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• Subvenir aux besoins grâce à

des infrastructures performantes 

qui préservent la ressource 
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Eaux pluviales 
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Gestion

Déléguée de 

30ans (révisé

tous les 5ans)  

Distributeur

Présentation de Lydec et de sa mission de service public 



Amenée 

Fouarat 

(ONEE)

13 Mm3

Amenée

Bouregreg 

(ONEE)

59 Mm3

Amenée Daourat 

(ONEE)

66 Mm3

Amenée 

Oum R’Bia 

(SEOER)

52 Mm3

• Répondre à la demande en eau potable par l’achat 

et la distribution 

• Garantir les critères de qualité et de continuité de 

service 

• Assurer assainissement des eaux usées et 

pluviales 

• Respecter les critères de traitement (eaux usées) et 

de résiliences aux précipitations (eaux pluviales)

• Pour le périmètre de gestion déléguée 

Présentation de Lydec et de sa mission de service public



Des besoins qui 

augmentent

Contexte

Une ressource 

qui se raréfie
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Le Grand Casablanca: un nouveau 

SDAU, de nouveaux besoins

22 000 ha ouverts 

à l’urbanisation (1000ha/an)

 Surface urbanisée x 2

5,1 millions 

d’habitants

Projection : Casablanca 2030

 40 % population

SDAU
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BOUSKOURA

NOUACEUR

MEDIOUNA

TIT-MELLIL

ERRAHMA

BENI-YEKHLEF

MOHAMMEDIA

LAHRAOUYINE
DAR BOUAZZA

ZENATA

CASABLANCA
Dédensification vs 2004

Province
MEDIOUNA

 x 3 vs 2004

Province
NOUACEUR

 x 4 vs 2004

Préfectures MOHAMMEDIA + 
Mansouria

 x 3 vs 2004

SDAU

Le Grand Casablanca: un nouveau 

SDAU, de nouveaux besoins



Collecte des eaux pluviales via un 

réseau

Evacuation vers le milieu récepteur
(Océan, cours d’eaux)

RUISSELLEMENT

Imperméabilisation

du sol

Pluie

Changement 

Climatique
Croissance 

Urbaine 

 Volume 

précipitation

 Surface 

imperméabilisée

 RUISSELLEMENT

Points d’inondation

BESOIN DE 

RENFORCEMENT DU 

RESEAUX

PRINCIPESSD: Le défi de l’assainissement pluvial



20 000 ha d’extensions à desservir

DEMAIN

AUJOURD’HUI

18 000 ha urbanisés         

4250 km de réseau 

(dont 22 %  > 60 ans)

23 zones sensibles avec 

risque de débordement

 Nécessite de renforcer le 

réseau

Nécessité d’étendre le réseau 

structurant en limitant les apport 

vers l’existant

DIAGNOSTICSD: Le défi de l’assainissement pluvial



Enjeux et réponses 

de Lydec 2

Subvenir aux besoins grâce à

des infrastructures performantes
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Réponses SDSD: Le défi de l’assainissement pluvial

Supprimer les zones de 

débordement en réalisant 

des grandes galeries 

d’assainissement (31km)

Réaliser des bassins 

d’orages pour les zones 

d’extension éloignées du 

littoral (5,4 millions de m3, 

192ha de foncier)

Diriger les eaux pluviales 

vers l’océan pour les zones 

d’extension côtières 

(1020km)



200 m3/s

Diamètre 7 m

140 m3/s

Diamètre 6 m

30 m3/s

Diamètre 3,5 m

110 m3/s

Diamètre 5,3 m

>70 km de réseau atteignant les 

7m de diamètre

Coût très élevé

Phasage des travaux complexe

Variante 1 : rejet direct des eaux pluviales vers le milieu 

récepteur pour les zones d’extension

EXTENSIONS : Variante 1

Assainissement pluvial

Ouvrages « hors norme »



→ Le stockage dans les conduites des eaux pluviales

Le stockage direct dans le réseau 

d’assainissement consiste à retenir 

temporairement l’eau de pluie dans 

un réseau dense de canalisations.

Puis il permet de contrôler son 

écoulement via une vanne de  

régulation située à la sortie du 

réseau d’assainissement du 

lotissement. 

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



→ Les collecteurs surdimensionnés: une technique sûre et 

maîtrisée pour lutter contre les inondations. 

Les collecteurs surdimensionnés assurent dans un ouvrage unique 

les fonctions de collecte, de stockage et d’écoulement des eaux     

de pluies.

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



→ Les bassins de retenue à ciel ouvert: faire de 

l’assainissement un levier de l’aménagement urbain

Bien qu’inondable, la surface au sol de        

ces bassins à ciel ouvert peut donc être 

utilement exploitée pour accueillir             

différentes infrastructures collectives.                

Par exemple, des espaces verts ou des 

infrastructures sportives.

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



→ Les bassins de retenue enterrés: une technique sans 

emprise foncière qui permet de réutiliser l'eau stockée

Les bassins enterrés sont des ouvrages 

de stockage souterrains qui peuvent être 

implantés sous des espaces verts, sous 

voiries ou encore sous parking. 

La parcelle en surface peut donc être 

utilement exploitée. 

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



→ Les Noues : une technique simple pour séquencer 

l’écoulement des eaux de pluies

Les noues s’apparentent à des fossés le 

long de la chaussée.                            

Des étages ou des petits barrages 

permettent de séquencer et de ralentir 

l’écoulement des eaux pour étaler le 

ruissellement dans le temps et éviter les 

inondations dans les zones sensibles en 

aval.

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



→ Les toitures végétalisées: réduire le ruissellement des 

eaux de manière esthétique et écologique

La réalisation d’une toiture végétalisée 

consiste à recouvrir la toiture d’un substrat 

végétalisé.  

Cet aménagement permet de limiter les 

débits de ruissellement sur le réseau et 

d’offrir plusieurs avantages aux utilisateurs

Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales



Quelques techniques alternatives 

de l’assainissement des eaux pluviales

→ Les citernes de récupération des eaux de pluie : un geste 

simple pour contribuer au développement durable et réaliser 

des économies

L’installation d’une simple citerne de 

récupération des eaux de pluies en 

descente de gouttière permet de réaliser 

des économies sur sa consommation 

d’eau grâce à la réutilisation des eaux  

de pluies.



Merci de votre attention 


