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Introduction 

 

   Vigilant d’optimiser ses missions d’exploitation du réseau d’assainissement de 

l’agglomération de Marrakech et des infrastructures de traitement des eaux usées associées, 

concrétiser le projet des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts et des golfs, et 

exploiter les ouvrages d’assainissement, la RADEEMA lance plusieurs projets dans différents 

domaines. 

   En attendant le raccordement de toute la ville au niveau du réseau d’assainissement 

collectif, la RADEEMA fait recours aux ouvrages annexes pour accompagner la ville dans sa 

dynamique urbanistique, assurer l’assainissement des nouvelles zones urbaines, et profiter de 

ces eaux écologiquement 

    Vu la topographie variée et la nappe phréatique pauvre de cette ville, les puits d’infiltration 

sont fréquemment utilisés au système d’assainissement non collectif, mais ces ouvrages-là se 

colmatent à leur tour représentant un nouveau problème au lieu d’en résoudre un. 

   Face à cette situation, il faut prévoir la mise en place des dispositions permettant la lutte 

contre ce colmatage et en garantir une bonne infiltration de l’eau  dans des lieux bien définis 

(figure 1 et 2). 

    Dans le cadre de notre projet de fin d’études, et dans la perspective d’établir une étude 

complète à propos de cette problématique, la RADEEMA nous a confié : 

    -D’effectuer une analyse globale de la problématique ; 

    -D’en réduire les causes du colmatage de ces puits ; 

    -D’en proposer des solutions permettant l’infiltration de cette eau ; 

    -D’évaluer l’impact économique de ces ouvrages ; 

   Afin de répondre à ces objectifs, notre étude s’étalera sur quatre chapitres en adoptant le 

plan suivant : 

-Le premier chapitre est consacré à la présentation de l’administration ; 

- Le deuxième chapitre comporte l’état de l’art qui contient la totalité des termes à maîtriser 

avant d’aborder le sujet ; 
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  -Le troisième chapitre est destiné à l’analyse détaillée de la problématique et aux solutions 

proposées ; 

 - Le quatrième et dernier chapitre évalue l’impact économique de ces puits. 

Vers la fin, une conclusion  résumera le travail effectué et notre perspective à propos de ce 

sujet 

 

 

Figure 1 : Localisation des cas d’étude au niveau de la région de Marrakech 
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La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech 

(RADEEMA) assure la distribution d’eau potable et d’électricité et la gestion du 

service d'assainissement liquide au sein de la ville de Marrakech. Les trois métiers 

couvrent une zone d'action de 24 000 ha et une population d'environ 950 000 

habitants. 

La mission de la RADEEMA et sa préoccupation majeure sont d'accompagner le 

développement important que connaît la ville de Marrakech, assurer la sécurité de 

l'approvisionnement et la bonne gestion des services assurés. [2] 

1. Organigramme du département 

Le département est composé de deux divisions :   -Division Intervention curative et préventive 

                                                                                -Division STEP. 

Cette subdivision suit l’organigramme suivant : 

 

 

Schéma 1 :Organigramme du département d’exploitation et assainissement  

Département 
Exploitation 

Asssainissement

Division Intervention 
curative et 
preventive

Service entretien 
curatif

Service entrtien 
preventif et moyens 

hydrauliques

Service normalisaion 
et mise à niveau 

Service station de 
pompage

Division  de STEP

Service station de 
traitement

Service réutilisation
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Tableau1 : Services du département et tâches  
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I. Assainissement non collectif : 
1. Définition : 

L'assainissement non collectif ou assainissement autonome est le traitement des eaux 

usées domestiques sans les égouts (réseaux collectifs). (Figure 2) 

 

Figure 2 : Illustration globale de l’assainissement non collectif 

        Le principe d'assainissement autonome désigne généralement l'ensemble des étapes de 

traitement permettant d'éliminer les eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en 

principe sur la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. Une extension (plus 

rare) concerne le traitement des eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain 

privé. On parle alors d'assainissement autonome mais groupé. En revanche un groupement qui 

comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif filtrant, 

etc.) sur terrain communal est considéré comme un assainissement semi-collectif. [3] 

2.  Les étapes d’assainissement non collectif : 

   L’assainissement non collectif se déroule en quatre étapes principales (Figure 3) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_us%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_us%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gout
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Figure 3 : Schéma général des étapes d’ASN 

— l'étape 1 de collecte et de transport : est réalisée par un dispositif de collecte (boîte, etc.) 

des eaux en sortie d'habitation, suivi de canalisations assurant le transport ; 

— l'étape 2 de prétraitement : est réalisée en général par la fosse septique recevant 

l'ensemble des eaux usées de l'habitation (eaux-vannes et eaux ménagères) ; 

— l'étape 3 de traitement aérobie : des eaux usées domestiques prétraitées lors de l’étape 2 

est réalisée dans le sol superficiel en place ou reconstituée ; 

— l'étape 4 d'évacuation des eaux usées domestiques traitées : est réalisée de préférence 

par infiltration dans le sous-sol et à défaut par rejet vers le milieu hydraulique superficiel. 

L’option choisie résulte des possibilités hydrogéologiques du terrain. [4] 

II. Etude géotechnique du sol : 

 
1. Définition et but : 

L’étude géotechnique est une opération dont dépend en grande partie la qualité de l’ouvrage 

projeté. Sa démarche générale consiste d’abord à caractériser le sol afin de pouvoir proposer 

des solutions pratiques à la réalisation de l’ouvrage. 

        Son but est de fournir aux différents intervenants d’un projet tel que les ingénieurs, les 

architectes… des renseignements sur la nature et les propriétés des sols et des formules des 

recommandations d’ordre géotechnique leur permettant de recevoir et de réaliser l’ouvrage 

projeté. 
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2. Etapes de l’étude : 

         L’étude géotechnique permet de définir la contrainte ou portance admissible du sous-sol 

d’un terrain. Elle nécessite : 

La reconnaissance visuelle : peut se faire à l'aide d'une tractopelle ou d'une tarière. Cette 

reconnaissance permet de rechercher la nature du sous-sol, l’homogénéité du terrain, 

d'observer les venues d'eau et pollution. 

La mesure de la résistance du sol : peut se faire à l'aide d'un pénétromètre dynamique. Les 

sondages de pénétration dynamique permettent de déterminer la résistance 

dynamique apparente des terrains traversés. 

La mesure de frottement et de calcul de tassement : en fonction de la nature du sous-sol du 

terrain et du projet, il sera employé un pénétromètre statique. Les sondages de 

pénétration statique permettent de déterminer la résistance de pointe et le frottement latéral 

unitaire des terrains traversés qui conduisent au calcul de tassement. 

Le forage avec essais pressiométriques:permet d'obtenir unerelation contrainte déformation 

traduisant le comportement mécanique du sol en place. Cettetechnique s'emploie pour 

connaître la déformation du sous-sol. Elle doit être utilisée pour lessols difficiles. 

Les essais en laboratoire :permettent de caractériser la nature et la teneur en eau dessols 

rencontrés et plus particulièrement de préciser leur argilosité. 

III. Dimensionnement des fosses septiques : 

 
1. Définition des fosses septiques et leurs rôles: 

C’est une fosse étanche (en 2 compartiments), généralement construite en béton ou en 

matériaux préfabriqués, dans laquelle les eaux usées séjournent (3 à 4 jours) afin d’y subir une 

décantation, une flottation et une digestion anaérobie partielle. [5] 

       Son rôle consiste à : 

- éliminer par décantation la fraction sédimentable contenue dans les eaux usées, 

- éliminer une partie de la pollution organique (de l’ordre de 30 à 50 %) 

- liquéfier la charge organique particulaire. 
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Le deuxième compartiment sert de chambre de tranquillisation afin d’améliorer encore la 

sédimentation avant rejet. 

2. Dimensionnement d’une fosse septique 

Dimensions possibles en fonction des paramètres pertinents et recommandations : 

Capacité de la fosse Varie de 1m3 pour 1 à 4 usagers à 5m3 pour de 5 à 20 usagers 

Compartiments Compartiment amont (2/3 volume) et compartiment aval (1/3volume). 

Dimensions calculées sur la base du nombre de personnes raccordées. 

Conduite d’arrivée d’eaux 

usées 

Ø1 = 200 mm à 300 mm 

Conduite sortie de fosse Ø = 100 mm au minimum 

Tampon de visite en BA de section 0,60m x 0.60m ép. 5cm équipé de cornière en fer (au niveau de chaque 

compartiment et sur le regard de prélèvement). 

Matériaux Béton dosé à 350kg/m3 avec adjonction d’un hydrofuge de masse en présence dela nappe 

Vidange boues flottantes tous les 2 ans ; peut être exécutée par l’utilisateur 

 

 

 

 

Pré-filtrage 

un pré-filtre de protection des systèmes d’épandage ; immergé à faible profondeur dans le 

deuxième compartiment de la fosse septique ou juste après la fosse septique. 

il est constitué d’une chambre étanche contenant du gravier fin (5-10mm) 

il limite les risques de colmatage en retenant les particules solides qui peuvent s'échapper de la 

fosse septique. 

sa surface filtrante est d’au moins 0,05m²/ha avec un minimum de 0,35m². 

 

 

 

Systèmes d’infiltration 

Après le pré-filtre, les eaux seront infiltrées dans le sol moyennant l’un des systèmes suivants : 

les tranchées d’infiltration, 

les lits d’infiltration, 

les tertres d’infiltration, 

les filtres à sable non drainés (à écoulement vertical), 

les filtres à sable drainés, 

le puits perdu. 

Tableau2 : Critères des dimensionnements des fosses septiques.
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IV. Les puits d’infiltration 

 
1. Définition : 

  C’est une fosse généralement circulaire dont la profondeur de la partie filtrante est 

d’environ 4,00m avec une paroi filtrante et remplie des matériaux filtrants en plusieurs 

couches successives de dimensions décroissantes vers le fond ; faisant partie de 

l’assainissement autonome (Figure 4) [5] 

 

Figure 4 : Schéma de la structure d’un puits d’infiltration. 

2. Principe de fonctionnement : 

        Les puits d’infiltration permettent le stockage temporaire et l’évacuation des eaux 

pluviales par infiltration dans les couches perméables du sol. 

        L’eau de pluie est collectée dans une chambre de décantation en amont du puits, par des 

canalisations ou par ruissellement (figure5) [6] 
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Figure 5 : Equipement intérieur d’un puits d’infiltration. 

 

V. Station de traitement compact : 
1. Définition et principe : 

La station de traitement compact est une  technique de traitement  des eaux usées, qui fait 

partie des filières agréées d'assainissement non collectif. Elle assure à la fois leur 

prétraitement et leur traitement.[7] 

Le principe de cette station de traitement est une dégradation de la pollution par des micro-

organismes (figure 6). 

 

Figure 6: Principe du fonctionnent de la station. 
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2. Etapes du traitement : 

Étape Fonctionnement Actions induites 

Prétraitement Sépare les liquides et les solides Apport d'un effluent liquide au 

traitement secondaire 

Stockage des boues du 

prétraitement 

Traitement secondaire 

« réacteur biologique » 

Oxygénation par un générateur d'air qui 

favorise les bactéries aérobies 

Les bactéries fixées ou libres 

épurent les eaux usées 

Évacuation des eaux 

traitées 

Les eaux traitées sont rejetées par 

infiltration directe dans le sol ou pour 

irrigation des végétaux. 

Les boues restantes sont 

stockées dans la cuve ou dans 

compartiment prétraitement 

Tableau 3 : Les étapes du traitement compact 

3. Types des stations : 

3.1 À culture libre (à boues activées) : 

C’est le fonctionnement classique de la station d’épuration municipale, mais qui n’est pas le 

plus adapté à une habitation individuelle.[7] 

Les micro-stations à culture libre génèrent beaucoup de boues et sont très sensibles aux 

variations d’occupation du logement. (Figure7). 

 

Figure 7: Schéma du fonctionnement d’une station à culture libre. 
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3.2 À culture fixée : 

Les micro-stations à culture fixée sont les plus répandues pour l’assainissement non collectif. 

Un support de culture bactérienne est posée en milieu de cuve, et la station génère un volume 

de boues modéré et est moins sensible aux variations de charges. (fig8)

 

Figure 8 : Schéma du fonctionnement d’une station à culture fixée 

3.3 Réacteur Biologique Séquentiel (SBR : Sequencing Batch Reactor) 

     Les micro-stations SBR ont un fonctionnement un peu différent ; un dispositif électronique 

fait alterner les phases de décantation et de traitement dans une même cuve. Elles nécessitent 

souvent une consommation électrique un peu inférieure aux autres micro-stations. 

VI.  Les puits d’avalement : 

 
Ce genre de puits et celui d’infiltration sont presque identiques ; à part le fait que le premier 

nécessite un creusement continu jusqu’à la nappe phréatique pour infiltrer l’eau  pendant que 

les puits d’infiltration peuvent s’arrêter avant mais infiltrer l’eau quand même grâce à leur 

disposition (Galets). 
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Chapitre III : Evaluation des puits 

d’infiltration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

 

I. Introduction : 

 
« Dans les secteurs non desservis par les réseaux publics, la construction d’habitations isolées 

ou de groupements ou de lotissements inférieurs à 20 lots (100 usagers) peut être autorisée 

avec assainissement individuel ou groupes septiques » ; l’assainissement individuel est mis en 

premier lieu pour résoudre les problèmes de collecte des eaux, mais lorsque ce système est 

non conforme aux normes et aux cahiers de charge déposés pour sa construction, ce système 

considéré comme étant une solution commence à créer des problèmes à son tour. 

II. Analyse de la problématique : 

 
L’étude de la problématique porte sur 5 lieux : 

 -Douar Abiad 

 -Douar el Goumi 

  -Amelkis 

  -Portes de Marrakech 

  -Station de pompage Bouchra 

1. Douar Abiad : 

1.1 Descriptif : 

 

Douar Abiad est situé dans la zone NE de la région de Marrakech entre Hay Andalous et Bab 

Atlas (figure1). 

 Le douar est muni d’un puits précédé d’une fosse et dégrilleur qui reçoivent la totalité des 

eaux pluviales et usées des habitants de la région, le système d’ASN est situé en dehors du 

douar comme la figure 9 l’indique. 
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Figure9 : Emplacement du puits d’infiltration au niveau du douar. 

1.2 Problématique : 

Le colmatage du puits (Figures 10 ,11 et 12) est du à : 

  -Le puits n’est pas dédié uniquement aux eaux pluviales mais aussi aux usées. 

  -Les dimensions du puits ne conviennent pas à la capacité cette population. 

  -La nature du sol est semblable à la chaux ce qui interdit l’infiltration de l’eau à cause de son 

imperméabilité. 

  -Manque d’entretien.  

 

Figures 10 et 11: Photos prises du puits colmaté.   Fig12 : Vue externe du puits. 
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2. Douar Al Goumi 

2.1 Descriptif: 

Douar el Goumi est situé dans la zone SW de la région de Marrakech au près du M’Hamid 

(figure 1). 

  Le système d’ASN est muni d’un puits précédé de deux dessableurs remplaçant les fosses 

préexistantes et recevant les eaux pluviales et surtout usées d’une grande population occupant 

le douar (figure 13). 

 

Figure 13 : Emplacement du puits d’infiltration au niveau du douar. 

2.2 Problématique 

Le colmatage du puits (Figure 14) est du à : 

   - Collecte des eaux usées et pluviales. 

   -Remplissage à cause du taux élevé de la population malgré l’aspiration quotidienne. 

 

 

 



 

 

 

25 

 

Figure 14: Photo du puits colmaté du douar. 

3. Puits d’Amelkis 

3.1 Descriptif : 

   Amelkis est situé dans la zone SE de la région de Marrakech à côté de Sidi Youssef  Ben 

Ali (figure 1). 

   La zone est munie de deux puits (figures 15 et 16) dédiés uniquement aux eaux pluviales 

précédés des regards grilles sans aucun dépolluant. 

 

Figures 15 et 16: Vue externe des deux puits de la zone. 
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Figure17: Emplacement du puits d’infiltration d’Amelkis. 

3.2 Problématique 

Les puit sont colmatés (figure 18) à cause du  manque d’entretien car ce quartier n’est pas 

raccordé au réseau de la RADEEMA. 

 

Figure 18: Photo du puits colmaté d’Amelkis. 
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4. Puits des portes de Marrakech 

4.1 Descriptif : 

Les lotissements des portes de Marrakech sont situés dans la zone NW de la région de 

Marrakech auprès de Socoma (Figure 1). 

    Les lotissements possèdent en totalité 8 puits d’infiltration dédiés uniquement aux eaux 

pluviales et dispatchés selon les zones, précédés toujours des déssableurs (figure 19). 

 

Figure 19 : Photo exemplaire du système d’ASN de la zone. 

La figure ci-dessous( 20) montre la localisation d’un puit au niveau de la zone : 

 

Figure20: Emplacement d’un puits d’infiltration au niveau de la zone. 
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4.2 Problématique 

Le colmatage des puits de la zone (figures 21 et 22) est du à : 

  -Le branchement inversé des conduites des eaux pluviales et usées. 

  -Manque d’entretien. 

  -Colmatage du déssableur par la boue ( figure23). 

 

Figures 21 et 22 : Photos des puits colmatés dans la zone. 

Figure 23 : Désableur colmaté. 

5. Puits de la station de pompage Bouchra : 

  C’est une station de pompage située en dehors de la ville dédiée au relevage des eaux usées 

et leur transport à la STEP (Figure 24). 

 

Figure 24 : 

Photo de la station de pompage Bouchra. 
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   Le puits est considéré comme étant le témoin du bon fonctionnement du puits d’infiltraion 

(figures 25et 26). 

 Il est équipé par : 

    -Des boues cotenant de l’O2 nécéssaire pour la croissance des bactéries qui améliorent la 

qualité de l’eau. 

    -Compresseur d’air : fournit l’air nécéssaire pour la circulation de l’O2. 

   Le puits contient des galets et du sable pour assurer le bon fonctionnement et retenir les 

déchêts solides. 

 

Figures 25 et 26 : Le puits d’infiltration de la station de pompage. 

III. Nature des sols 

   La nature d’un sol est considérée comme l’un des critères principaux de la perméabilité d’un 

sol et sa capacité d’infiltration. On ne possède pas d’informations sur la nature des sols des 

lieux étudiés car ils ont été construits sans étude géotechnique, ça causer le colmatage des 

puits en premier lieu. 

   Les tableaux 4 et 5 donnent une idée sur la capacité d’infiltration en fonction du type de sol 

et sa perméabilité. 
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Tableau 4 : Capacité d’infiltration selon la texture du sol. 

Selon le tableau le sable grossier est le sol le plus filtrant au contraire du limon argileux. 

 

Tableau 5 : Possibilité d’infiltration selon la perméabilité  

   L’infiltration est possible lorsque la perméabilité est de : 

 

IV. Solutions et recommandations : 

1. Propositions de Solutions : 

D’après l’analyse de la problématique, on a pu proposer certaines solutions telles que : 

  -Fréquence d’entretien : l’entretien doit s’effectuer fréquemment en fonction du débit d’eau 

et l’intensité de la population. 

   -Création de petites stations d’épuration aux grands lotissements et aux douars à population 

immense. 

   -Formation aux plombiers afin de détecter les branchements des eaux usées de celles des 

pluviales. 

  -Généralisation de différentes couleurs aux deux types du branchement. 
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  - Étude bien détaillée de la nature du sol avant l’accord de construction du puits qui consiste 

à assurer la perméabilité du sol à filtrer les eaux. 

  -Calcul du puits par rapport au débit de l’eau ; les dimensions du puits doivent être 

compatibles avec le débit entrant et peuvent le supporter. 

  -Ajout des filtres après les puits : l’eau piégée dans ces puits peut être réutilisée dans 

l’arrosement des plantes par exemple ce qu’on appelle les filtres à plantes. 

  -Respect des normes lors de la construction des puits : pour assurer l’infiltration correcte et 

pouvoir le contrôler quotidiennement. 

  -L’aspiration doit toujours s’effectuer au niveau de la fosse non pas au niveau du puits : pour 

soulager le puits et regrouper la boue décantée. 

  -Renouveler la couche filtrante lorsque l’eau stagnée dépasse 24h. 

  -La mise à niveau des puits : afin d’éviter l’enterrement (ex : Puits de M’Hamid 9). 

 

 

1. Solutions de la RADEEMA 

En  plus de l’entretien quotidien, l’administration considère que ces puits-là sont une 

solution provisoire pour ses abonnés en attendant de raccorder ces lieux au réseau 

d’assainissement collectif. 
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Chapitre IV: Impact économique des 

puits. 
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 Comme on a déjà mentionné, ce projet des puits est une solution provisoire ; l’administration 

aurait dû raccorder ces lieux le plus tôt possible car les frais d’aspiration leur coûtent 

beaucoup plus chers qu’au raccordement au réseau de l’assainissement collectif. 

    Le tableau 6 reflète le manque à gagner de la RADEEMA, sans ajouter les puits aspirés par 

SANI et les puits non déclarés. 

 

 

Tableau 6 : Coût d’aspiration annuel des puits d’infiltration  

 Ce taux est calculé avant d’ajouter la TVA (20%) qui va nous donner : 

1.510.704 Dhs 
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  D’après les données du tableau, les valeurs d’aspiration varient d’une façon remarquable 

d’un lieu à l’autre ; bien évidement ce n’est pas aléatoire et ça doit être expliqué par des 

facteurs qu’on va les mettre en évidence clairement dans les graphes suivants : 

 

• Douar Elgoumi 

Ce diagramme montre le volume en m³ des eaux usées aspirées dans douar Ben Rabeh 

Benrahmoun qui est presque nul dans les 9 premiers mois et  augmente brusquement jusqu’à 

10m³ de la moitié du mois d’Octobre au moitié du mois de Novembre après une diminution 

qui est aussi brusque au mois de Décembre 

 
Diagramme 01 : Volume des eaux usées aspirées annuellement à douar Elgoumi en 2017 
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• Douar Abiad 

 

      Ce diagramme décrit la variation de volume aspiré en m³ dans ce douar assiste une 

aspiration presque constante durant tous les mois de l’année mais on constate également une 

élévation brusque à partir du mois de septembre 

 

 

Diagramme 03 : Volume des eaux usées aspirées annuellement à douar Abiad en 2017. 
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Amelkis 

Ce diagramme montre le volume en m³ des eaux usées aspirées dans douar Amelkis  qui est 

presque nul dans les 9 premiers mois et  augmente brusquement jusqu’à 10m³ de la moitié du 

mois d’Octobre au moitié du mois de Novembre après une diminution qui est aussi brusque au 

mois de Décembre. 

 
Diagramme 02 : Volume des eaux usées aspirées annuellement à Amelkis en 2017. 

 

 

Interprétation : 

 Selon l’interprétation de ces graphes ; on peut on déduire que la variation d’aspiration est due 

à : 

 -L’intensité de la population : Les zones à population énorme nécessitent une aspiration 

mensuelle ou même quotidienne  

 -Le débit d’eau : Au niveau des mois des saisons d’hiver à forte pluviosité ; l’aspiration 

s’élève d’une façon très brusque 
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Conclusion et perspectives 

 

Les travaux présentés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre de notre stage de fin d’études. 

Ils ont été faits par la RADEEMA, dans l’objectif d’établir une solution bien définie contre le 

colmatage des puits d’infiltrations des eaux pluviales et les eaux usées des douars qui ne sont 

pas raccordées au réseau d’assainissement.  

      Notre premier pas dans ce stage consistait à savoir les différents services de la 

RADEEMA qui permettent de gérer, contrôler et résoudre les problèmes du réseau 

d’assainissement non collectif soit des eaux usées domestiques ou industrielles, soit des eaux 

pluviales ;et parmi les solutions effectuées pour résoudre le réassemblage  de ces derniers sont 

les puits d’infiltrations. 

Quant au assainissement non collectif , c’est un ouvrage  qui se réalise en plusieurs étapes 

pour un déroulement bien défini ; sans oublier l’étude géotechnique qui est une opération dont 

dépend en grande partie la qualité de l’ouvrage projeté, et parmi les solutions proposées pour 

les zones non reliées au réseau d’assainissement sont les fosses septiques qui permettent 

d’éliminer la fraction sédimentable existante dans les eaux usées, et une partie de la pollution 

organique sachant que les fosses septiques ont un dimensionnement bien précis. 

      Les puits d’infiltrations des eaux pluviales sont une solution provisoire proposée par la 

RADEEMA où les eaux s’accumulent pour s’infiltrer et enrichir la nappe phréatique ; mais 

cette solution n’a pas un bon fonctionnement soit à cause de la grande quantité de l’eau à 

s’infiltrer,  soit à cause de la nature de sol qui ne permet pas une bonne perméabilité et bonne 

infiltration ce qui pose le problème du colmatage de ces puits. 

       Le colmatage de ces puits impose à la RADEEMA une aspiration quotidienne ou 

mensuelle qui coute très cher, donc ces ouvrages ont porté des dégâts économiques et 

environnementauxà la fois, la solution du problème doit être basique ce qui implique la 

nécessité  d’une bonne étude géotechnique. 
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