 70 m de marnes et de marno-calcaires, 

� le Maestrichtien et l’Eocène (jusqu’au Lutétien) : constituant la série phosphatée 
de 30 à 50 m. 

L’ensemble de ces terrains est surmonté par une dalle de calcaires massifs détritiques. 
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Figure 10: Carte géologique 

 

Source : ressource en eau au Maroc – tomme 2.  

Zone d’étude 
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9.1.7 Hydrographie et hydrogéologie  

Le réseau hydrographique, dans le périmètre d’étude, est représenté par l’Oued Kouif situé 
au Sud ouest du centre et un réseau de talwegs qui délimitent le centre au Sud et à l’Ouest. 
Ce réseau dépend des périodes des pluies. 

Le périmètre d’étude, est caractérisé par l’absence de nappes aquifères. En fait, la zone est 
concernée, en termes hydrogéologiques, par les nappes du Turonien et de l’Eocène, mais ces 
dernières s’y retrouvent à une profondeur importante (dépassant les 700 m), ce qui rend 
leur exploitation très coûteuse. D’ailleurs, le chef-lieu et les centres miniers de la province de 
Khouribga tirent leurs ressources en eau potable de ces mêmes nappes, mais les forages les 
desservant sont éloignés, implantés dans la région du Tadla et ensuite acheminées par des 
adductions de longueur importante. 

Nappes peu profondes 

Des nappes se forment dans les dépressions locales et sont directement alimentées par les 
eaux de pluie, les eaux de ruissellement des oueds et, parfois, par les retours des eaux 
d’irrigation et/ou les eaux usées urbaines. Elles occupent des profondeurs très variables, 
allant de 5 à 20m et ne disposent généralement que d’une très faible puissance. Elles sont 
facilement accessibles via des puits traditionnels et peu onéreux et offrent souvent l’unique 
ressource disponible à proximité des implantations humaines. 

9.1.8 Sismicité 

L’identification du niveau sismique de la zone de l’étude est importante pour prévoir les 
mesures à prendre au niveau de la conception des infrastructures de génie civil. L’analyse de 
la carte sismique montre que le centre de Hattane se trouve dans une zone à sismicité faible. 
Cette carte est montrée ci-après.  
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Figure 11: Carte sismique du Maroc 

 

9.1.9 Faune et flore 

Lors de la visite des lieux et après recherche documentaire, l’Ingénieur Conseil n’a pas pu 
identifier une flore ou faune particulière ou endémique. 

La flore rapportée lors de la visite du périmètre de l’étude comprend : 

- Des cultures céréalières,  

- Des roseaux au niveau de la stagnation des eaux usées, 

- Des cyprès en aval hydraulique de l’écoulement des eaux usées, 

La faune répertoriée est composée d’une faune domestique (bétail, volailles, etc.). 
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9.2 MILIEU HUMAIN 

9.2.1 Découpage administratif

Le centre de Hattane a été crée en 1949 par 
centre faisait partie de la commune rurale de M’Fassis. Le centre a été promu au grade de la 
municipalité lors du dernier découpage territorial de 1992. 

La municipalité de Hattane relève de la province de Khou
découverte des gisements des phosphates sur le plateau des Ouerdigha.

9.2.2 Démographie 

Les résultats des cinq recensements du centre de Hattane sont donnés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 5 : Evolution démographique dans le centre de Hattane

Année 1960

Population  5 370

Taux d’accroissement  

Nombre de ménages  

Taille des ménages  

L’évolution de la population du centre de Hattane est illustrée par le graphique suivant.

Il ressort du graphique ci-dessus que l’évolution démographique dans le centre de Hattane 
peut être scindée en trois phases

- Augmentation importante observée sur 
Pendant cette phase, le TAAM varie de 2,86% à 3,86%.

- Stagnation de la population sur la période 1971
faiblement augmenté de 40 personnes sur 11 années

- Baisse significative sur la période 199
est de -1%. 
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Découpage administratif 

Le centre de Hattane a été crée en 1949 par l’OCP au profit de ses ouvriers. Dès lors, le 
centre faisait partie de la commune rurale de M’Fassis. Le centre a été promu au grade de la 
municipalité lors du dernier découpage territorial de 1992.  

La municipalité de Hattane relève de la province de Khouribga créée en 1920 à la suite de la 
découverte des gisements des phosphates sur le plateau des Ouerdigha. 

Les résultats des cinq recensements du centre de Hattane sont donnés dans le tableau 

tion démographique dans le centre de Hattane 

1960 1971 1982 1994 

5 370 7 989 8 029 11 263 

 3,68% 0,05% 2,86% 

   1 981 

   5,69 

L’évolution de la population du centre de Hattane est illustrée par le graphique suivant.

dessus que l’évolution démographique dans le centre de Hattane 
peut être scindée en trois phases : 

Augmentation importante observée sur les périodes 1960-1971 et 1982
Pendant cette phase, le TAAM varie de 2,86% à 3,86%. 

Stagnation de la population sur la période 1971-1982. La population a très 
faiblement augmenté de 40 personnes sur 11 années ; 

Baisse significative sur la période 1994-2004. Le TAAM observé sur cette période 
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l’OCP au profit de ses ouvriers. Dès lors, le 
centre faisait partie de la commune rurale de M’Fassis. Le centre a été promu au grade de la 

ribga créée en 1920 à la suite de la 

Les résultats des cinq recensements du centre de Hattane sont donnés dans le tableau 

2004 

10 284 

-0,91% 

2 055 

5,00 

L’évolution de la population du centre de Hattane est illustrée par le graphique suivant. 

 

dessus que l’évolution démographique dans le centre de Hattane 

1971 et 1982-1994. 

1982. La population a très 

2004. Le TAAM observé sur cette période 
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Estimation de la population future 

L’évolution démographique dans le centre de Hattane dépendra certainement du niveau 
d’équipement du centre en infrastructure de base. En effet, la mise en place d’un réseau 
d’assainissement contribuera au développement du centre, ceci se traduira par une 
évolution significative de la population. 

Les équipements en infrastructures de base peuvent s’effectuer en deux phases, la première 
sur la période 2007/2015, la deuxième phase au-delà de 2015. Pour cela, on retiendra une 
évolution progressive du taux d’accroissement de la population allant de 1% à 2% sur la 
période 2004-2025. Cette évolution rencontrera les objectifs de gouvernement de créer des 
centres satellites à côté des grandes villes, notamment la ville de Khouribga dans le cadre de 
la présente étude. 

Les projections de la population future ainsi estimées sont données dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Projections de la population future 

Année 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

Population  10 284 10 596 10 998 11 848 12 922 14 266 

TAAM %  1,00% 1,25% 1,5% 1,75% 2% 

La population totale du centre de Hattane sera de 14 266 habitants en 2025. 

6.2.3 Typologie d’habitat 

L’analyse urbaine réalisée dans le cadre du plan d’aménagement urbain de la municipalité de 
Hattane a permis de dégager les types d’habitat homogènes suivants  

• Zone d’habitat à restructurer (HAR) : il s’agit des zones de construction OCP. Cette zone 
longe la principale voie existant en ville et s’étend sur une superficie nette de 21,88 ha 
environ. 

• Zone d’habitat continu à rez-de-chaussée (HCRC) : il s’agit des maisons s’ouvrant sur des 
cours intérieures ou patios.  Cette zone d’habitat est proposée dans le plan 
d’aménagement pour combler quelques parcelles vides se trouvant au niveau de la 
première zone. Cette zone s’étend sur une superficie de 3,45 ha.  

• Zone d’habitat continu à R+2 (HR2) : il s’agit actuellement des lotissements non autorisés 
par la municipalité en plus des habitations précaires qui se trouvent dispersées à travers 
la ville et généralement en périphérie. Cette zone s’étend sur une superficie de 40,95 ha 
le long de la voie principale en face de la zone OCP.  

Sur la base de la situation spatiale actuelle, la répartition de la population par quartier est 
récapitulée dans le tableau suivant. 
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Tableau 7 : Répartition de la population et de la typologie d’habitat par quartier 

Quartier  Typologie 
d'habitat 

Densité de 
la 
population 

Superficie 
d’habitat en 
ha 

Superficie 
occupée 2004 
en ha 

Population 
actuelle 
2004 

Taux de 
remplissage 

OCP nouveau HAR 300 10,30 9,85 2 955 96% 

OCP ancien HAR 300 11,58 10,52 3 156 91% 

Od Azzouz et 
Ben omar 

HR2 
500 11,34 0,98 490 9% 

Al Hanaa et Al 
Hassani 

HR2 
500 15,00 1,21 605 8% 

Nouara HR2 500 8,78 0,61 305 7% 

Saada HR2 500 5,83 5,28 2 640 91% 

Al Wahda HCRC 300 3,03 0,44 132 15% 

 - HCRC 300 3,45 0,00 0 0% 

Total centre 69,31 28,89 10 283 42% 

9.2.3 Infrastructures 

Le centre de Hattane est divisé en deux entités urbaines distinctes. Chacune de ces deux 
entités, de par les raisons de sa formation et de par l’organisme qui la gère, connaît une 
situation particulière au niveau des équipements d’infrastructure. 

En effet, la cité ouvrière de l’OCP est presque entièrement équipée en divers réseaux sauf 
les 647 logements vétustes, alors que l’extension Sud-est des lotissements privés a été 
réalisée au début sans aucun équipement d’infrastructure. 

Actuellement, hormis la distribution de l’eau potable, de l’électricité et de l’éclairage public, 
elle fait toujours défaut en voie bitumée. 

9.2.3.1 Réseau viaire 

� Cité ouvrière de l’OCP 

L’ensemble des rues de la cité ouvrière est bien revêtu que ce soit les rues carrossables ou 
les rues piétonnes y compris les trottoirs. Toutefois, les rues de la partie vétuste souffrent 
énormément du manque d’entretien et de l’ancienneté des revêtements. 

� Zone extra OCP 

Mis à part 400 ml de la rue n°1 qui longe les administrations qui sont revêtus, l’ensemble du 
réseau viaire des lotissements de l’extension Sud-est est encore à l’état naturel. 

D’après la carte routière, le centre de Hattane est relativement isolé par l’éloignement du 
réseau routier de la région. Il est loin d’environ 6km de la Route nationale 11, d’environ 2 km 
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de la proche route provinciale et de 9 km de la future autoroute Berrechid- Beni Mellal.  Le 
centre est relié à ce réseau routier via des pistes. 

Le périmètre de l’étude est traversé par une ligne ferroviaire liée au transport des 
phosphates.  
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Figure 12 : Carte routière 
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9.2.3.2 Assainissement solide 

Le ramassage des ordures ménagères de la cité ouvrière et la zone extra OCP est assuré par 
la municipalité et se fait par le moyen de deux camions bennes de 6 m3 de capacité chacun.  

Les déchets solides sont évacués à la décharge publique sauvage située à 8,5 km du centre 
sur la RN° 11. Elle est localisée à 7 km de la STEP existante. Cette décharge est donc hors 
périmètre de l’étude 

9.2.3.3 Réseau d’eau potable  

Au niveau du centre, le réseau de distribution est actuellement scindé en deux sous 
réseaux : réseau des quartiers OCP et réseau des quartiers extra OCP. 

� Quartiers OCP 

L’alimentation en eau potable de cette partie du réseau se fait directement de l’adduction 
OCP. Le petit réservoir qui assurait la régulation a été by passé étant donné sa côte et sa 
capacité. Tous les quartiers OCP sont desservis par branchements individuels, le dernier en 
date est le quartier Al Qods (décembre 2003). 

Le linéaire total du réseau OCP est d’environ 9,40 Km. 

� Zone extra OCP 

L’alimentation en eau potable de cette zone du réseau se fait à partir d’un réservoir surélevé 
de 800 m3 de capacité et de 18 m de hauteur. Tous les quartiers extra OCP sont desservis par 
branchements individuels à l’exception du douar Al Wahda qui s’alimente à partir des bornes 
fontaines existant au niveau de la cité ancienne de l’OCP. Le linéaire total du réseau extra 
OCP est d’environ 13,23 Km. 

Il faut noter par ailleurs que quelques douars périphériques ont été desservis par l’ONEP : le 
douar Charfa par branchements individuels, le douar n°6 par branchements individuels et le 
douar Laamamra par une borne fontaine directement branchée sur l’adduction ONEP. 

9.2.3.4 Réseau d’électricité et d’éclairage public 

L’ensemble de la ville de Hattane est alimenté par le réseau ONE y compris l’éclairage public. 
Le réseau électrique de Hattane est raccordé au réseau national. En 2002, le nombre de 
branchements est de 1763.  

Le taux de couverture du territoire de la municipalité par le réseau d’éclairage public est de 
90%.  

9.2.3.5 Réseau téléphonique 

Le centre de Hattane dispose d’un bureau de poste. 

Pour le réseau téléphonique, il dispose d’un central téléphonique. On note l’existence de 7 
téléboutiques et d’un kiosque téléphonique. 

9.2.3.6 Autres infrastructures 

Le centre de Hattane dispose des infrastructures suivantes : 

• Trois écoles primaires, un collège et un lycée, 

• Un centre de formation professionnelle (CFP) et deux foyers féminins, 
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• Une maison de jeunes adjacente au Caïdat, un foyer culturel, un foyer OCP pour 
adultes et jeunes à côté de l’infirmerie, 

• 2 terrains de sport, l’un communal et l’autre de l’OCP, 

• Un centre de santé avec deux lits au centre de Hattane, une infirmerie à côté de 
l’OCP, quatre pharmacies privées et deux cabinets de médecins privés, 

• Un souk hebdomadaire avec les abattoirs, 2 marchés couverts, une halte routière, 3 
mosquées à l’OCP, 2 hammams dont l’un à l’OCP, des fours, des moulins et un 
cimetière, 

• La municipalité de Hattane dépend du commandement de Pachalik de Hattane. Les 
autres services publics sont le bureau de postes (PTT), le bureau de l’ONEP, la 
gendarmerie royale et le bureau du chef de village de l’OCP. 

9.2.4 Activités économiques  

De part sa situation géographique, ses potentialités naturelles et la nature de son 
peuplement, le périmètre d’étude est un espace à vocation essentiellement minière 
développant à titre complémentaire certaines activités agricoles, commerciales et de 
service. 

9.2.4.1 Activité minière 

C’est la principale activité économique du centre. L’extraction des phosphates est assez 
ancienne (depuis 1921). Elle est entièrement prise en charge par l’OCP et employait 1100 
personnes en 1992. La production quotidienne du centre en phosphate est de 8.000 tonnes. 

9.2.4.2 Activité agricole 

Les deux principales activités agricoles existantes dans la zone du projet sont les cultures 
céréalières et l’élevage. 

L’activité élevage porte sur un peu plus de 14 000 animaux (ovins, bovins, caprins et 
équidés). 

L’activité céréalière est fortement pénalisée par les conditions climatiques très défavorables. 

Dans la zone d’étude, non urbanisée, on a identifié de l’activité agricole en bour.  

9.2.4.3 Activités commerciales et de services  

La quasi-totalité des activités commerciales et de services est concentrée au niveau du 
centre Hattane. Le principal lieu de commercialisation est le souk du Hattane organisé 
hebdomadairement chaque Lundi. 

9.2.5 Hygiène et santé 

Des informations sur l’état sanitaire des habitants du centre de Hattane uniquement ne sont 
pas disponibles. L’état sanitaire de la population dans la province de Khouribga est présenté 
dans le tableau suivant. 
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Tableau 8 : Répartition du nombre de cas de maladies1 (2000) 

 

Maladies Khouribga Niveau national 

Cas (1) Cas (1) 

Maladies cibles de vaccination 

Rougeole 0 0 7368 244,3 

Tétanos 0 0 7 0.2 

Coqueluche 0 0 22 0.7 

Poliomyélite  0 0 0 0 

Diphtérie 0 0 0 0 

Tuberculose (99) 435 87,3 - - 

Maladies à transport hydrique 

Typhoïde 6 1.2 2373 8.3 

Hépatite Virale 15 3.1 3466 12.1 

Maladies parasitaires 

Bilharziose  0 0 151 0.5 

Paludisme  3 0.6 59 0.2 

(1) Taux d'incidence pour 100 000 habitants. 

Le nombre de cas de maladies, présentées ci-dessus, dans la province de Khouribga est 
inférieur à la moyenne nationale sauf pour le Paludisme.  

9.3 PLANS D’AMENAGEMENT ET DE RESTITUTION 

Le centre de Hattane est doté d’un plan de d’aménagement approuvé en 1993 et 
homologué le 10 novembre 1997. La superficie brute de la municipalité de Hattane s’étend 
sur environ 300 ha.  

Le plan d’aménagement est donné ci-après.  

  

                                                 
1 Source : Santé en chiffres 2001. Ministère de la santé, 2002 
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Figure 13 : plan d’aménagement du centre de Hattane   
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9.4 SYNTHESE DE L’INVENTAIRE DES ELEMENTS DE L’ENVIRONNEMENT 

L’inventaire des éléments de l’environnement dans le périmètre de l’étude a permis 
d’identifier une occupation du sol variée qui se distingue par les quartiers constituant le 
centre de Hattane avec les infrastructures habituelles à la viabilité du centre. A côté de cette 
occupation du sol limitée au centre lui-même, le périmètre de l’étude est un espace à 
vocation essentiellement minière développant à titre complémentaire certaines activités 
agricoles dominées par les cultures céréalières et l’élevage. 

La carte d’inventaire établie dans le cadre de cette étude est présentée ci-après. 
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Figure 14 : Carte d’occupation du sol dans le périmètre d’étude  
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10 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES PRINCIPAUX IMPACTS 

10.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS 

Les impacts appréhendés suite à la réalisation du projet sont mis en évidence à l’aide de la 
check list du manuel de l’évaluation environnementale de la banque mondiale.  

10.2 EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts identifiés est faite en se basant sur les indicateurs suivants : 

• Sensibilité de l’élément du milieu ; 

• Etendue de l’impact ; 

• Intensité de l’impact, et 

• Durée de l’impact. 

Sensibilité 

La sensibilité de l’élément du milieu dépend de l’importance de cet élément dans la zone de 
l’étude. Dans le cas de la présente analyse de la sensibilité, l’IC a classé la sensibilité des 
principaux éléments selon les quatre niveaux : Très Forte, Forte, Moyenne et faible. 
L’évolution de la sensibilité est donnée dans le tableau suivant : 
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Tableau 9: Evaluation de la sensibilité des principaux éléments du milieu environnant 

Elément du milieu Sensibilité Justificatif 

Eaux souterraines   Faible Absence de nappe souterraine à 
faible profondeur 

Oued Kouif Moyenne Ce cours d’eau a une qualité des 
eaux moyenne, notamment en 
période d’étiage. Pour le reste du 
temps, il a une capacité de dilution 
assez importante 

Chaâbas non pérennes Faible Ce réseau hydrographique est de 
faible importance 

Sol –terrain agricole  Moyenne Valeur ajoutée moyenne 

Air Moyenne Milieu ayant une capacité de 
dispersion de la pollution  

Milieu Humain- 
Habitat et cadre de vie 

Faible La zone du site retenu pour la STEP 
se caractérise par une faible 
densité de la population  

Milieu humain- 
Hygiène et santé 

Forte Éléments primordiaux pour la 
population 

Milieu humain- 
Activités humaines (activités 
économiques, agriculture, 
etc.) 

Moyenne Les activités humaines sont vitales 
pour les populations locales, mais 
ne sont pas sensibles à toutes les 
formes de pollution engendrées 
par le projet. 

Flore Faible Absence de flore endémique ou 
rare dans le périmètre d’étude  

Infrastructures  Forte Utilité des infrastructures dans la 
viabilisation du centre 

Étendue de l’impact 

L’étendue de l’impact, correspond à sa portée géographique. Elle est considérée comme 
ponctuelle, locale, régionale ou nationale. En ce qui concerne le projet d’assainissement du 
centre de Hattane, la portée sera ponctuelle ou locale et quelquefois régionale. 

Intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact représente le degré d’effet subi par un élément du milieu. Elle est 
jugée : 
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o Forte si l’impact détruit l’élément ou met en cause son intégrité, sa qualité est 
fortement altérée ou son utilisation est restreinte de façon très significative ; 

o Moyenne si l’impact ne met pas en cause l’intégrité de l’élément du milieu, mais la 
modifie de façon sensible ; 

o Faible si l’impact modifie peu la qualité de l’élément. 

Pour évaluer l’intensité, l’IC s’est référé aux balises principales suivantes : 

o Normes de rejets dans l’air et projet de normes de qualité des eaux (voir en annexe); 

o Grilles de la qualité des eaux, normes et projets de normes; 

o Limite admissible du niveau sonore; 

Importance globale de l’impact 

L’importance globale de l’impact est une combinaison des trois indicateurs donnés ci-avant. 
Un tableau en annexe montre comment l’importance est déduite à partir des trois 
indicateurs. L’importance globale de l’impact sera différenciée selon les trois niveaux 
suivants : 

o Mineure ; 

o Moyenne ; 

o Majeure. 

A cette importance sera associée la durée de l’impact qui peut être courte, moyenne ou 
longue. 

Pour chaque élément du milieu, l’IC a évalué l’impact identifié et a proposé les mesures 
d’atténuation avec leurs coûts et a évalué les impacts résiduels correspondants. Afin de 
faciliter la lecture du document, les impacts mis en évidence ont été dressés sous forme de 
fiches et nommées selon la source de l’impact et l’élément du milieu concerné. Pour chaque 
fiche, des mesures d’atténuation sont proposées, et lorsqu’il y a lieu, les impacts résiduels 
potentiels sont également mis en évidence. Chaque groupe d’impacts identifiés dans la 
matrice d’impact, est décrit ci-après. 
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Tableau 10 : Matrice d’identification des impacts 

 

  Travaux Exploitation 

 Elément affecté réseau de transfert curage du réseau 
extension du 

réseau 
Réhabilitation et 

extension de la STEP 
STEP 

Fosses 
septiques 

gestion des 
boues 

Traitement des 
eaux brutes 

M
ili

e
u

 b
io

p
h

ys
iq

u
e

 

Ressources en eau – qualité    -    +++ 

Air-qualité --  - --   -  

Air-bruit --  - --     

Air-Nuisances olfactives  --   -- - -- + 

Sol -   -   - +++ 

Paysage -  -- -- --    

M
ili

e
u

 s
o

ci
o

é
co

n
o

m
iq

u
e

 

Cadre de vie - -- - -  -  +++ 

Hygiène et santé - - - -  - -- +++ 

Population locale /emploi ++ ++ +++ +++ ++    

Terres agricoles-réduction    --     

Terres agricoles-contamination -   -    ++ 

Circulation routière -  -- -   -  

Légende  

 - : impact négatif mineur   + : impact positif mineur 

-- : impact négatif moyen  ++ : impact positif moyen 

--- : impact négatif majeur  +++ : impact positif majeur 
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10.3 IMPACTS POSITIFS DU PROJET D’ASSAINISSEMENT 

Les impacts positifs liés à la mise en place du projet sont nombreux, mais les plus importants 
sont ceux permettant de pallier aux déficiences relevées lors de la description de l’état 
actuel de l’assainissement du centre de Hattane en relation avec les conditions du milieu et 
qui consistent principalement dans le risque actuel de l’épandage des eaux usées. Les 
différents impacts détaillés sont présentés ci-après.  

10.3.1 Mise en place du projet d’assainissement dans sa globalité -Milieux 
environnants 

La réalisation du projet d’assainissement aura un impact global positif indéniable car il 
permettra de pallier aux déficiences actuelles. Notons à titre d'exemple : 

� L’état actuel de l’hygiène et l’aspect sanitaire du centre et des zones voisines ; notamment 
celles où a lieu l’épandage des eaux usées 

� L’absence d’une collecte des eaux usées et pluviales dans plusieurs quartiers du centre ; 

� L’absence de traitement des eaux usées ; 

� Le risque permanent de contamination de la population vivant à proximité de l’épandage 
des eaux.  

Tous ces constats font que l’avènement du projet d’assainissement tel qu’il est planifié et 
conçu par l’Ingénieur Conseil constitue une source d’impacts positifs sur le centre, sa 
population et son environnement.  

La sensibilité de cet environnement est forte, son étendue est régionale et son intensité est 
forte. Par conséquent, l’importance de l’impact est majeure pour une longue durée. 

La fiche suivante montre l'évaluation de cet impact et les milieux de l'environnement 
concernés, selon l’analyse des experts ayant réalisés cette étude. 

Fiche d'impact 1 : Réalisation de la tranche prioritaire du projet d’assainissement 

Milieu : Biologique, physique, humain 

Elément : Population, air, eau, sol  

Evaluation de l’impact : Positif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

10.3.2 Réalisation des travaux et fonctionnement de la STEP-Population active 

La réalisation des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures ainsi que le 
fonctionnement de la station d’épuration auront des impacts positifs sur le marché de 
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l’emploi local qui présente un fort taux de chômage. Ces retombées économiques seront 
importantes durant les phases d’aménagement et de construction et moins importantes 
mais durables durant la phase de fonctionnement de la station d’épuration. Celle-ci aura 
besoin de gardien, d’ouvriers de curage des bassins, de désherbage et de maintenance en 
général. 

La sensibilité de l’élément touché (population) est moyenne, l’intensité de l’impact est 
moyenne et l’étendue locale. L’importance de l’impact est donc moyenne pour une courte 
durée (travaux) et longue, pour ce qui du fonctionnement de la station d’épuration. 

Fiche d'impact 2 : Amélioration du marché de l’emploi 

Milieu : Humain 

Elément : Population,  

Evaluation de l’impact : Positif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

10.3.3 Traitement des eaux usées-sol dans la zone d’épandage 

Le traitement des eaux usées, actuellement en épandage à proximité de l’oued Kouif, 
améliorera la qualité du sol dans cette zone. La sensibilité du milieu est forte, l’intensité est 
également forte et l’étendue est ponctuelle. L’importance de l’impact est donc majeure 
pour une longue durée. 

 Fiche d'impact 3 : Dépollution du sol 

Milieu : Physique 

Elément : Sol  

Evaluation de l’impact : Positif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 
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10.3.4 Collecte et traitement des eaux usées-ressources en eau  

La collecte des eaux usées et leur traitement permettront de préserver la qualité des eaux 
superficielles en aval hydraulique du rejet qui risquent d’être atteints par la pollution 
biologique des eaux brutes. La pollution sera d’autant plus accentuée que le niveau de la 
nappe superficielle par rapport au sol est proche et le débit de l’oued Kouif est faible.  

La sensibilité du milieu est moyenne par l’absence de nappe souterraine, l’intensité de 
l’impact est forte mais l’étendue est régionale. L’importance de l’impact est donc majeure 
pour une longue durée. 

Fiche d'impact 4: Protection des ressources en eau 

Milieu : Physique 

Elément : Eau  

Evaluation de l’impact : Positif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

10.3.5 Collecte et traitement des eaux usées-cadre  de vie de la population  

La réalisation des composantes du projet permettra l’amélioration de la qualité de vie de la 
population par l’élimination des points de rejets, des effets induits par le colmatage du 
réseau et par le branchement des habitants actuellement non desservis (Saada, Al hassani et 
Ben omar). 

Le curage et la réhabilitation des réseaux permettront l’élimination des odeurs 
nauséabondes et la destruction des foyers de contamination (des déchets accumulés, 
vecteurs de maladies et de nuisances diverses).  

La sensibilité de la population est forte, l’intensité est également forte, l’étendue est locale 
pour une longue durée. L’importance de l’impact est donc majeure. 
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Fiche d'impact 5: Curage, réhabilitation et extension du réseau  

Milieu : Humain, 

Elément : Population, infrastructures 

Evaluation de l’impact : Positif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

10.4 IMPACTS NEGATIFS  

Bien qu'il ait des impacts positifs, le projet induira des impacts négatifs plus ou moins 
importants en fonction des phases de son exécution et la nature des composantes. Ainsi, les 
travaux de curage, de réhabilitation et d’extension, sont accompagnés de nuisances plus ou 
moins fortes en fonction de l’endroit où ces travaux ont lieu. Les impacts potentiels sont : 

� Une gène pour la population liée à la mise en place des chantiers et à la circulation 
des matériaux (poussières, bruits...), 

� Un risque de contamination des ouvriers par la manipulation des déchets et des 
boues lors des opérations de curage ; 

� Une pollution atmosphérique, par les poussières, émanant de l'utilisation des 
matériaux et des engins. 

� Un gène de la circulation ; 

� Un gène de certaines activités économiques ; 

� Etc 

Les principaux impacts négatifs identifiés au cours de la présente étude sont décrits ci-après 
en suivant le phasage du projet d’assainissement.  

10.4.1 Impacts des travaux de pré-construction et de construction du projet 

10.4.1.1 Travaux d’extension du réseau-Population 

L’extension du réseau d’assainissement, aux quartiers non desservis, nécessite des travaux 
d’excavation et de pose des conduites. Ces travaux sont à la source d’émanation des 
poussières, du bruit, d’un éventuel gène de la circulation à proximité des voies principales 
(centre), etc.  

La sensibilité des habitants du centre est forte, l’intensité des nuisances est moyenne, 
l’étendue est locale pour une courte durée. La combinaison de ces facteurs fait que 
l’importance de l’impact d’extension du réseau sur la population est mineure. 

Fiche d'impact 6 : Travaux d’extension du réseau-Population 
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Milieu : Humain 

Elément : Population 

Evaluation de l’impact : Négatif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

Mesures 
d’atténuation 

La planification des chantiers pendant des heures de faible 
activité. Ainsi les jours de tenue des souks doivent connaître plus 
de signalisation et de vigilance de la part des responsables du 
chantier.  

La société chargée des travaux est tenue d’utiliser des engins à 
cadence rapide, de remettre en état les chaussées 
immédiatement après la fin des travaux et d’arroser le chantier 
pour minimiser les émanations de poussières. 

Coûts Pris en compte dans le coût des travaux 

Impacts résiduels Non significatifs 

 

10.4.1.2 Curage du réseau-Nuisances olfactives 

Le curage des tronçons colmatés, dans les quartiers du centre, générera inévitablement des 
déchets contaminés et ayant de mauvaises odeurs qui indisposent les habitants du centre 
ainsi que les ouvriers du projet. 

La sensibilité du milieu (population) et forte, l’intensité de l’impact est également forte et 
son étendue est ponctuelle. En effet la portée de l’impact sera circonscrite au quartier où 
aura lieu le curage. Tenant compte de la durée courte des travaux, l’importance relative de 
l’impact est moyenne. 
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Fiche d'impact 7 : Curage du réseau-Nuisances olfactives 

Milieu : Humain 

Elément : Population 

Evaluation de l’impact : Négatif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

Mesures 
d’atténuation 

Pour atténuer ces nuisances, on suggère le transport des boues 
de curage, dès leur extraction des collecteurs vers la décharge 
après stabilisation au niveau des lits de séchage. Si les déchets 
sont fluides, on préconise de les pomper dans une cureuse à 
citerne, ce qui minimise leurs nuisances. 

Assurer les moyens de prévention pour les ouvriers (masques, 
gants, bottes, etc.) 

Coûts A prendre en compte dans le coût global des travaux 

Impacts résiduels Non significatif 

10.4.1.3 Travaux / Paysage et confort visuel 

Les travaux de réhabilitation et d’extension du réseau d’assainissement et de la STEP auront 
un impact négatif sur le paysage impliquant une modification de l’occupation du sol et du 
champ visuel par la présence des engins, des équipements, des déblais, des bâtiments du 
chantier,...  

L’impact des travaux sur le paysage dans le périmètre d’étude est moyen vue que la 
sensibilité est moyenne, l’intensité est moyenne, la durée moyenne des travaux et l’étendue 
est locale. 
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Fiche impact  8 : Paysage et confort visuel 

Milieu : Physique 

Elément : paysage et confort visuel   

Evaluation de l’impact : Négatif 

Sensibilité Forte   Moyenne Faible 

Intensité Forte   Moyenne Faible 

Etendue Régionale  Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue  Moyenne Courte 

Importance Majeure  Moyenne Mineure 

Mesures 
d’atténuation 

• Clôturer le site du projet.  

• Remise en état des aires de travail à la fin des travaux pour qu’ils 
retrouvent l’apparence naturelle du paysage environnant. 

Impact résiduel • Non significatif 

10.4.2  Impacts du fonctionnement du projet 

10.4.2.1 Gestion des Boues-Eaux, sol, population 

Le projet d’assainissement prévoit l’épaississement, la stabilisation anaérobie et la 
déshydratation des boues générées via des lits de séchage. Ces boues seront mises en 
décharge.  

La sensibilité du milieu environnant en contact avec ces boues (ressources en eau, sol, 
population, etc.) est forte, l’intensité est forte vu les mesures prévues par le projet et 
l’étendue est régionale. L’importance globale de l’impact potentiel est majeure. 
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Fiche d'impact 9 : Gestion des boues 

Milieu : Biophysique, Humain 

Elément :Sol, Population, Flore, ressources en eau 

Evaluation de l’impact : Négatif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

Mesures 
d’atténuation 

- Mise en décharge après stabilisation et déshydratation 

Coûts _ 

Impacts résiduels Faibles 

 

10.4.2.2  Fonctionnement de la STEP -Nuisances olfactives 

Le fonctionnement de la station d’épuration risque d’engendrer de mauvaises odeurs. Celles 
ci peuvent constituer une nuisance pour les riverains dans la zone de la future station 
d’épuration.  

La sensibilité de la population est forte, l’intensité est moyenne car le site 1 (retenu) de la 
STEP, est suffisamment loin des habitants, l’étendue est ponctuelle pour une longue durée.  

L’impact des nuisances olfactives générées est moyen. 
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Fiche d'impact 10 : STEP -Nuisances olfactives 

Milieu : Humain, 

Elément : Population 

Evaluation de l’impact : Négatif 

Sensibilité Forte  Moyenne Faible 

Intensité Forte  Moyenne Faible 

Etendue Régionale Locale Ponctuelle 

Durée de l’impact Longue Moyenne Courte 

Importance Majeure Moyenne Mineure 

Mesures 
d’atténuation 

Mettre en place un écran végétal (en cyprès ou en eucalyptus) 

Coûts Coût d'environ une centaine d'arbres à planter (forfait de 5000 Dhs). 
La réalisation de cet écran végétal est à la charge du promoteur du 
projet. Il peut être exécuté en collaboration avec les services des eaux 
et forêts 

Impacts résiduels Faible 

 

10.4.2.3 Impacts en cas de dysfonctionnement de la STEP 

Le dysfonctionnement de la STEP est une éventualité à prévoir, bien que ce risque soit peu 
probable.  

Les risques de dysfonctionnement peuvent être principalement liés aux changements des 
charges hydrauliques et polluantes, ainsi qu’à une éventuelle panne des ouvrages de 
prétraitement.  

En cas de dysfonctionnement accidentel, il est prévu de by-passer les eaux brutes vers le 
Thalweg. Dans ce cas, les riverains seront sensibilisés sur les dangers d’utilisation de ces eaux 
pour un quelconque besoin, le temps que la station retrouve son régime normal de 
fonctionnement.  

Aussi, le temps d’intervention doit être réduit au maximum et un contrôle périodique et 
régulier doit être engagé par le gestionnaire de la STEP. 

Il est à signaler que les ouvrages / lits bactériens sont mis en parallèle, ainsi en cas de 
dysfonctionnement d’un de ces ouvrages, les autres assureront l’épuration des eaux usées 
brutes.  

Aussi, au niveau de la station de pompage, le risque de panne est très peu probable, du fait 
de l’existence des groupes électrogènes qui peuvent palier à tous risque de panne 
d’électricité, et des pompes de secours qui peuvent prendre le relais en cas de besoin.  



Analyse environnementale du projet d’assainissement liquide du centre de Hattane 
 

Team Maroc 
 

77

Tableau 11 : Récapitulatif des impacts 

N° Impact Milieu 
Type 

d'impact 
Mesures d'atténuation 

Coût des 
mesures 

1 impacts sanitaires positifs du projet milieu environnant  +  -   -  

2 Economie d'eau dans la région Ressources en eau  +   -  - 

3 Réalisation et fonctionnement de la STEP  Economie  +   -   -  

4 Collecte et traitement des eaux usées Ressources en eau  +  -  - 

5 Collecte et traitement des eaux usées 
Population agricole, 
consommateur  +  -  - 

6  
Travaux d’extension et de réhabilitation 
réseau et STEP Population – air  - 

Planification du chantier, 
utilisation des engins rapides 
et application des bonnes 
pratiques de chantier - 

7 Curage réseau  Population - air -   

8 Extension de la STEP-Déchets Sol, eau  - 
élimination dans un circuit 
agrée 1000 Dhs/t 

9 Traitement des eaux usées-boues sol, eau  - 
optimisation des adjuvants de 
floculation/coagulation  - 
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11 BILAN ENVIRONNEMENTAL ET CONCLUSION 

Compte tenu des travaux planifiés et des protections préconisées par l'Ingénieur Conseil 
concepteur, le projet d'assainissement tel qu'il est décrit pourra apporter une importante 
amélioration à la qualité de l'environnement du centre de Hattane et son milieu 
environnant. Cette qualité de l'environnement, qui est actuellement fortement dégradée si 
l’on considère le déversement des eaux usées sans aucun traitement préalable et les 
nuisances qui lui sont liées.  

A côté des retombées positives et palpables du projet sur son environnement, des impacts 
négatifs de portées et d’importances variables ont été identifiés à la lumière des données 
décortiquées, aussi bien concernant le projet que son environnement. 

L’ensemble de ces impacts peut être atténué de manière significative avec la prise en 
compte des mesures d’atténuation. Ceux occasionnés par les travaux ne sont pas durables. 
Les plus importants, occasionnés par le fonctionnement de la station d’épuration demeurent 
liés aux nuisances olfactives atténués par le fait que le site 1, retenu pour la STEP est éloigné 
des habitants. 

Les autres impacts qui semblent conséquents sont ceux liés à la génération des boues et à la 
pollution accidentelle. Ces impacts peuvent être atténués par un traitement adéquat et 
complet des boues et par une bonne gestion des risques. 

L’exposé des impacts positifs et négatifs montre à l’évidence que le projet d’assainissement 
du centre de Hattane est maîtrisable pour ce qui est de ses nuisances environnementales. 
Par contre son apport pour l’environnement, la santé et le bien être des habitants locaux et 
régionaux est inestimable. 

Compte tenu de ces appréciations, nous estimons que le projet d’assainissement du centre 
de Hattane est un projet viable et maîtrisable du point de vue environnemental. 
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Figure 15 : Carte des impacts 
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12 Programme de surveillance et de suivi 

Le programme de surveillance et de suivi a pour objectif d'assurer la prise en compte de la 
dimension environnementale durant les phases de construction et d'exploitation. Ce 
programme doit assurer: 

• La surveillance environnementale des activités de construction ; 

• L'application des mesures d'atténuation et le contrôle de la qualité des ressources en 
eau et de l’environnement en général durant l'exploitation des ouvrages. 

12.1 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

Le programme de surveillance vise à assurer le déroulement des travaux de construction 
dans des conditions contrôlées tant au niveau de l’organisation du chantier qu’au niveau de 
l’exécution des travaux.  

Il vise à assurer l'intégration de l'environnement à la réalisation du projet. Plus 
spécifiquement, elle a pour but de garantir que toutes les modalités et recommandations 
suggérées pour protéger et mettre en valeur l'environnement ont effectivement été mises 
en application durant la phase travaux. 

La surveillance environnementale sur les chantiers pourrait être effectuée par le contrôleur 
des travaux œuvrant pour le compte du maître d'ouvrage. Cette personne devrait être 
informée sur : 

• Les lois et règlements de protection de l'environnement applicables aux travaux, 
notamment les recommandations formulées dans la présente étude d’impact sur 
l’environnement. Ces recommandations seront compilées sous forme d’un 
Programme de Surveillance et de Suivi Environnement vérifiable par le Département 
de l’Environnement; 

• Spécifications particulières à l'environnement, inscrites dans les dossiers d'appels 
d'offres ; 

• Mesures ou interventions d'urgence en cas de déversements ou d’accidentels ; 

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

12.1.1 Identification et délimitation de l’emprise du chantier  

Les emprises doivent être bien matérialisées et leurs accès bien gardés pour limiter 
l’interaction entre les activités au sein du site et le milieu extérieur au strict nécessaire. Au 
niveau des endroits de pose des conduites, un balisage doit être effectué pour identifier le 
chantier. 

12.1.2 Installation 

La vérification doit comprendre aussi bien les installations de chantier que toutes les 
constructions auxiliaires et les machines nécessaires à l'exécution des ouvrages prévus.  

L’ONEP doit vérifier avec l’entrepreneur l’organisation de son chantier afin de prévenir ou de 
régler les problèmes éventuels qui peuvent désorganiser le chantier quand ils sont pris en 
compte tardivement, en particulier : 

• L’installation du chantier avec les aires de stockage  
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• L'organisation de la place d’installation de chantier, notamment son emprise exacte, 
les modalités de stockage des produits pouvant altérer la qualité des eaux et sols, 
etc.  

• Les bureaux, les aires de stationnement, les voies d’accès  

• Les dispositions prévues pour l’hygiène, la santé et la sécurité  

• Les dépôts des déblais  

• Le choix des tuyaux et accessoires  

• Les caractéristiques des matériaux de remblais, etc. 

Aussi, l’ONEP doit vérifier : 

• Le concept de gestion des eaux usées, en particulier l’évacuation et le traitement des 
eaux de chantier  

• Les modalités de gestion des déchets  

• Le plan d’intervention (en cas d’accidents, de pollution) 

En effet, durant les travaux, l’ONEP doit veiller  

• Surveillance des niveaux sonores au niveau des bétonnières et des systèmes de 
coffrage ;  

• L’état, l’entretien, la circulation et le stationnement des engins de chantiers 

• Les horaires de travail  

• Mesures prises pour réduire les nuisances du chantier sur l’air (arrosage régulier, 
brises vent, vitesse de circulation, etc 

12.1.3 Mouvements de terres 

Un plan de mouvements de terres doit être élaboré avant le début des travaux. Ce plan doit 
préciser les quantités de matériaux à réemployer en remblais, celles à évacuer et les 
quantités à apporter des zones d’emprunts, et la gestion des dépôts provisoires.  

12.1.4 Circulation dans le chantier 

L’ONEP doit 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 est installée et modifiée quand cela s’avérera 
nécessaire.  

12.1.5 Temps de travail et information des populations riveraines 

Étant donné que les travaux seront effectués au sein des quartiers (réhabilitation, pose de 
conduites, travaux, etc), et aussi au niveau du site de la STEP, les horaires de travail devront 
être modelés de manière à limiter le dérangement des populations riveraines. 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.  
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12.1.6 Démobilisation et réaménagement des aires de travail 

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.).  

Concernant la récupération et la gestion des dépôts résiduels en terres, en déchets solides, 
déchets démolition, ferrailles, pièces détachées, ces actions devront être réalisées 
soigneusement sous la supervision du responsable environnement. 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 du chantier et de 
remettre le site à son état initial. 

12.1.7 Sécurité et hygiène 

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

12.1.8 Surveillance au niveau du réseau et ouvrages annexes 

12.1.8.1 Traversée de voiries   

Les activités et la circulation doivent rester maintenues en phase travaux. A cet effet, 
l’entreprise doit prendre les dispositions adéquates, notamment la signalisation du chantier, 
la déviation temporaire du trafic, etc.  

12.1.8.2 Pose de conduite   

Lors de la pose des conduites, l’entreprise doit faire la reconnaissance des réseaux existants 
(Eau potable, câbles électriques, lignes téléphoniques, fondations, etc.). Elle doit y prendre 
les dispositions de réalisation spécifique, et prendre en considération les contraintes d'ordre 
organisationnel (problème de trafic, densité et fréquence de circulation,..), d’ordre 
technique (tracé, la nature de l’urbanisation et la topographie des sites,…) et socio- 
administratives liées à l'aspect foncier  

12.1.8.3 Stations de pompage 

Pour les stations de pompage, l’entreprise doit veiller à ce que les mesures suivantes ont été 
mises en œuvre, à savoir :  

• Aménager des socles anti-vibration ; 

• Munir les moteurs de silencieux adéquats ; 

• Renforcer l’abri ou la salle des moteurs ; 

• Réguler la synchronisation entre l’arrêt et le démarrage des pompes ; 

• Des groupes électrogènes et des pompes de secours doivent être mises en place et 
opérationnelles pour éviter tout arrêt de ces unités ; 
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12.2 PROGRAMME DE SUIVI  

12.2.1 Au niveau des collecteurs  

Il concerne la vérification et le contrôle régulier des collecteurs et de l’intercepteur. Il y a lieu 
d’entretenir en particulier les ouvrages annexes et les accessoires de l’intercepteur et de la 
conduite principale de manière à empêcher les dépôts d’ordures et les déversements 
incontrôlés en pleines zones urbaines. 

12.2.2 Au niveau de la station de pompage  

Une vérification et un contrôle régulier de la station de pompage doivent être engagés, afin 
d’éviter toutes éventuelles pannes.  

12.2.3 Au niveau de la STEP 

Le suivi environnemental de la STEP comprend les actions suivantes: 

• Veiller au respect total des prescriptions techniques et des performances des 
équipements électromécaniques ; 

• Veiller à l’épaississement et au séchage des boues avant leur évacuation dans la 
décharge ; 

• Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de la STEP; 

• Veiller à l’entretien de la clôture et de l’écran végétal ; 

• Veiller à l’élimination des flottants venants de l’extérieur, en moyenne, une fois par 
mois. 

12.2.4 Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines 

L’ONEP, en collaboration avec l’Agence du Bassin hydraulique d’Oum Er Rabie contribuera au 
suivi de la qualité des eaux de surface et souterraine conformément à la loi 10-95 sur l'eau et 
le décret n° 2-04-553 relatif au déversement, écoulement et rejet direct ou indirect dans les 
eaux superficielles et/ou souterraines. Ils conviendront d’un protocole de suivi de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines déterminant les points de prélèvement.  

Pour les eaux superficielles, les paramètres qui seront analysés sont :  

• la DCO, la DBO5 et les MES : à l’entrée et à la sortie de la STEP avec une fréquence 
d’une semaine 

• Le débit, la température, le pH et la conductivité seront analysées quotidiennement à 
l’entrée et à la sortie de la STEP  

• La teneur en coliformes fécaux sera analysée mensuellement (à partir de la deuxième 
tranche) 

Par ailleurs, le suivi de la qualité des ressources en eau souterraine sera effectué 
immédiatement à la sortie de la STEP moyennant un piézomètre en amont et un piézomètre 
en aval. 

12.2.5 Suivi des performances épuratoires de la station 

Le suivi des performances épuratoires de la STEP sera effectué conformément à l’arrêté 
N°1607-06 du 29 joumada II 1427 (25 Juillet 2006). Il consiste à comparer les performances 
mesurées par rapport à celles exigées (DBO5, DCO et MES). 
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12.2.6 Suivi de la qualité de l’air 

Un programme de suivi de la qualité de l’air n’est pas requis. Cependant, un suivi de la 
qualité olfactive de l’air serait judicieux. Ce suivi pourrait être fait à une fréquence d’une fois 
par mois.  

12.2.7 Au niveau de l’hygiène 

A ce niveau, deux aspects sont à prendre en considération par le suivi environnemental, il 
s’agit de la sensibilisation des agriculteurs vis-à-vis des risques de piquage et d’utilisation des 
eaux usées brutes, et de la mise en place d’un programme de lutte contre les vecteurs (les 
rongeurs, moustiques et autres). Ce programme sera également établi en concertation avec 
les services d’hygiène. 

Pour la lutte contre ces vecteurs, il est à prévoir les actions suivantes ; 

• Dératisation périodique 

• Programme périodique de lutte contre les moustiques 

• Vaccination du personnel d’exploitation des réseaux, stations de pompage et station 
d’épuration. 

12.2.8 Suivi de l’état de sécurité  

Enfin, la performance des structures en génie civil et du réseau doit être suivie chaque année 
en sondant : 

- La présence des fissures éventuelles dans les lits de séchage, 

- L’encrassement du réseau et son auto curage 

- La présence de tous les ouvrages annexes du réseau (tampons, regards en bon état, 
échelons, etc.). 
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ANNEXE A  : VALEURS LIMITES SPÉCIFIQUES DE REJET DOMESTIQUE 
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ANNEXE B - DEDUCTION DE L’IMPORTANCE GLOBALE D’UN IMPACT 
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Tableau 10: détermination de l’importance globale de l’impact 

Sensibilité Intensité Etendue Importance globale 

Absolue (élément 
infranchissable) 

  Inadmissible 

 

 

 

 

 

Forte 

Forte Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Majeure 

Majeure 

Majeure 

Majeure 

Moyenne Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Majeure 

Majeure 

Moyenne 

Moyenne 

Faible Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Majeure 

Majeure 

Moyenne 

Moyenne 

 

 

 

 

 

 

Moyenne 

Forte Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Majeure 

Majeure 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Moyenne 

Moyenne  

Moyenne 

Moyenne 

Faible Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Moyenne 

Moyenne 

Mineure 

Mineure 

 

 

Forte Nationale 

Régionale 

Moyenne 

Moyenne 
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Faible 

Locale 

Ponctuelle 

Mineure 

Mineure 

Moyenne Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Moyenne 

Moyenne 

Mineure 

Mineure 

Faible Nationale 

Régionale 

Locale 

Ponctuelle 

Mineure 

Mineure 

Mineure 

Mineure 

 

Importance relative 

Importance relative repose sur la mise en relation de l’importance globale de l’impact et de 
la 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. 

Tableau 11 : Détermination de l’importance relative de l’impact 

Importance globale Durée Importance relative 

 

Majeure Longue 

Moyenne 

Courte 

Majeure 

Majeure 

Moyenne 

Moyenne Longue 

Moyenne 

Courte 

Moyenne 

Moyenne 

Mineure 

Mineure Longue 

Moyenne 

Courte 

Mineure 

Mineure 

Mineure 
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ANNEXE C - PV DU COMITE LOCAL DE SUIVI POUR LE CHOIX DE LA VARIANTE RETENUE 
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ANNEXE D  - Album photos 
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Photos de Quelques Désordres Constatés dans Le Réseau Actuel 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Regard avec tampon en fonte cassé sur Coll B5 Regard dégradé et sans échelon sur Coll A20-2 

Regard colmaté avec dépôt sur coll A22 
 

Collecteur B dégradé 

Regard colmaté avec dépôt sur coll A 
 

Conduite cassée du rejet EP n°2 sur Coll A 
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PHOTOS DE LA STEP EXISTANTE 
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secondaire 
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manuel 

Filtre 
bactérien 

Lits de  
séchage 

Décanteur 
secondaire 
en attente 

Salle de 
pompes 
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