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Site 11- STEP Ouarzazate 

Lagunage naturel + Filtration + Chloration 

Fiche d’information  

 

 Date de construction : 2003 

 Date de mise en service : 2005 

 Opérateur : ONEE Branche Eau 

 Niveau de traitement : Secondaire 

 Qualité de l’eau à la sortie : B et C 

 Charge (Eq/hab) : 13 400  

 Volume eaux usées traitées (moyenne 

journalière) : 4 500 m3/j 

 Réutilisation : Irrigation de la ceinture verte 

 Coût: 38 millions de Dirhams 

 Données de contact :  

Principe de fonctionnement 

La station d’épuration est alimentée par 2 stations de 

pompage. Les eaux usées prétraitées (dégrillage) sont 

refoulées vers la station de traitement. Le type de traitement 

adopté est le lagunage naturel à un niveau secondaire, et se 

compose de :  

 Un prétraitement au moyen d'un dessableur; 

 Un traitement primaire à travers 3 bassins anaérobies 

fonctionnant en parallèle; 

 Un traitement secondaire à travers 6 bassins facultatifs 

fonctionnant en parallèle. 

 Un bassin de stockage et un système de filtration pour 

l’irrigation de la ceinture verte 

Les étangs anaérobies reçoivent des charges de pollution 

relativement élevées. Ils permettent de stabiliser les boues 

en plus de traiter l’eau usée. La charge organique élevée et 

la profondeur garantissent les conditions de réduction de la 

pollution par la digestion anérobie. 

Dans les étangs facultatifs, une relation symbiotique entre les 

algues et les bactéries hétérotrophes se développe pour 

oxyder les matières dissoutes et colloïdales.  

D’après le rapport du bilan d’exploitation (ONEE–2014), les 

rendements de la STEP sont d’un taux de 68% pour la 

DBO5, 46% pour la DCO et 54% pour les MES. 
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DRAFT 

Ceinture verte potentiellement irrigable par les eaux épurées de la STEP de Ouarzazate 

Source : BET MAK ETUDES, 2016 

 

 

Les terrains potentiellement irrigables au moyen de ces eaux usées 

épurées à partir  de la STEP de la ville d’Ouarzazate sont classés en deux 

catégories, soit respectivement trois groupes :    

 Ceinture verte : espaces forestiers et espaces urbain (635 ha)  

 Exploitations agricoles (225 ha) 

La priorité de la REUE  a été affectée  aux espaces forestiers et 

secondairement aux exploitations agricoles. 

Schéma simplifié de la STEP D’Ouarzazate 

Source : Equipe AGIRE, 2016 

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

 Fiche technique N°10 – Réseau d’égout conventionnel 

 Fiche technique N°13 – Bassins de lagunage 
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