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Site 8 : Mosquées M’daghra (Province Errachidia) 

Latrines simples à quatre blocs + Fosse septique + Puits d’infiltration 

Fiche d’information  

 

 Date de construction : 10/09/2015 

 Date de mise en service : 01/03/2016 

 Opérateur : Ministère des Affaires Islamiques 

 Niveau de traitement : Primaire 

 Qualité de l’eau à la sortie :  

 Charge : 

 Volume eaux usées traitées (moyenne 

journalière) : 

 Réutilisation : Infiltration vers la nappe 

 Coût : 87 000 Dh TTC 

 Données de contact : Abdelkrim EL BAHAOUI  

Tél. : 0671.83.46.63 

Principe de fonctionnement 

Le premier compartiment sert à séparer les solides et les 

liquides par décantation : les solides les plus lourds se 

déposent au fond du compartiment et forment les boues 

tandis qu'à la surface, l'écume et les graisses flottent. 

Le deuxième compartiment contient de l'eau à plus faible 

teneur en solides qui est évacuée vers le puits filtrant. 

L’eau percole ensuite sur le massif filtrant puis sur des 

graviers de granulométrie croissante avant de rejoindre la 

nappe. 

Le massif de sable protège le fond du puits des apports en 

matières en suspension. L’eau percole ensuite au fond du 

puits et s’y accumule en créant une charge hydraulique 

favorable à son infiltration.  
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DRAFT 

Fosse séptique devant le bloc de latrines à la mosquée de Bni Mhali 

Source : Equipe AGIRE, 2016 

Plan de principe de traitement des eaux de toilette à 

Source : Service provinciale de l’eau, Errachidia 

PLAN DE PRINCIPE DU 

PUITS FILTRANT 

PLAN DE PRINCIPE DE LA FOSSE 

SEPTIQUE 

Arrivée 

Grosse pierre 

Béton de propreté 

Pour plus d’information, consultez notre catalogue des solutions d’assainissement et de réutilisation en milieu rural  

 Fiche technique N°03 – cuvette à chasse manuelle ou mécanique 

 Fiche technique N°04 – Fosse septique 
1) Toilettes équipée d’un chauffe eau.  2) Fosse septique derrière les toilettes.   3) Plateforme pour l’ablution 

Source : Equipe AGIRE, 2016 
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