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Site 3- STEP Skhirat
Lagunage naturel + digestion anéorobie des boues

Fiche d’information








Date de construction : Juillet 2001
Date de mise en service : Juin 2003
Opérateur : REDAL
Niveau de traitement : Secondaire
Qualité de l’eau à la sortie : B
Charge : 63 500 hab
Volume eaux usées traitées (moyenne
journalière) : 6 000 m3/j
 Réutilisation : Irrigation des jardins de la STEP
 Coût : 35 millions DH
 Données de contact : Omar ZOURZI
Tél :0661.33.46.85
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Lits de séchage des boues primaires de la STEP de Skhirat
Source : Bouchaib EL HAMOURI, 2006

Principe de fonctionnement
La Station d’épuration de Skhirat est « semi-extensive »
puisqu'un traitement des boues y est réalisé en parallèle
d'une épuration des eaux par lagunage.
L'eau est acheminée dans des bassins de décantation de
305 m3 chacun. En une heure, les particules lourdes se
déposent au fond de la cuve pendant que l'eau limpide
continue vers les lagunes. Dans ce bassin, l'eau usée peut
se débarrasser des particules lourdes par une décantation
primaire.

Les boues qui ont été retirées de l’eau sont envoyées dans les digesteurs. Ce
sont des grosses cuves de 506m3 fermées hermétiquement.
Des bactéries décomposent par fermentation anaérobie la matière organique.
Plusieurs fermentations réduisent de 50% les boues en produisant du biogaz
et des boues fertiles qui sont utilisées en agriculture. Le reste des boues est
séché dans des lits de séchage, des bacs de 160m2 qui réduisent par
infiltration et évaporation la matière à 30% de son volume.

Les boues extraites par aspiration au fond du bassin sont
stockées dans les digesteurs (du cycle des boues). L’eau est
ainsi débarrassée de 60 à 70% de la matière organique.
L'eau arrive ensuite dans les lagunes. Ce sont des énormes
bassins dans lesquelles des bactéries, des algues rouges,
par l'intermédiaire de la lumière du soleil, éliminent le reste
des impuretés.
Sur 13 hectares s’étendent 9 lagunes de profondeurs
différentes, 3 lagunes facultatives d’une profondeur de 2m
sont suivies de 6 (3x2) bassins de maturité d’une profondeur
respectives d’un mètre et de 80 centimètres.

Schéma synoptique du fonctionnement de la STEP de Skhirat
Source : GIZ/AGIRE, 2016

Pour plus d’information, consultez notre catalogue des solutions d’assainissement et de réutilisation en milieu rural :
 Fiche technique N°13 – Bassin de lagunage
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