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Site 5- Réalisation d’installations 
d’assainissement rural 

Centre Institut de Formation aux Métiers des Energies 
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique Oujda 

• Démonstration de technologies innovante pour 

l’assainissement des eaux usées du milieu rural 

• Démonstration et optimisation de différentes technologies 

de traitements anaérobies des eaux usées combinées à 

différents types de déchets  

• Qualification de maçons et plombiers pour la construction 

et opération d’installations de traitements anaérobies des 

eaux usées en combinaison avec des déchets solides 

• Formation initiale de techniciens spécialisés dans les 

filières de traitements anaérobies des déchets liquides et 

solides 

• Formations continues et qualifications relatives à la 

technique de valorisation du biogaz, qui substitue de cette 

manière le butane dans le milieu rural et dans certaines 

filières industrielles  

• Recherche pratique du potentiel de différentes matières 

organiques produites dans la région Orientale. 

 

 

Description du projet et contextualisation 

Dans le cadre d’un projet de coopération entre le projet DKTI 1, le 

programme eau (« AGIRE/CESAR ») et la société IFMEREE S.A. 

trois différents bioréacteurs de petite et moyenne taille étaient 

conçus et réalisés sur le terrain de l’IFMEREE Oujda. Ces 

bioréacteurs sont opérés depuis 02/2016 sous supervision continue 

d’AGIRE/CÉSAR par des formateurs d’IFMEREE. Ils sont alimentés 

avec des différentes matières organiques (fumier, des eaux usées de 

toilette, des déchets de cuisine et d’abattoir d’Oujda). 
  

Le biogaz produit par ces réacteurs alimente une « cuisine berbère 

». Le gaz peut également être dirigé par des conduites vers un 

atelier d’apprentissage avec de nombreux analyseurs et 

équipements de laboratoire qui servent à la recherche et optimisation 

des procédés anaérobiques de la digestion de matières organiques. 
  

A côtés des réacteurs se trouvent des chantiers qui simulent les 

différentes phases de construction, par lesquels des maçons et 

plombiers vont apprendre la pratique de la construction de 

bioréacteurs, inclus la production des pierres de construction et la 

fabrication de la tuyauterie.  
 

• Qualification de techniciens, techniciens spécialisés, ingénieurs, architectes et 

décideurs en application de biogaz donc création d’emploi direct et indirect à 

des différents niveaux de la chaine de valeur de la valorisation de déchets 

organiques 

• Une méthode efficace pour l’assainissement des eaux usées produites dans des 

habitats ruraux et périurbains sera vulgarisée et appliquée sur une grande 

échelle nationale 

• Sensibilisation de diverses filières du secteur agroalimentaire (par ex. élevage, 

abattoirs, laiteries, conserveries) et assistance à l’application de méthodes pour 

valoriser leurs déchets organiques 

• Substitution du butane par l’utilisation énergétique du biogaz et donc réduction 

de CO2 produit par l’incinération d’énergie fossile 

Baisse de la nappe entre 1971 et 2011 

Objectifs et approche Impacts durables 
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Pour plus d’information, consultez notre catalogue des solutions d’assainissement et de réutilisation en milieu rural : 

 Fiche technique N°14 – Hygiénisation 

 Fiche technique N°17 – Digesteurs classiques 

 Fiche technique N°18 – RAFADE 

 Fiche technique N°25 – Epandage des boues et digestats 

Les étapes de construction d’un digesteur à dôme réalisées 

Source : KANE Elh. Daouda, 2015  

Digesteur à dôme réalisé 

Source : KANE Elh. Daouda, 2015  

Les installations branchées au réseau de collecte de biogaz 

Source : KANE Elh. Daouda, 2015  
Vue sur le centre de l’IFMEREE 

Source : KANE Elh. Daouda, 2015  
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