DRAFT
Voyage d’étude national sur les approches d’assainissement en milieu rural du 09.10 au 15.10.2016

Site 2- Office National de l’Electricité et de
l’Eau potable
Station de démonstration
Description du projet
Créé par l’ONEE en 2008, l’Institut International de l’Eau et de l’Assainissement (IEA), en
s’appuyant sur plus de 30 années d’expérience acquise par son centre de formation
(CFTE), s’est positionné au fil des années comme un acteur très actif de renforcement
des capacité et de la Recherche au profit de sa maison mère l’ONEE-Branche eau mais
aussi au service de tous les autres acteurs de l’eau et de l’environnement au Maroc ainsi
qu’au niveau Régional et particulièrement au niveau de l’Afrique Subsaharienne et du
monde Arabe.
L’IEA, implanté au sein d’un des plus grands complexes de production d’eau potable en
Afrique (plus de 800.000 m3/j) regroupe un centre de formation professionnelle (créé en
1978) constitué de plateformes et d’ateliers relatifs aux métiers de l’eau et de
l’assainissement ainsi qu’une station d’épuration des eaux usées et une plateforme
complète «Assainissement», à des fins pédagogiques et de Recherche.
L’IEA compte aussi un Centre de conférence, un centre d’hébergement d’une centaine de
lits et les services de restauration in situ. L’IEA est certifié NM ISO 9001 V 2008 pour
l’ensemble de ses activités.

Situation de la platforme de démonstration de l’ONEE
Source : Google Maps

Les missions de l’IEA
 Formation et développement des capacités des RH au profit des
acteurs de l’eau et de l’environnement
 Recherche appliquée et gestion des connaissances dans les
domaines de l’Eau, l’Assainissement et l’Environnement.
 Conseil et Assistance Technique au profit des Tiers.
Les lignes directrices du programme de formation dispensé par
l’Institut sont :
 Le développement des compétences au sein de l’Office tout en
privilégiant une démarche de planification pluriannuelle de la
formation ;
 La promotion d’une offre de formation diversifiée et une plus
grande ouverture sur le secteur de l’eau et de l’assainissement à
l’échelle nationale et régionale ;
 Le conseil en interne et en externe pour identifier et proposer
des options d’amélioration de la performance.

Cuve des boues activées, platforme de démonstration de l’IEA
Source : www.google.com

Infrastructures de la plateforme de formation de l’IEA








L’IEA dispose d’une infrastructure de formation complète implantée dans un environnement exceptionnel :
Une station de traitement d’eau potable de 9,7 m3/s ;
Plateforme « Assainissement» permettant de réaliser les modules de travaux pratiques : Descente en égout et sécurité en
assainissement, réalisation et contrôle de branchements, Inspection Télévisuelle, Test d’Etanchéité à l’Eau et à l’Air ;
2 STEP : une filière par lagunage et une autre par boue activée
Un laboratoire Central de Contrôle de la qualité des eaux ;
Ateliers pour travaux pratiques : Hydraulique, Hydromécanique, Télégestion, Recherche de fuites, Pose de canalisations ;
Salles de cours et multimédias ;
Unité mobile de formation.
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