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L'EQU 1PEMENT HYDRAULIQUE DU MAROC

LE PROBLÈME DE L'ALIMENTATION EN EAU
DES CENTRES URBAINS

Généralités

Les problèmes que soulève l'approvisionnement en
eau potable des centres urbains du Maroc, pour être
moins connus que ceux qui se posent pour les amé
nagements hydro-agricoles ou hydro-électriques, ont
reçu cependant des solutions qui se sont traduites
par un magnifique effort de réalisation de la par' au
Protectorat et des Municipalités intéressées.

lors de l'arrivée des Français au Maroc, tout était
à faire dans le domaine de l'alimentation en eau des
centres urbains. Là où existait un réseau d'alimenta
tion et de distribution (villes de Fès, Meknès, Marra
hech), celui-ci était le plus souvent rudimentaire et
de technique très ancienne : adductions en canaux
à ciel ouvert, distribution par tuyaux en poterie.
Aucun contrôle ne s'exerçait sur les quantités d'eau
consommées.

A partir de 1918, la poussée démographique due
à l'essor industriel, à la multiplication des communi
cations et des échanges ainsi qu'à l'amélioration des
conditions sociales et au développement de l'hygiène
entraîna une concentration urbaine considérable et,
par suite, une extension extrêmement rapide des
agglomérations. Les premières réalisations effectives
en matière d'alimentation en eau des villes furent
faites sous la pression des besoins; elles restaient
limitées au cadre municipal.

La population urbaine du Maroc et tout parti
culièrement celle des villes de la côte (Casablanca,
Rabat, Salé, Port-Lyautey, etc... ) ne cessant de croître
à un rythme démesuré, la question de leur alimen
tation s'orientait inéluctablement vers la mise sur pied
de vastes programmes engageant les ressources
hydrauliques domaniales et intéressant souvent plu
sieurs municipalités.

Très rapidement, la nécessité apparut de faire
dépendre du pouvoir central l'alimentation en eau
potable des grands centres urbains, les collectivités
locales étant techniquement et surtout financièrement
incapables de faire face aux besoins grandissant sans
cesse. C'est dans cet esprit que fut réalisée, en 1932,
l'adduction du Fouarat qui permit de distribuer
jusqu'en 1952 quelque 65.000 m3 d'eau par jour
aux quatre villes de Port-Lyautey, Salé, Rabat et
Casablanca, sans compter quelques centres desservis
sur le parcours de J'adduction.

Après la guerre de 1939- 1945, le problème fut
encore plus aigu du fait du ralentissement que 10

guerre avait fait subir aux programmes d'extension;
il fallut alors établir des programmes d'amélioration
conçus sur une très vaste échelle.

En 1950, on estimait que le volume journalier dis
tribué dans les dix-neuf villes érigées en municipa
lités, soit 130.000 m3, ne correspondait qu'à 50 %
des besoins réels, estimés cependant sur la base très
modeste de 100 litres/habitant/iour.

Les anciennes adductions avant le Protectorat

Il n'est pas inutile, semble-t-i1, de faire un retour
en arrière pour replacer dans le cadre de l'alimen
tation en eau des villes marocaines les adductions et
distributions telles qu'elles se présentaient au début
du Protectorat.

On sait que les Romains, en colonisant l'Afrique
du Nord, avaient su, par l'irrigation, mettre en valeur
les terres cultivables et qu'au prix de travaux hydrau
liques considérables, ils avaient réussi à doter leurs
villes d'adductions importantes, dont la plus remar
quable est certainement l'aqueduc de Zaghouan à
Carthage. A Volubilis, ils étaient allés chercher l'eau
à une source abondante qui sourd à 1.500 m. environ
au pied du Zerhoun. L'aqueduc d'amenée décrivait
d'abord, à flanc de coteau, un S à grand rayon de
courbure en vue de descendre suivant une pente
douce et régulière i à l'intérieur de la ville, des
embranchements s'en détachaient pour amener l'eau
aux différents quartiers.

L'aqueduc principal s'y divisait en deux conduits
superposés qui aboutissaient à une grande fontaine
publique munie d'un bassin de décantation. A son
extrémité" la pente se relevait de telle façon que ici
partie centrale de la conduite maîtresse se trouvait
légèrenlent en pression (d'après M. R. Thouvenot, ins
pecteur des Antiquités au Maroc) (1).

Plus tard, dans les villes marocaines construites
sous l'impulsion des premières dynasties, de véritables
réseaux d'adduction et de distribution furent créés qui
comportaient généralement à la fois un système de
distribution d'eaux décantées et préservées des pollu
tions ainsi qu'un système de colature des eaux usées,
véritable réseau d'égouts. C'est ainsi qu'à la fin du
Xe siècle, sous les Zenata, la ville de Fès fut dotée
d'un important réseau à doubles canalisations, ébau
che de celui qui existait encore au cours de ces
dernières années. Ce réseau fut complété, au début
du XI" siècle, par l'Almoravide Yusuf ben Tachfin.
Pendant trois siècles, les Mérinides, puis les Watta-

(1) Hydraulique et Electricité au Maroc. Editions Fon~
tana, 1950.
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sides, qui firent de Fès la grande capitale du Mogh
reb, perfectionnèrent encore ces deux systèmes de
distribution et de colature en créant près de 600 fon
taines alimentées directement par les canalisations.

Ces réseaux se présentent sous forme de buses en
terre cuite fabriquées par les potiers locaux et dont
le diamètre varie de 7 cms (es lnibri) à 45 cms
(Buherz). Des distributeurs (maada) assurent la
répartition, parfois très subtile, de l'eau aux divers
usagers, suivant une réglementation et des méthodes
d'entretien ancestrales, contrôlées par un corps de
maalemin sous la direction de deux oumana : l'amin
el oued pour l'eau potable et l'amin el bou Kherareb
pour les égouts.

les débits distribués sont très importants du fait
de la nécessité d'assurer un écoulement continu sans
organe de fermeture; ils absorbent une importante
partie du débit d'étiage de l'Oued Fès (1 m3 500/
sec.), si bien que les quantités d'eau mises à la dispo
sition des usagers sont de beaucoup supérieures à
celles de nos adductions modernes.

Si développés et si ingénieux qu'eussent été ces
systèmes, ils n'offraient cependant aucune garantie
quant à la qualité de l'eau; d'autre part, l'entretien
de canalisations où toute obturation accidentelle des
bases entraîne des pressions incompatibles avec leur
résistance en rend l'entretien particulièrement onéreux.

On conçoit cependant que les Fassis se soient
attachés à ce système de distribution et que l'intro
duction de réseaux modernes, tant pour les besoins
domestiques que pour ,'arrosage des iardins, se soit
heurtée à des difficultés considérables, s'élevant
parfois jusqu'au pian politique (réglementation des
eaux de l'Oued Fès en 1934, par exemple) et même
religieux (alimentation des bassins d'ablutions des
mosquées). Ces difficultés montrent au moins que le
problème de l'alimentation des villes marocaines n'est
pas toujours un problème technique, mais que la
substitution d'un réseau moderne à une distribution
ancestrale entraîne souvent une véritable révolution
dans les coutumes, cause du retard considérable
qu'on observe dans le développement rationnel des
réseaux d'alimentation modernes à l'intérieur des

médinas.

Evaluation des besoins

l'une des difficultés auxquelles se heurte géné
ralement la mise sur pied des projets d'adduction
d'eau consiste dans l'évaluation correcte des besoins.
Ces besoins augmentent en effet très rapidement, non

seulement au fur et à mesure de l'augmentation de
la population agglomérée, mais encore en fonction
du développement de ('hygiène qui est tout à la fois
la condition et la conséquence de l'amélioration du
standing de vie, ainsi qu'en fonction de l'extension
des distributions aux quartiers extérieurs ou subur
bains, voire même aux lotissements de grande ban
lieue.

C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'en
1939 la population de Casablanca ne recevait encore
que 87 litres par habitant et par jour (2), alors que
la nouvelle adduction a déjà permis, en 1952, de
satisfaire des besoins de l'ordre de 100 litres/habi
tant/jour en moyenne, mais qui, au cours des jour
nées d'été les plus chaudes, dépassent déjà 114
litres/habitant/jour (80.000 m3 par jour en juiilet
août pour 700.000 habitants).

les besoins des villes du Maroc sont généralement
calculés sur la base de :

250 à 300 litres/jour pour la population
européenne"

150 litres pour la population israélite,

et 100 litres pour la population musulmane.

Ces consommations unitaires son', encore très infé
rieures aux données généralement admises en Europe
(250 à 400 litres par habitant et par jour) ; mais,
toutes proportions gardées, elles augmentent plus vite
que dans les pays normalement équipés où l'augmen
tation moyenne annuelle des besollls unitaires est
généralement de l'ordre de 2 à 3 %, quel que soit
le chiffre de départ.

les projets d'amélioration ou d'extension doivent
ainsi tenir compte à la fois des prévisions de déve
loppement démographiques - et l'on sait combien
ces prévisions comportent d'aléas - mais aussi d'une
progression très sensible des besoins. C'est ainsi que,
pour certains centres déjà fortement urbanisés, on a
été amené à étudier au préalable la densité urbaine
maxima admissible par nature de quartier et, sur la
base des résultats obtenus, à calculer les volumes
d'eau susceptibles d'être distribués dans le stade final
d'urban isation.

On aura une idée suffisamment concrète du déve
loppement progressif des besoins de certaines villes
en examinant les quantités distribuées dans deux
villes prises pour exemple, Casablanca et Marra
kech :

(2) 8.842.719 m3 distribués en 1939 pOU?' une population
évaluée à 300.000 habitants, soit 871/hab/jour environ.

CASABLANCA MARRAKECH

Volumes Consommation Volumes

1

Consommation
ANNEES

distribués Populotion unitaire distribués Population unitaire

annuellement 1/H/ J. annuellement

1

1 /H/ J.

------- en m3
en m3

2.800.060 200.000 40 1. -- - 1 -1933 1

1936 5.451.766 268.069 56 1. 2.060.450 190.314

1

30 1.

1947 16.877.688 551.322 83 1. 4.024.512 238.237 42 1.
(3) (3 )

11951 20.976.641 682.000 84 1. 5.500.000 215.253 70 1.
1

1953 26.000.000 720.000 98 1. 7.000.000 240.000 1 80 1.

(prévisions) (prévisions) (prévisions) 1

(3) Chiffres certainement surestimés.
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Le problème des ressources hydrauliques

Jusqu'à ces dernières années, les eaux utilisées
pour l'alimentation des villes provenaient presque
exclusivement du captage des sources les plus abon
dantes et les plus voisines.

Mais devant l'insuffisance et l'irrégularité des
débits de certaines sources, il fallut faire appel aux
eaux souterraines. C'est ainsi que les ressources du
sous-sol n'ont pas seulement été mises à profit pour
l'irrigation des terres ou l'abreuvement du bétail;
nombreux sont maintenant les centres urbains dont
l'alimentation en eau potable procède de leur utili
sation : Port-Lyautey, Rabat et Casablanca ont, jus
qu'en 1952, tiré des captages du Fouarat la plus
grosse partie de l'eau qu'ils consomment. Oujda
doit aux forages réalisés ces dernières années de ne
pas manquer d'eau. Le prolongement du drain des
dunes a permis de faire face aux besoins immédiats
de la ville d'Agadir, dont l'extraordinaire développe
ment justifie la mise en œuvre de ressources nouvelles,
elles-mêmes d'origine souterraine: pompage du km 16
au drain des Ouled-Bou Rebia. Le réseau de Rabat
Casablanca exploite plus de 600 1/sec. prélevés
dans les eaux souterraines, à l'Est de Port-Lyautey.
Les exemples pourraient être multipliés. Il convient,
dans cet ordre d'idées de signaler le rôle prépondé
rant du Centre des Etudes Hydrogéologiques dans
l'inventaire et la mise en exploitation des eaux
souterraines.

Les ressources souterraines elles-mêmes sont par
fois limitées et, depuis une quinzaine d'années, il a
même été nécessaire de recourir aux eaux superfi
cielles, régularisées parfois à l'aide de barrages
construits spécialement à ces fins (Ouezzane, Khou
ribga, Ouarzazate). Ces eaux, bien entendu, ne sont
livrées a la consommation qu'après un traitement
approprié comportant à la fois une filtration méca
nique et une épuration chimique. Tel est le cas de
celles de l'Oum-Er-Rebia, amenées récemment à
Casablanca et à Mazagan.

Barrage sur l'Oued Mellah

Une mention spéciale doit être faite pour les eaux
de Marrakech dont une importante part provient
d'une rhettara bétonnée (Aguedal), galerie de cap
tage de la nappe souterraine, construite à l'origine
pour des besoins agricoles.

Le trait le plus saillant de la technique des gran
des adductions modernes qui seront réalisées dans
l'avenir au Maroc réside ainsi dans la variété des
ressources hydrauliques utilisées et dans l'abandon,
qui s'imposera de plus en plus" des captages de
sources dont le débit est déjà intégralement utilisé
à d'autres fins (irrigation ou anciennes adductions).

Les caractéristiques techniques
des adductions modernes

On peut, sans crainte, affirmer que le développe
ment important des adductions entreprises au cours
de ces dernières années n'a été possible que grâce
aux progrès considérables réalisés dan~ la technique
de ces travaux.

Aux anciennes conduites en fonte ou en acier
dont le prix de revient grevait lourdement les frais
de premier établissement se sont progressivement
substituées des conduites en amiante-ciment ou en
béton armé, moins onérel!~es à égalité de pression
et de débit garantis.

1) Le tuyau. - Dans le domaine des canalisa
tions, les progrès ont été extrêmement rapides. Les
longues adductions, sectionnées en tronçons relative
ment courts, grâce à des dispositifs spécialement
étudiés" permettent en effet de ne faire appel qu'à
des tuyaux à faible ou à moyenne pres: ion - d'où
l'emploi, de plus en plus généralisé, du tuyau amiante
ciment dont la souplesse n'exclut pas une pression
d'épreuve relativement élevée (5 à 8 kgs) et surtout
du tuyau en béton armé, à simple précontrainte
longitudinale ou à double précontrainte par arma
tures longitudinales et par frottage dans le sens
transversal.

Le choix très sévère des agrégats,
leur répartition dans la confection des
bétons, la technique de mise en œu
vre par centrifugation, la vibration ou
la pervibration, l'élimination de l'ex
cès d'eau (procédé dit « vacuum con
crete») ont permis d'obtenir à la fois
des béton à très haute résistance et des
surfaces intérieures suffisamment lisses
pour offrir - à égalité de charge uni
taire - un relèvement considérable
des débits d'écoulement.

Parallèlement, la mise en œuvre
d'appareils et de procédés parfaite
ment au point dans le domaine d'ap
plication de la précontrainte, la quali
té des aciers employés (fils machine
à haute limite d'élasticité) ont permis
de relever considérablement les pres
sions caractéristiques d'épreuve et de
service.

Mieux encore, la quasi plasticité des
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StatiG?l d'épuratiGn. - Vue d'Une salle des pompes et des contrôles à Si Saïd Mach.ou

Hall des pompes de !'us'ne de Si Saïd Mllchou. Stat;·n de Tefoule,,-,cnt à l'origine
des eaux pTélevées dans la retenue de Si Saïd Mac/teu

Par ailleurs, les per
fectionnements introduits
dans les pompes de tou
tes catégories (pompes
centrifuges, p 0 m p e s
noyées, pompes hélico
centrifuges des forages,
pompes à étages multi
ples, etc... ) ont permis

2) Les stations de pompages. - le temps n'est
plus où les adductions par refoulement exigeaient des
dépenses d'installation et d'exploitation si considéra
bles qu'on préférait souvent recourir à des adductions
par gravité, beaucoup plus longues, mais n'exigeant
qu'un personnel réduit.

l'élévation du rendement des moteurs thermiques
et élec!riques, l'extension des réseaux de distribution
d'énergie électrique, l'emploi d'appareils hydrauli
ques perfectionnés pour le réglage des débits et :a
réduction des coups de bélier, enfin la réalisatioli
d'installations à commande électrique automatique,
offrant dans leur fonctionnement toute garantie de
progressivité des débits et de sécurité, ont permis

d'envisager des refoule
ments qui auraient été
autrefois jugés prohibitifs.
C'est ainsi que la nouvel
le station de pompage
de Safi, celle de l'Aïn
Tameï, refoule les eaux
sous une hauteur mano~

métrique de 160 m., que
celle de la nouvelle ad
duction de Casablanca
relève les eaux de ('Oum
er-Rebia, pompées à Sidi
Machou, à plus de 150
m. (hauteur géométrique
143 m., manométrique
150 m.l.

bétons ainsi réalisés ne
peut, comme pour les
tuyaux en fonte ou en
acier, provoquer les déchi
rures ou les ruptures qui
les rendraient inutilisables.
Sous l'effet d'une surpres
sion accidentelle de très
faible durée, le tuyau s'ou
vre et fuit, mais se « res
soude » presque aussitôt,
garantie de sécurité consi
dérable qui permet de
fixer les pressions d'épreu
ve à une valeur à peine
supérieure aux pressions
réelles de service majorées
des surpressions à crain
dre. Soulignons à cette
occasion que le calcul des
surpressions (méthode gra
phique Bergeron et autres
,néthodes) a, lui aussi, fail
des progrès décisifs.

Il n'est pas jusqu'au joint qui n'ait été l'objet de
progrès considérab~es, grâce à la technique d'emploi
du caoutchouc artificiellement vieilli et à celle des
gommes et caoutchoucs complexes à très haute limite
de résistance. la proportion de ioints incorrects, souci
des anciens constructeurs" est devenue infime et pra
tiquement ~ans incidence sur les conduites.

Il est juste de souligner que ces progrès sont dus
à l'œuvre de deux grandes entreprises spécialisées
dans la construction des tuyaux en béton armé Soco
man et Bonna, et de deux entreprises de tuyaux en
amiante-ciment, Eternit et Dimatit, qui ont su porter
très haut le perfectionnement des usines de fabrica
tion et des chantiers.
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de l'air
les diffé
purgeurs,

de relever considérablement les rendements et d'as
surer un meilleur accouplement avec les moteurs
d'entraînement.

3) Les réservoirs. - Les progrès acquis depuis
une vingtaine d'années dans la technique de cons
truction des réservoirs (qualité des matériaux, pré
contrainte, étanchéité, équipement hydraulique, etc... )
ont permis d'abaisser considérablement le prix de
revient, au m3 emmagasiné, de ces ouvrages. Il n'est
plus actuellement que de 8.000 frs environ le m3. Or
la capacité totale des réservoirs construits pour les
différentes municipalités dépasse maintenant 100.000
m3 et elle ne fera que se développer encore au cours
des prochaines années.

4) L'équipement hydraulique des adductions. 
Les adductions modernes, caractérisées généralement
au Maroc par leur grande longueur, comportent main
tenant un équipement hydraulique parfaitement
adapté aux différents problèmes à résoudre et en
particulier à ceux que posent :

al - la commande - à la main ou automati
que - des débits admis dans les conduites i

bl - la réduction d'amplitude des ondes de
suppression et de dépression provenant de l'ouverture
ou de la fermeture des débits d'une part, de la régu
lation de ces débits d'autre part;

c) - l'évacuation rapide de l'air dissous qui
s'accumule dans les points hauts à la suite des phéno
mènes de dépression;

d) - la lutte contre les effets éventuels de la
cavitation;

el - enfin, le remplissage et la vidange des
conduites.

Sans entrer dans le détail des organes qui équi
pent normalement les canalisations d'adduction et
de distribution, on peut cependant citer:

al dans le domaine de la commande du débit, la

gamme très importante des vannes, à fonctionnement
automatique ou à main, dont le mécanisme est tout
spécialement orienté vers une réduction considérable
des vitesses d'ouverture ou de fermeture ainsi que
vers une adaptation du débit à la demande. Les dis
positifs diffèrent essentiellement suivant que la com
mande a lieu par l'amont, le premier tronçon d'ad
duction étant susceptible de fonctionner soit en
charge, soit à écoulement libre, ou par l'aval" chaque
section de J'adduction restant constamment en charge.
Dans les deux cas, on sectionne les adductions soit
par des bassins dits de sectionnement (commande
par l'amont), soit par des bassins de rupture de char
ge (commande par l'aval), de façon à en réduire
autant que possible les pressions caractéristiques
moyennes.

bl dans le domaine de la réduction des coups
de bélier, on peut citer les dispositifs, désormais clas
siques, tels que les cheminées d'équilibre, les désaéra
teurs à ventouse automatique, les obturateurs à
disque, les dispositifs anti-béliers pour les conduites
de refoulement, etc...

c) dans le domaine de l'évacuation
dissous et libéré par dépression, on notera
rents types de ventouses perfectionnées, les
les désaérateurs, etc...

Des dispositifs ingénieux et pratiques ont été
réalisés parles constructeurs à l'occasion des adduc
tions récentes et en particulier de l'adduction par
gravité de l'Oum-er-Rebia à Casablanca (commande
du débit par l'aval), de celle de Meknès (désaéra
teurs simples ou à ventouses, cheminées d'équilibre,
etc ... ) d'une part et des sections d'adduction par re
foulement d'autre part (Adduction de l'Ain Tamei,
comportant la commande automatique de chaque
groupe moto-pompe. Refoulement au départ de l'ad
duction de l'Oum-er-Rebia à Casablanca).

5) l'épuration des eaux (filtration et stérilisation1.
C'est bien grâce aux progrès réalisés dans le
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Barrage de Si Saïd Machou sur l'Oum er Rbia. - Vue amont

domaine de l'épuration des eaux qu'on a pu envi
sager sans crainte le recours aux eaux de rivière"
régularisées ou non, mais souvent fortement chargées
de matières en suspension et de matières colloïdales
et, de ce fait, assez généralement polluées.

Les progrès réalisés dans les dispositifs de la
décantation, dans les organes permettant d'accélérer,
de nettoyer les filtres par mélange d'eau et d'air
comprimé, ceux qui ont été obtenus dans la mise en
œuvre des coagulants (sulfate d'alumine et sulfate
ferrique) et surtout dans le dosage automatique du
stérilisant en fonction du titrage des matières orga
niques, enfin la mise au point des procédés de cor
rection chimique de l'eau traitée, constituent autant
de facteurs de rationalisation de l'épuration et de
garantie de qualité de l'eau épurée. On peut
affirmer que la qualité de l'eau distribuée dans les
grandes adductions modernes du Maroc est devenue
très supérieure à celle que l'on obtenait autrefois à
partir des eaux de source elles-mêmes, captées et
amenées pourtant avec les plus grandes précautions.
Aux procédés empiriques
d'autrefois (javellisation,
ver dunisation, filtration
naturelle, etc... ) a été
substituée une véritable
mécanisation de l'épura
tion qui ne permet plu!:
aucune défaillance et qui
offre toutes les garanties
exigées par les services
d'hygiène qui peuvent
assurer ainsi un contrôle
de plus en plus rigoureux
et de plus en plus effica
ce.

Le prix de revient de
l'eau distribuée dans les
différents c e n t r es. 
L'importance et la lon
gueur des adductions des
principales villes du Ma
roc, l'extension énorme
des réseaux de distribu
tion, conditionnés souvent
par des plans d'urbanisme à très large conception,
"insuffisance de ressources hydrauliques au voisinage
immédiat des centres, la mécanisation très poussée de
"alimentation en eau et la garantie très sévère de
la qualité de l'eau distribuée ont évidemment pour
contrepartie un prix de revient relativement élevé de
('eau offerte au public.

Ce prix varie de 23 frs (Marrakech) à 65 frs
(Mazagan) le m3, mais reste généralement très voisin
de 46 à 50 frs (prix du m3 distribué à Casablanca et
prix des adductions de la R.E.I.P. Toutefois" grâce
aux subventions du Protectorat ainsi qu'au taux très
bas admis pour la capitalisation des valeurs investies
(3 % pour la R.E.I.P., 6 % au maximum pour les
grandes adductions), ces prix sont loin d'être prohi
bitifs. A titre de comparaison, il est bon de noter
qu'ils restent du même ordre que ceux des Syndicats
d'alimentation en eau de la Région parisienne

(42 frsl et que ceux des grandes villes d'Algérie
(Oran, 40 fr. 40 i Alger et Constantine, 42 fr. à
45 fr.).

Ce point méritait d'être souligné au moment où
certaines critiques ont pu être formulées quant aux
prix appliqués récemment pour les villes de la côte,
Casablanca en particulier.

Examen synthétique des travaux récemment
réalisés ou en cours de réalisation. - Les travaux
réalisés ou entrepris au cours des dernières
années ont porté sur un certain nombre des villes
dont la population s'était développée à un rythme
extraordinaire. La plus importante de ces réalisations
est celle de l'amenée à Casablanca des eaux de
l'Oum-er-Rebia, prélevées à la retenue du barrage de
Sidi Machou. Le but et la description des installations
devant faire l'objet d'une étude spéciale, on se con
tentera d'indiquer ici que le volume d'eau journalier
susceptible d'être distribué à Casablanca, à partir de
l'Oum-er-Rebia, atteint dès maintenant 86.000 m3 et

que l'adduction a été conçue en vue de pouvoir
amener ultérieurement un volume double, soit - dans
le système actuel et en première étape - par pom
page à Sidi Machou, soit - dans une deuxième étape
de réalisation - par gravité à partir de la tête aval
du souterrain d'lm'Fout.

Casablanca doit se trouver ainsi à l'abri des
besoins pendant une assez longue période de temps.

Dans le même temps, les débits tenus par l'adduc
tion du Fouarat à la disposition des villes de Port
Lyautey, Salé, Rabat, Fédala et Casablanca, pas
saient. grâce à la réalisation de nouveaux captages
à Sidi-Taïbi et à Si Ahmed Thaleb, de 65.000 m3/jour
à 110.000 m3/jour.

Moins spectaculaires sans doute que l'adduction
de Casablanca, mais non moins indispensables, ont
été les adductions réalisées en cours de ces dernières
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Alimentation en eau de Casablanca. -- Vue ginil'ale de la station d'épuration de Si Saïd Machou
(Photo Flandrin)

années pour l'alimentation de certains
centres importants.

C'est ainsi que, pour faire face au
développement de Safi dont la popu
lation a doublé depuis 1926 el qui ne
disposait encore, en 1950, que de 40
litres/habitant/jour d'une eau de mé
diocre qualité, il a fallu construire un
long aqueduc souterrain de 50 km pour
amener à la ville les eaux de l'Aïn
Rhor et de l'Aïn R'tem. Cette adduction
coûteuse trouve d'ailleurs sa justification
dons le fait qu'elle n'a pas seulement
eu pour but de capter au bénéfice de
la ville les quelque 40 I./sec. en pro
venance des sources précitées, mais
encore de préparer l'avenir. Dans cette
galerie, en effet, seront dérivées une
partie des eaux de l'Oum-er-Rebia, le
jour où, le réseau d'irrigation des
Doukkala ayant pris un développement
suffisant, il deviendra possible de rac
corder sans trop de frais l'aqueduc de
l'Aïn Rhor à l'une des branches maÎ
tresses de ce réseau. En attendant" el
pour parer au plus pressé, il a fallu
supplémentairement capter et refouler
sous 160 m de hauteur manométrique,
les eaux de l'Aïn Tameï - Aïn Sexou
(22 à 23 I.lsec.) qui sourdent à 15 km
à l'ouest de la ville, en bordure de la
mer.

Patio central vu de la salle des pompes. - Station d'épuration d'eau
de Casablanca à Si Saïd Machou
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Alimentation en eau de Mazagan. - Vue des filtres et des bassins de décantation
de la station

l'adduction à Meknès des eaux de l'Aïn Bittit et
de l'Aïn Ribaa, conçue pour amener un débit total
de 600 L/sec., dont 300 L/sec. en première étape,

Ce sont, entre la rou
te de l'Ourika et les jar
dins de l'Aguedal, :

la nouvelle adduction
de Mazagan a déjà pu
doter cette ville d'un dé
bit de 110 1.1 sec. en pre
mière étape et faire face
à la poussée démogra
phique que ne manquera
pas de provoquer la mise
en valeur de la plaine
des Abda-Doukkala. Cet
te adduction a été mise
en service en 1953.

C'est par le prolonge
ment du drain des dunes
qe la ville d'Agadir a pu
dans un certaine mesure,
satisfaire aux besoins ies
plus pressants de sa po
pulation. Une nouvelle
adduction est envisagée.

l'alimentation en eau
potable de Marrakech a
été améliorée par la mise
en service de deux puits
forés près des jardins de
l'Aguedal et dont le dé
bit tota1 est de 1 lOI.! sec.

Conduite d'eau : Rabat-Casablanca
Passage de l'oued Neffijik : la passer,,:le

a été en~reprise en 1952 et sera vraisemblablement
achevée en décembre 1953.

l'adduction du centre minier de Djerada, d'un
débit complémentaire de 120 L/sec., en provenance
de forages artésiens réalisés sur les hauts plateaux,
Ù 22 kms au sud-est du centre, vient d'être mise en
service. Elle comporte un refoulement à 227 m de
hauteur.

au cours de ces
témoignent d'un
pour suivre les
en plein développement.

l'adduction du Bou R'Keiss à la ville de Fès,
achevée en 1950, permet d'amener à l'ensemble de
l'agglomération urbaine un débit qui pourra atteindre
390 \.Isec.

chantier ou achevées
dernières année qui
effort très important
besoins de centres

le cas de Safi est typique des villes
situées dans des régions aux ressources
hydrauliques insuffisantes pour permet·
tre de faire face aux besoins d'une po
pulation sans cesse croissante.

Une situation analogue à celle de Sa·
fi s'est présentée pour le centre de Khou
ribga, siège de l'exploitation principale
des phosphates de l'O.C.P. Dès 1947,
Je centre avait atteint la limite des pos
sibilités des deux captages d'Aïn Naia
et d'Aïn Bouirat. l'Office Chérifien des
Phosphates dut construire sur l'oued
Zamrine une retenue de 500.000 m3,
portée ensuite à 600.000 m3, et établir
l'adduction correspondante. les travaux
entrepris en 1948, ont été achevés en
1950 i la retenue du barrage a été rem·
plie au cours de l'hiver 1950-1951.

D'autres adductions ont été mises en
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Alimentation en eau de Mazagan
Station de prise et de pompage dans l'Oum-er-Rbia

al Le puits dit de « l'Ourika », en service depuis
1949 et qui fournit 40 1./sec. environ i

bl Le puits dit de « l'Aguedal », en service depuis
août 1952 (à l'intérieur des jardins de l 'Aguedal) et
qui peut fournir au moins 70 I./sec.

Conclusions. - D'autres projets sont à l'étude
que nous nous contenterons d'énumérer très rapide
ment:

1) Recherche dans les alluvions de l'Ourika d'un
débit de l'ordre de 100 à 200 Usec. pour l'alimen
tation en eau de Marrakech i

2) Amélioration de l'alimentation en eau de Safi
par une adduction provisoire du canal principal des
Abda Doukkala à l'Aïn Rhor i

3) Renforcement de l'alimentation en eau de
Khouribga i

4) Renforcement de l'alimentation en eau de
certaines exploitations minières et de plusieurs centres
sahariens.

Mais dès maintenant, on peut affirmer que les
problèmes de l'approvisionnement en eau potable
des centres urbains ont reçu des solutions qui se sont
traduites par des résultats incontestables, obtenus au
prix d'efforts souvent méconnus. C'est par centaines
de kilomètres, en effet, que se chiffrent les longueurs
des conduites d'adduction qui vont chercher bien loin
l'eau nécessaire pour alimenter les grandes villes de
la côte ou les centres de l'intérieur.

L'effort réalisé en matière d'alimentation en eau
des villes du Maroc est considérable i il a contribué
dans une notable mesure au développement de
l'hygiène dans les agglomérations urbaines et à
l'élévation du niveau de vie de leurs habitants.




