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C o m m u n e  R u r a l e  
Ait Sedrat Jbel Soufla 

Projet pilote dôassainissement écologique et de 

gestion des eaux pluviales à Aït Idir, Vallée de Dadès. 

Données techniques 

Carte de situation   

Plans dôexécution 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Étapes de réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

SWIM  Sustain Water MED: Network of Demonstration Activities for 

Sustainable Integrated Wastewater Treatment and Reuse in the 

Mediterranean 

Fiche N° 1: Bloc de Toilettes de D®shydratation ¨ S®paration dôUrine (TDSU) + Toilette pour les handicap®s 

ÅDate de construction: Mars 2016 

ÅBénéficiaire: Ecole primaire Aït Idir (350 élèves) 

Principe de fonctionnement 

ÅSéparation à la source des flux: urine, fèces, 

eaux de lavage anal et eaux grises 

ÅHygiénisation de lôurine par stockage prolongé 

(au moins 6 mois pour une toilette publique)  

ÅHygiénisation des fèces par déshydratation et 

stockage prolongé (au moins 1 an) 

ÅValorisation de l'eau grise par irrigation 

souterraine des arbres. 

ÅInfiltration des eaux de lavage anal dans un puits 

dôinfiltration 

Produits 

ÅUrine à haute valeur fertilisante 

ÅFèces déshydratés (amandement du sol) 

ÅEaux grises 

Gros îuvres Etat final du bloc de toilettes Toilette ¨ s®paration dôurine pour 

les handicapés 

Mur et béton armé finis Mise en place des citernes de 

stockage dôurine 
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1- Toilette pour femmes, 2- Toilette pour hommes, 3- Chambre déshydratation des fecès,  4- Chambre de maintenance, 

5- Ventillation, 6- Puits dôinfiltration, 7- Vers stockage de 30m3, 8- Toilette turque ¨ s®paration dôurine, 9- Escalier, 10- Lavabo, 

11- Toilette à séparation pour handicapés, 12- Barre dôappui, 13- Seau de cendre/matière pour recouvrir les fecès.   

Urine 

Eaux grises 

Eaux lavage anal 
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Vue de face du  

bloc TDSU de lô®cole  

Vue en plan du 

bloc TDSU de lô®cole 
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SWIM  Sustain Water MED: Network of Demonstration Activities for 

Sustainable Integrated Wastewater Treatment and Reuse in the 

Mediterranean 

Fiche N° 2: Murs de soutènement 

ÅDate de construction:  Mars 2016 

ÅVillage bénéficiaire: Village Ait Idir ï Ravin nord 

ÅConstruction de murs de soutènement : 

ÅEn maçonnerie sur 139 mètres de la partie  

sud de la rive gauche 

ÅEn gabion à double torsion sur 181 mètres 

partie nord de la rive gauche. 

Principe de fonctionnement 

ÅEn gabions: Murs verticaux constitués de pierres 

empilés dans des cages métalliques à double 

torsion.  

ÅEn maçonnerie: Murets montés par empilement 

de pierres, qui sont stabilisées les unes par 

rapport aux autres par leur forme et leur poids. 

ÅIls permettent de protéger les infrastructures des 

éboulements et glissements de terrains et de 

structurer les berges. 

Creusement de la tranchée de 

largeur du mur de soutènement 

Mur de soutènement en 

maçonnerie 

Mur de soutènement en gabions Construction du mur de soutènement 

en maçonnerie 

Gabion à double torsion 
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1- Lit de lôoued 2- Remblai 3- Mur de souténement en maçonnerie 4- Moellon en élévation 5- Béton de propreté 6- Mur de souténement en gabions 

7- Gabions 2,00x1,00m 8- Gabions 1,00x1,00m 9- Terrain naturel 
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Coupe transversale du mur en maçonnerie  Coupe transversale du mur en gabions 
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SWIM  Sustain Water MED: Network of Demonstration Activities for 

Sustainable Integrated Wastewater Treatment and Reuse in the 

Mediterranean 

Fiche N° 3: Digesteur agricole de 30 m³ à dôme hémisphérique en briques de béton 

ÅDate de construction:  Mars 2016 

ÅFamille bénéficiaire: Mazili Addi 

ÅAlimentation du digesteur par: 

Åles eaux usées des toilettes (utilisées par 

environ 50 personnes) 

Åle fumier de 1 mulet, 3 vaches et 20 moutons. 

Principe de fonctionnement 

ÅCuve hémisphérique, enterrée et munie de bacs 

d'entrée et sortie 

ÅLa dégradation des matières organiques se fait 

en absence dôoxyg¯ne par lôaction combinée de 

plusieurs bactéries. 

ÅIl permet de produire et de collecter le biogaz 

émis par la digestion anaérobie. 

Produits 

ÅBiogaz: production dô®nergie pour la cuisson. 

ÅDigestats: fertilisation des des terres agricoles. 

Construction de la cuve centrale Etat final du digesteur Tuyauterie de biogaz  Construction du bassin dôexpansion R®alisation du bac dôalimentation 
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1- Bac dôalimentation eaux/bouses 2- Trou dôhomme 3- Cuve centrale 4- Bassin dôexpansion 5- Stockage digestats  

6- Couche dôisolation 7- Tuyau biogaz acier galvanisé 8- Couvercle en béton 9- Conduite dôentr®e PVC 200mm 

10- Conduite PVC 110mm 11- Trop-plein 12- Conduite de sortie PVC 315mm 

Eaux usées Biogaz 

Digestats 

Fumier 
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Coupe longitudinale du digesteur à dôme fixe 
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