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                                           Eau : 

                                Tu n’es pas nécessaire à la 

                    Vie, tu es la vie. Tu nous 

                                 Pénètres d’un plaisir qui  

                                 Ne s’explique point par les sens. 

                                 Avec toi rentrent en nous 

                                 Tous les pouvoirs auxquels 

                                 Nous avions renoncé. Par ta 

                                 Grâce s’ouvre en nous toutes 

                                  Les sources taries de notre 

                                 Cœur. 

                                 Tu es la plus grande richesse 

                                  Qui soit au monde, et tu es 

                                 Aussi la plus délicate, toi si 

                                  Pure au ventre de la terre  

                                  Tu n'acceptes point de 

                                  Mélange, tu ne supportes 

                                  Point d'altération, tu es une 

                                  Ombrageuse divinité… 

                                  Mais tu répands en nous un 

                                  Bonheur infiniment simple 
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INTRODUCTION ET OBJECTIF DU TRAVAIL 

Si nous posons la question suivante : quelle est la mission de l'Université 

dans le monde, d'une manière générale et au Maroc en particulier ? 

La réponse est la suivante :  

L’Université a plusieurs rôles à jouer et parmi ces rôles un rôle très important qui 

est celui de concepteur et diffuseur du savoir dans tous les domaines. 

En effet, l'Université doit produire des connaissances scientifiques, artistiques et 

littéraires qu'elle doit mettre au service du bien être de la société. 

Une autre mission importante de l'Université est de former et préparer un capital 

humain qui soit en mesure d’intervenir en tant que facteur efficace de 

développement. 

Au Maroc, le champ de compétences disciplinaires des Universités 

marocaines s'est étendu et s'est diversifié au fil des années et leurs rayonnements 

a dépassé les frontières du pays.  

Parmi les domaines de compétences de ces universités, celui de l'aménagement et la 

gestion des ressources en eau que la majorité des Facultés placent au cœur de leurs 

missions. 

L'ensemble des Facultés des Sciences dans le pays participent depuis plusieurs 

décennies à la production et à la diffusion de la connaissance et la culture 

scientifique et technique dans le domaine de la gestion et la préservation des 

ressources en eau.  
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En même temps que s'affirmait leurs vocations à préparer leurs étudiants 

à des métiers d'eau et à répondre ainsi aux besoins du Maroc en cadres dans ce 

domaine, les Universités marocaines se sont appliquées efficacement aux 

recherches et aux innovations technologiques sur l'eau.  

L'objectif de ces recherches et de ces innovations technologiques est de mettre à 

la disposition de la société marocaine les moyens efficaces pour une bonne gestion 

de l'eau et impliquer ainsi, toutes les composantes de cette société à la 

préservation des ressources hydriques du pays. 

Là, une question se pose :  

Au sein de l'université marocaine (qui appelle la 

société à la bonne gestion des ressources en eau), est ce 

que l'eau est utilisée de manière rationnelle ? 

 Les objectifs de ce travail sont non seulement de répondre à cette question, 

mais de proposer des solutions et faire des recommandations pour optimiser 

l'utilisation de l'eau et par conséquent, rationnaliser nos ressources naturelles et 

financières. 

 Nous avons choisi la Faculté des Sciences et Techniques Guéliz de Marrakech 

(FSTG) comme lieu d'étude pour les raisons suivantes : 

1°/ la Faculté des Sciences et Techniques est réputée par ses formations et ses 

recherches dans le domaine de l'eau et la gestion des ressources en eau. ( LST, 

Master, Centre National d'Etude et de Recherche sur l'Eau et l'Energie CNEREE, 

plusieurs projets de coopération sur l'eau,…..) 
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2°/ Possibilité de suivre et d'observer quotidiennement les manières d'utilisation 

de l'eau et ceci sur une période suffisante. 

3°/ Comme dit le proverbe "Charité bien ordonnée, commence par soi même" et 

notre soi même c'est notre Faculté. 

Il est important de noter que ce travail ne cherche nullement à inculper les 

personnes (nous sommes tous impliqués) mais à porter un œil critique objectif sur 

nos pratiques vis-à-vis de l'eau au sein d'une institution d'avant-garde, préoccupée 

par la question de la gestion des ressources en eau dans le pays et au-delà. 

 Pour atteindre les objectifs de ce travail nous avons fait des observations, 

des suivis et des mesures dans la majorité des lieux de la Faculté où l'eau est 

utilisée.  

Ainsi, nous allons présenter et discuter les aspects d'usage de l'eau : 

1°/ Dans les salles de Travaux Pratiques, les laboratoires de recherche, 

l'atelier de lames minces,…. 

2°/ Pour le nettoiement des salles d'enseignement, des amphithéâtres, 

départements… 

3°/ Pour l'arrosage des jardins et espaces verts. 

5°/ Dans la buvette du personnel et étudiants. 

4°/ Eau gaspillée sous forme de fuite.  

Des recommandations seront proposées dans le but de prendre les mesures 

appropriées pour rationnaliser l'utilisation de l’eau. 
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Première partie : 

 Données générales sue la Faculté des 

Sciences et Techniques Marrakech 
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I. Données générales sur les universités marocaines : 
 

    L'enseignement supérieur au Maroc est dispensé par trois grandes 

catégories d’établissements : 

� Les universités, les grandes écoles et les instituts relevant du ministère de 

L’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

� Les grandes écoles et les instituts placés sous la tutelle de certains 

ministères et qui sont à caractère technique. 

� Les écoles et instituts privés. 

Au royaume, les établissements universitaires à caractère scientifique (privé 

exclus) se répartissent comme suit : 

 

Les facultés Le nombre 

faculté des sciences 11 

facultés des sciences et techniques 7 

facultés de médecine et de pharmacie 5 

facultés de médecine dentaire 4 

écoles d'ingénieurs 7 

écoles supérieures de technologie 7 

instituts de recherche 4 
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Dans les facultés à caractère scientifique, l’eau est utilisée dans 

différentes disciplines, essentiellement lors des Travaux pratiques et dans les 

laboratoires de recherche. 

Ainsi, l’étude menée sur la Faculté des Sciences et Techniques Guéliz donnera une 

idée très claire sur les aspects d’utilisation de l’eau dans les salles de TP et les 

laboratoires de recherche de la majorité des Facultés des Sciences. 

 

II- Données générales sur la Faculté des Sciences et 

Techniques (FSTG)  

II.1- Missions de la FSTG  

 La Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech (FSTG) est un 

établissement d'enseignement supérieur à caractère scientifique et technique. Elle 

a été créée en vue de renforcer le potentiel universitaire et technologique de la 

région de Marrakech, développer et diversifier les formations offertes pour une 

meilleure intégration de l'Université dans son environnement socio-économique.  

Sur le site Web de la FSTG nous lisons que ses missions sont :  

· Acquérir une formation de base à la fois scientifique et technique suivie d’une 

formation spécialisée et adaptée aux besoins réels du marché du travail et de la 

recherche scientifique et technique. 

· Assurer une formation adaptée et adaptable aux besoins de la région et de ses 

secteurs productifs. 

· Acquérir les compétences et l’autonomie d’analyse, d’interprétation, de 
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modélisation et de gestion sur le terrain. 

· Développer  la  capacité  de  réaliser  des  études et essais  relatifs  à  des  

thèmes  prioritaires  pour l’économie régionale et nationale. 

· Développer une culture d’entreprise à travers les stages et l’implication des 

professionnels dans la formation. 

· Assurer la formation continue pour les cadres scientifiques et techniques des 

industries régionales et nationales. 

 

   II.2- Evolution des effectifs des étudiants 

 

 Le nombre des filières accréditées à la FSTG n’a pas cessé d’évoluer et les 
effectifs des étudiants dans les différentes disciplines ont connu une augmentation 

très nette (Tableau 1). 
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Diplôme 

préparé 

1999-

2000 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009

-2010 

DEUG 388 399 454 490 495 385 392 164 32   

DUT     14 12 45 50 63 52 31 

Lic. Prof     26 38 45 40 21  

Maitrises 168 202 274 320 306 316 296 256 166 50  

Li Sc. Tech.        252 510 811 1017 

Fil. Ing.    12 30 104 99 124 236 328 

DESA   24 17 10 38 72 73 26   

DESS   7 17 10 25 22     

Master        39 86 126 171 

Doc. (UFR)    10 23 49 80 98 95 72 

Doc. (CED)         39 54 

Doc. d’Etat 39 33 23 19 16 16 16 13 9 9 9 

Total   = 595 634 782 863 873 871 1034 1071 1154 1439 1682 

                          Tableau 1 :    Evolution des effectifs des étudiants de 1999à 2010 

L’observation de la courbe d’évolution des effectifs montre que cet effectif 

a triplé au cours des dix dernières années (Fig. 1). 



14 

 

 

 Figure 1 :    Courbe d’évolution des étudiants à la FSTG de 1999à 2010  

 

Il est normal que cette augmentation du nombre des disciplines et 

d’effectif d’étudiant soit accompagnée d’une augmentation d’utilisation de l’eau à la 

Faculté. 

 Tableau ci-dessous nous donne une idée sur l'évolution des effectifs des 

étudiants inscrits au 3ème cycle et au Doctorat au cours des dix dernières 

années. 
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D
ip

lô
m

e
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pr
é
pa

ré
 

Spé. /UFR  

2001/02 

 

2002/03 

 

2003/04 

 

2004/05 

 

2005/06 

 

2006/07 

 

2007/08 

 

2008/09 

 

2009/10 

Biotechnologies Microb.et 

Alimentaire 

    15 17 13   

D
E

S
A

 

Chimie bio-organique et 

macromoléculaire 

    15 17 13   

Exploration et Gestion  des 

ressources minières 

      15 11  

Biotechno.et Devel.Durable 

des Agro-ressources 

     13 32 31 31 

Product.Valorisat.Subs.Nat.et 

des bio-polymères 

       17 30 

Sciences des Matériaux        19 32 

M
A

S
T

E
R

 

Eau et environnement          13 

Géo-environ.des milieux 

arides et semai aride 

  2 2 5 4 5 5 2 

Bio-ressources    4 9 9 11 10 8 

Bio-techno.et bio-ingénierie 

de la Product, végétale 

   7 12 14 19 19 18 

D
O

C
T

O
R

A
T

  
 (

U
F
R

) 

Gestion et Valorisation des 

Géo-ressources 

     6 11 11 8 

D
O

C
T

O
R

A
T

 

(C
E
D

) 

Biotechnologie et Technologie 

Alimentaire 

        2 

        Tableau 2 :   Evolution des effectifs des étudiants du 3 iéme cycle+Doctorat utilisant l’eau. 

   Sur le tableau 2 sont représentés en détail des effectifs des étudiants 

chercheurs dans les différentes spécialités dont les travaux de recherche 

nécessitent l’utilisation de l’eau.  

 L'examen des effectifs nous permet de constater que le nombre des 

chercheurs a augmenté considérablement au cours des dix dernières années. Ce 
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paramètre avait certainement un impact sur la consommation de l’eau dans les 

laboratoires de recherche. 

II.3- Faculté des Sciences et Techniques en chiffres  

  La FSTG qui s’étend sur plusieurs hectares, comporte plusieurs 
bâtiments reliés par des allées bétonnées dont le nettoiement et l’entretient 
demande l’utilisation de considérables quantités d’eau. 

 

Locaux d'enseignement  

3 Amphithéâtres 400 Places 

1 Amphithéâtre 250 places  

20 salles de TD 48 Places 

46 salles de TP 24 Places 

8 salles d'informatique 24 Places 

Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Eau 
et l'Energie 

1 

Bibliothèque  

Bibliothèque centrale 1 

Bibliothèques de département 6 

Salles de lecture 3 

  Autres 

Buvette  
2 (1 pour les étudiants et l’autre pour les 
enseignants) 

Toilettes  8 

Enseignants et personnel administratif  

Enseignants 169 
 

                                                 Tableau 3:      FSTG en chiffre                
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   II.4- Les équipements de la FSTG  
 

            Les départements de la FSTG dont l’enseignement et la recherche 

nécessitent l’utilisation de l’eau sont : 

�  Le département de Biologie : il contient quatre laboratoires de recherche 

et sept salles du TP. 

� Le département de Chimie   : il contient cinq laboratoires de recherche et 

six salles de TP. 

� Le département de Géologie : il contient deux laboratoires de recherches, 

deux salles de TP et un atelier de lames minces. 

Dans ces départements, les types des appareils qui consomment l’eau lors de 

leur fonctionnement ainsi que leur nombre sont représentées sur le tableau 4  

             Tableau 4: Nombre et types de matériel nécessitant’ utilisation de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6    Soxhlets extraction 

 8     Rotavapeurs SANS pompe à vide   

7       Réfrigérants  

5       Distillateurs inox 

15     trompes à eau  

 8     Distillateurs et 1 bi distillateur  

1      ATG  

1      ATD 

1      DRX 
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� ATD    : Analyse Thermique Différentielle, utilisée au minimum deux à 

trois fois par semaine et chaque utilisation a quatre jusqu’à huit heures 

avec un débit moyen. 

� ATG    : Analyse Thermique Gravimétrique 

ATD-ATG sont utilisées au minimum deux à trois fois par semaine et chaque 

utilisation a quatre jusqu’à huit heures avec un débit moyen  

� DRX    : Diffractions du Rayons X, il est en panne mais il avait un 

système   fermé 
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partie xièmeueD 

Aspects de consommation de l’eau à la 

FSTG 
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 Vue le domaine et la nature scientifique et technique de la FSTG, l’eau est 

utilisée d’une manière intense dans les laboratoires de recherche et les salles de 

Travaux pratique (TP), des différents départements et en particulier  dans le 

département de chimie et de biologie. L’eau sert à d’autres usages (lavage de la 

vaisselle dans la buvette, nettoiement des salles et des toilettes, arrosages des 

espaces verts). 

 Alors il y a différents  aspects de consommation de l’eau potable et de l’eau 

de puits à la FSTG. 

III.A- Consommation de l’eau dans les salles de TP et les 

laboratoires de recherche 

La grande consommation de l’eau se fait dans les salles de Travaux pratiques 

et les laboratoires de Recherche, elle est surtout due : 

     

  *Aux systèmes de Filtration d’eau sous vide avec une trompe à eau dont le 

principe est : 

 L'eau en s'écoulant dans la trompe à eau aspire l'air contenu dans le flacon 

laveur et dans la fiole à vide. Ainsi il y a une différence de pression entre 

l'extérieur et l'intérieur des fioles. 
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       * Aux systèmes de Refroidissement de l’eau par les réfrigérants  

   Les réfrigérants sont utilisés dans les montages expérimentaux de chimie 

organique pour refroidir et condenser des espèces chimiques présentes sous forme 

de gaz.  

De l'eau froide coule en permanence dans la partie externe du réfrigérant, 

refroidissant les parois internes. Le gaz chaud, issu du milieu réactionnel, est 

refroidi en pénétrant dans le réfrigérant et se condense alors sur les parois sous 

formes de gouttelettes. Ces gouttelettes, en grossissant, vont alors s'écouler soit 

dans le milieu réactionnel (chauffage à reflux), soit dans un erlenmeyer pour être 

récupéré (distillation). 

 

                                 

Filtration sous vide 

Réfrigérant 

érant 
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           * Aux systèmes de Soxhlet   

               L’extraction d’un échantillon à l’aide de l’appareil de soxhlet est une 

méthode de référence pour l’extraction de nombreux composés organiques. Elle 

est obtenue par la percolation répétée d’un solvant dans l’échantillon à analyser. 

Le solvant est porté à ébullition dans un ballon placé dans un dispositif chauffant 

et ses vapeurs sont condensées dans un tube réfrigéré. La durée de l’extraction 

est une fonction de la vitesse d’évaporation du solvant et du ballon contenant le 

solvant.  Dans cet appareil également, l'eau froide coule en permanence dans la 

partie externe du soxhlet, refroidissant les parois internes. 

 

 

 

 

 

      * Aux systèmes de distillation de l’eau par les Distillateur   

   Un distillateur est un appareil servant à produire de l'eau distillée. 

Soxhlet 
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Une résistance électrique chauffe de l'eau, les vapeurs produites sont condensées 

sur un réfrigérants et l'eau distillée est récupérée. 

 

 

                             

           Sur le tableau 5 figurent les caractéristiques des distillateurs utilisés à la 

FSTG et qui montrent qu’ils gaspillent jusqu’à 200 l/h d’eau pour donner 12 l d’eau 

distillée. 

 Pour avoir des quantités suffisantes d’eau distillée pour l’enseignement et la 

recherche, ces distillateurs fonctionnent chaque jour et pendant 10h à 11h. 

   Distillateur de paillasse Distillateur avec réservoir 

débit 2 l/h 4 l/h 2 l/h 4 l/h 8 l/h 12 l/h 

Réservoir - - 4 8 16 24 

Consommation  (l /h) 20 40 30 48 72 198 

                                  Tableau 5 :   les caractéristiques du distillateur. 

                Distillateur 
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* Aux Rotavapeurs    

Un rotavapeur permet de réaliser des distillations  de produits chimiques. Cette 

procedure se base sur l’evaporation et la condensation de solvants au moyen d’un 

ballon d’evaporation par rotation sous vide. 

 

 

   Pour essayer d’estimer les quantités d’eau utilisée par ces différents 

appareils, j’ai assisté à une séance de TP avec les étudiants Master : Production et 

Valorisation des Substances Naturelles et des Bio-polymères, qui sont  au nombre 

de 13 étudiants repartis en cinq groupes. 

Cette séance est sous  titre :  Extraction de la Chitine à partir de la carapace de la 

Crevette. Cette séance de TP a duré 2h30 min 

            Nombre de groupe     : 5 groupes (2 binômes, 3 trinômes) 

 L’appareil utilisé : filtration sous vide avec trompe d’eau  

Débit moyen              : 0,2.l /1,9 s 

Rotavapeur 
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(J’ai déterminé le débit du robinet de chaque groupe a l’aide d’un bêcher de 200 ml). 

 Pour obtenir la pression sous vide souhaitée, il faut un débit de 6,32.l /min 

pour chaque groupe. La quantité d’eau consommée pendant deux heures et demie, 

est calculée comme suite :  

                               6,32.l /min pour chaque groupe 

C'est-à-dire       :    6,32*5 = 31,6.l /min pour les cinq groupes 

 C'est-à-dire      :    1896 l/min pour les groupes 

 Donc la quantité consommée de l’eau pendant cette séance (2h30 min) est : 

                                                                                                                                   

 

Pour évaluer la consommation moyenne en eau pendant les séances du TP, j’ai 

assisté à une deuxième séance de TP avec la même filière au cours de la même 

semaine sous le même titre.       

Pour faire cette manipulation, ils ont eu besoin de : 

• Réfrigérants  

• Filtrations sous vide  

 

                           *Montage à l’aide d’un réfrigérant : 

L’objectif de la manipulation était l’élimination des protéines de la crevette. Le 

bon déroulement de la manipulation a nécessité : 

4 740 litres   soit    4,74 m3 
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� réfrigération avec un débit moyen de 0,1l/s. 

�  Une durée de 1h30min 

Alors une consommation de 540 l a été enregistrée pour chaque groupe.  

Il est à noter que deux binômes ont utilisé un seul robinet c’est à dire que l’eau 

sortante du réfrigérant du premier binôme c’est l’eau entrante dans le réfrigérant 

du deuxième binôme. Alors que nous avons 3 binômes. 

Donc l’eau consommée durant cette séance de TP, par le réfrigérant uniquement 

est : 3*540 = 1620 l 

 1620 l/ 1h30 min    soit    1,62 m3/1h30min 

                              

            L’autre partie de la manipulation a nécessité l’utilisation de la filtration sous 

vide avec trompe à eau.  

*Montage de la filtration sous vide avec trompe à eau : 

  En effet, dans ce cas, j’ai constaté que la trompe à eau consomme beaucoup 

d’eau potable, car la filtration sous vide nécessite un grand débit d’eau pour obtenir 

un produit sec. 

Il y’a une consommation de 7 litres par heure pour chacun des  cinq groupes, donc au 

total : 

. 

7 l * 5 = 35 l/h 
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Finalement, la quantité d’eau perdue pour éliminer les protéines de la 

crevette rose à l’aide de la filtration pendant deux heures et demi est de : 1620 l + 

35 = 1655 l 

1655 l/2h30min  soit 1,655m3 

            Notons que ce 1,655 m3 d’eau potable est éliminé directement dans les 

égouts des eaux usées.                                  

Notons également que juste pour ce master, il y’a au total 118h de TP par année, 

avec le même matériel, alors que le nombre des étudiants de master Production et 

Valorisation des Substances naturelles et des Bio-polymères ne cesse d’augmenter, 

voir doubler( de 2008-2009 (17 étudiants) à 2009-2010 (30 étudiants)). 

 Pour avoir une idée sur l'ampleur de la consommation de l’eau dans les 

laboratoires de recherche, nous avons choisi le Laboratoire de recherche LBCM 

(Laboratoire Bio-organique de Chimie et Macromoléculaire). Dans ce laboratoire il y 

a cinq stagiaires qui préparent leur master (deux stagiaires en chimie et trois 

stagiaires en biologie). Ces stagiaires ont six mois de stage (du mois de février 

jusqu’au mois de juin).   

Nous avons pris comme exemple un stagiaire de chimie et un stagiaire de 

biologie pour avoir une idée sur le matériel utilisé et les pertes en eau. Les résultats 

seront présentés sous forme d’un tableau. 

• Pour le master chimie : 

Durant le mois pendant lequel j’ai assisté à ces travaux, le stagiaire a exécuté vingt 

cinq réactions et chaque réaction a nécessité deux essais pour obtenir de bons 

résultats.             
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         Essai1 

Les appareils 

utilisés 

Le 

débit 

Le temps nécessaire pour 

une seule réaction 

Le temps nécessaire 

pour 25 réactions 

La quantité d’eau 

pour 25 réactions 

Réfrigérant 1.8 

l /10s 

360 min ( 6h) 9000 min (62h 5 min) 97 200 l 

Filtration 1,8 l/8s 30 min 750 min (12h5min) 10 125 l 

Soxhlet 1,8 l/10 

s 

660 min (11h) le minimum 16500 min   (275 h) 178 200 l 

Rotavapeur 1,8 l/ 

12 s 

4 min 100 min  (1h 40 min) 900 l 

TOTAL = 286, 425 m3 

                          

     Essai 2 : 

Les appareils 

utilisés 

Les débits Le temps 

nécessaire pour 

une seule réaction 

Le temps 

nécessaire pour 25 

réactions (X* 25) 

La quantité 

d’eau pour 

25 réactions 

Réfrigérant 1.8 l /10s 270 min  

(4h30min) 

6750 min 

(62h5min) 

72 900 l 

Filtration  1,8 l/8s 20 min  500 min (12h5min) 6 750 l 

Soxhlet 1,8 l/11s 540 min (9h) le 

minimum 

13500 min       

(275 h) 

132 545.45 l 

Rotavapeur (avec 

et sans pompe) 

1,8/9 s 4 min  100 min  (1h 40 

min) 

1 200 l 

TOTAL = 213,4 m3 
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 Pour les 25 réactions, cet étudiant a consommé 499,82 m3.  

Il faut noter que la préparation de son mémoire master nécessite plusieurs dizaines 

des réactions.  

Dans le même laboratoire, un étudiant chercheur préparant son doctorat a 

réalisé en un jour deux réactions nécessitant l’utilisation de :  

 

Ce chercheur a consommé au total 37 389 l  c'est-à-dire 37,4 m3 d’eau  par 

24 heures. Alors imaginons les quantités d’eau perdues si nous savons que le 

nombre des étudiants préparant leur doctorat augmente d’une année à une autre, 

comme le montre le suivant tableau : 

  Les années  2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

  Nombre des      

étudiants 
    4       7    14     17      17      12 

                            Tableau 6 :  nombre des étudiants du doctorat 

Il est très important de noter que dans les laboratoires de recherche, les 

pertes d’eau sont plus élevées que dans les salles de travaux pratiques, car c’est 

dans ces laboratoires que se déroulent les stages de fin d’étude pour les lauréats 

LSTet Master, de même que les Doctorants y travaillent presque toute l’année.                                                                                            

Type de matériel utilisé  Débit en (l/s) temps nécessaire La quantité d’eau 
perdue  

     Réfrigérant    0,5 l/2 s             24 h 21 600 l/j 

Distillation    0 ,25 l/2 s              2 h  15 789 l/2h 
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            Soulignons que la recherche en biologie cause également des pertes d’eau 

importantes. Pour montrer l’ampleur de cette perte, nous avons accompagné une 

étudiante du master de Biotechnologie et Développement Durable des Agro-

ressources lors d’une manipulation.  

Pour faire l’extraction de certaines substances à partir de feuilles (6 

feuilles) et racines (6 racines) cette étudiante avait besoin de : 

 

 

 

Le total d’eau consommé par cette manipulation est 7416 l soit 7,416m3  

Ce master préparé par cette étudiante nécessite plusieurs manipulation de ce genre 

et il y a 31 étudiants inscris en master de Biotechnologie et Développement des 

Agro-ressources.  

 

 Années   2006-   

2007 

 2007-

2008 

 2008-

2009 

 2009-

2010 

Effectifs     13     32       31      31 

       Tableau 7:   les effectifs de master de Biotechnologie et Développement des Agro-ressource 

Appareil utilisé Le temps 

nécessaire 

Le débit 

mesuré 

Quantités d’eau 

perdues 

Soxhlet 44 h 0,2  l/ 8 s 3 960 l 

Rotavapeur 8 h 1,8  l/15 s 3 456 l 
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 III.B- L’atelier de lames minces 

Le département des Sciences de la terre est doté d’un atelier de lames 

minces dans lequel sont confectionnées des sections de roches sous forme de lames 

minces ou sections polies. La roche passe par plusieurs étapes dont certaines 

demandent des quantités importantes d’eau. 

J’ai assisté à la confection d’une dizaine de lames minces à partir de roches 

consolidées et j’ai noté les étapes durant lesquelles l’eau est utilisée et dosé les 

quantités consommées. 

                  

Sciage  des roches sous courant d’eau au laboratoire de lames minces 

 

Sur le tableau 8 figurent les quantités d’eau nécessaires lors de la confection 

de 12 lames minces.  
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Etapes quantités nécessaires 

Sciage 38,1 l 

Rodage 259 l 

  Finition 

(utilisation d’une trompe à vide) 

43,2 l 

3,84 l arasement 

2,64 l 

TOTAL 396,4 l 

 pour 12 lames minces 

        Tableau 8 : Les quantités d’eau nécessaires lors de la confection de 12 lames 

 Le nombre de lames réaliser par jour dans l'atelier de lames minces peut 

varier en fonction des périodes. Lors des stages de fin d'étude la demande en lames 

minces est à son optimum ainsi que la consommation en eau. 

 

III.C- Nettoiement  

Le nettoyage à la FSTG comprend en plus des salles de cours, de travaux 

pratiques et des amphithéâtres, les allées et les locaux de services.  

J'ai assisté à l'opération du nettoyage d'un amphithéâtre qui montre clairement 

l'utilisation inappropriée des ressources en eau. Cette opération de nettoiement a 

duré environ 45 minutes pendant laquelle l’eau est laissée à s’écouler d'un tuyau de 

calibre moyen à une pression assez importante.  
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Le nettoyage d'un seul amphithéâtre a conduit à des pertes remarquables, 

alors que la FSTG compte 5 Amphithéâtres, 74 salles d'enseignement et plusieurs 

toilettes. 

Il est à noter que la même méthode de nettoyage est utilisée systématiquement 

dans tous les départements. Alors, la question qui se pose : par cette méthode de 

nettoiement  on aura besoin de combien d’eau pour nettoyer tous les pavillons de la 

FSTG ? 

 

 

III.D- Eau perdue à cause des fuites 

           Pendant la période de collecte des informations sur la consommation 

d'eau à la FSTG, je faisais des tours pour déceler l'existence de fuites d'eau 

importantes au niveau des branchements. Les observations faites sont les 

suivantes :  
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  Parmi les huit toilettes existantes, il y a quatre toilettes où l’eau 

coulait continuellement et les pertes en eau étaient énormes. Nous avons 

décelé également quelques fuites au niveau des robinets et au niveau des 

tuyauteries. 

Chaque toilette contient 6 robinets dont deux robinets connaissent une fuite.  

Pour faire l’estimation approximative de la quantité d’eau gaspillée dans les 

toilettes, je me suis livrée aux expériences suivantes : 

A l’aide d’une bouteille de 33 cl (0,33l) j'ai récupéré l’eau perdue par les 

robinets dans 4 toilettes :   

 

 

Toilettes Robinet 1 Robinet 2 La quantité d’eau 

gaspillée 

Toilette 1 0,64 l /26 s 0,15 l/26 min 0,79 l / 26 s 

Toilette 2 0,33 l /26 s ------- 0,33 l / 26s 

Toilette 3 0,76 l/26 s ------- 0,76 l/26 s 

Toilette 4 une goutte à goutte au 

niveau des tuyaux 

----------- 

Total                               2,77 l/26 s               

  

Puis j'ai fait le rapport et converti cette quantité (2,77/26s) en litre par 

heure, ce qui donne 383,4 l/ h et par jour (en multipliant cette dernière par 24), ce 

qui donne :                 9201,6 l/j perdues dans les toilettes 
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 Une visite journalière à ces toilettes pendant huit jours montre, que ces 

robinets coulaient toujours et au même débit. 

 Qu'une seule fuite reste sans réparation jusqu'à provoquer une perte de 2438,4 

litres d’eau en huit jours uniquement est une réalité difficile à croire. Il doit y avoir 

une solution pour réduire ce gaspillage. 

 Il est à noter que les multiples petites fuites au niveau des raccords n'ont 

pas été quantifiées.  

Ce ne sont pas les seules fuites d’eau qui existent à la FSTG, ils existent d’autres 

que j'ai pris en photos. 

III.E- Arrosage des espaces verts 

 Parmi les autres sources importantes de perte d’eau à la FSTG, il y a 

l’arrosage des jardins. 

 L'arrosage est une opération de jardinage consistant à apporter la quantité d'eau 

nécessaire à la bonne croissance des végétaux s’elle se fait aux bons moments. 

En effet, après plusieurs observations, nous constatons que le personnel 

arrose les espaces verts d’une manière exagérée et inadéquate ; laissant l’eau 

s’écouler parfois à un grand débit sur la même place durant des heures. Parfois il 

arrive que l'eau coule pendant une heure et demie à deux heures et cela à des 

moments non convenables de la journée. Les tuyaux utilisés sont perforés et 

constituent des sources de fuites très importantes. 

Nous n’avons pas pu accéder à la Buvette pour évaluer la manière d’utilisation 

de l’eau.  
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partie troisième 

EAU SUR 'IMPACTS DU GASPILLAGE D

LE FONCTIONNEMENT DE LA FSTG 
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La consommation de l’eau représente une part importante du coût de 

fonctionnement de l'Université et le retraitement des eaux usées occasionne des 

rais considérables au niveau de la collectivité local. 

Avant 2006, l'établissement ne disposait pas d'un compteur qui lui est 

propre. La consommation  d'eau était imputée sur les compteurs de l'annexe de la 

cité universitaire. la FSTG supportait un quota part forfaitaire de 175.000.00DH 

soit 14.584.00 DH mensuellement. 

 

 

ANNEE 

FRAIS ANNUELS DE 

CONSOMMATION D'EAU EN 

DH 

FRAIS MENSUELS DE 

CONSOMMATION D'EAU 

EN DH 

2000 175000,00 14583,33 

2001 175000,00 14583,33 

2002 175000,00 14583,33 

2003 175000,00 14583,33 

2004 175000,00 14583,33 

2005 175000,00 14583,33 

2006 122208,00 10184,00 

2007 218192,07 18182,67 

2008 208836,6 17403,05 

2009 103651,8 8637,65 

      Tableau 9 : Les frais mensuels et annuels de consommation d’eau en DH en fonction les années 
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 Le tableau 9 présente les frais de consommation de l'eau (annuelle et 

mensuelle) depuis 2000 jusqu'à 2009. 

Ces frais ont enregistré des augmentations importantes après l'installation de 

compteur privé de la FSTG en 2006 jusqu'à 2008 pour diminuer nettement en 2009. 

La vigilance adoptée pour limiter les pertes d'eau potable par réparation des 

robinetteries et des chasses d'eau des toilettes dans les différents bâtiments 

pédagogiques et administratifs a donné ses fruits en 2009. 

Remarquons que même après ces interventions par l'administration, les frais de 

consommation d'eau à la FSTG restent énormes, relativement au budget qui lui est 

octroyé par l'Université.  

Les charges fixes (en particulier l'eau et l'électricité) est un handicape qui 

empêche la FSTG de profiter d'une part importante de ses ressources financières, 

ce qui se répercute négativement sur son développement.  

En effet le graphique ci-dessous montre que les départements de la FSTG sont 

privés depuis plusieurs années de grandes sommes d'argent (qui dépassaient leurs 

budgets) en raison de la consommation excessive de l'eau.  

                 

Années  
   Budget de chaque 
département en DH  

Consommation 

annuelle de la 
FSTG en eau en 

DH 

2000 104 000 175000,00 

2001 219 200,00 175000,00 

2002 199 000,00 175000,00 

2003 187 000,00 175000,00 

Tableau 10 : budget alloué à chaque département et consommation en eau de la FSTG entre 2000 et 

2003 
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 Figure 2 :Comparaison entre le budget alloué à chaque département et les frais de consommation 

d'eau de la FSTG entre 2000 et 2003 

 

Si nous prenons comme exemple l'année 2006 (puisque les budgets des 

différents départements sont fournis) tableau 11, nous constatons que la 

consommation de l'eau à la FSTG constitue 6,22 % du budget de fonctionnement 

(valeur énorme pour une ressource qui doit être préservée et pour une Faculté au 

moyens financiers modestes).  

2000                      2001                   2002                     2003 
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De même le budget consommé par la facture d'eau potable dépasse le budget des 

départements de Géologie et Mathématiques Informatique et constitue la moitié 

des budgets alloués aux autres départements( Chimie, Physique et Biologie).  

 

 

 Budget en DH (2006) 

Budget de chaque 
département en % du 

budget de fonctionnement 
de la FSTG 

géologie 105 295 5,36 

physique 240 680 12,26 

Math-informatique 120 963 6,16 

biologie 241 264 12,29 

chimie 220 000 11,20 

Consommation d'eau 122208,00 6,22 

Autres charges fixes 913115,00 46,5 

 

Tableau 11 : Répartition détaillée du budget de fonction de la FSTG 
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                      Figure 3 : Comparaison entre le budget de chaque département de la FSTG 

 

Rappelons que l'arrosage des espaces verts à la FSTG se fait par les puits. Donc une 

part importante d'eau (nous ignorons les quantités) prise à la nappe souterraine a 

été utilisée et a donc contribué à alléger la facture de l'eau potable. Mais en 2007 

lors d'une panne dans la pompe de puits, la facture d'eau potable a grimpé d'une 

manière remarquable.  
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IS  somme payée en DH REMARQUES 

JANVIER 12247,21   

FEVRIER 12247,21   

MARS 12247,21   

AVRIL 11187,86   

MAI 14870,03   

JUIN 18889,96 

JUILLET 22029,99 

AOUT 15119,42 

Panne répétitive de la 

pompe du puits 

SEPTEMBRE 15119,42   

OCTOBRE 12830,9   

NOVEMBRE 9896,9   

DECEMBRE 61505,96 Fuite importante d'eau 

SOMME TOTALE 218192,07   

CONSOMMATION MOYENNE 

MENSUELLE 18182,67  

CONSOMMATION MOYENNE 

MENSUELLE LORS D'UNE FUITE OU 

PANNE DE POMPE  

20161,16 

 

Tableau 12  : Consommation de l’eau en détaille durant l’année 2007  
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  partie  Quatrième 

RECOMMANDATIONS POUR UNE 

EAU A LA 'UTILISATION RATIONNELLE DE L

FSTG   
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 Les recommandations seront résumées comme suites : 

1ère recommandation : 

             1-Toutes les trompes à eau doivent être remplacées par des pompes à vide 

à membrane pour une utilisation quasi universelle, adaptée à pratiquement tous les 

fluides utilisés au laboratoire.  

             2- L'intérêt d'une pompe à membrane c'est quelle est adaptée aux 

activités d'enseignement ou de recherche et sert à des multiples utilisations :  

Distillation/ évaporation/ filtration/ pompage ou transfert de gaz/ travaux sous 

pression réduite/ travaux sous atmosphère contrôlée.  

Elles sont caractérisées par : 

� -une consommation en eau nulle  

� -une consommation en énergie électrique très faible  

� -Rejets nuls des produits chimiques dans le réseau des égouts 

Le surcoût occasionné par l'investissement dans une pompe à membrane peut être 

amorti par :  

          -la faible consommation d'énergie  

 -les économies d'eau  

 -l'absence des eaux usées et donc l'absence de coût lié au 

retraitement de l'eau. 
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2ème recommandation : 

Installation des systèmes fermés pour le refroidissement des appareils qui 

ont des réfrigérants reliés à des robinets. Le principe de ce circuit fermé repose 

sur l’installation d’un bidon  dans lequel arrive l’eau sortant du réfrigérant. Cette 

même eau sort d’en bas. Il suffit de placer le bidon plus haut que les appareils pour 

faciliter l’évacuation des bulles d’air introduites dans le circuit.   

                                                                               

    3ème recommandation : 

      Dans l’atelier de lames minces, il faut installer une pompe à vide pour 

remplacer la trompe à eau utilisée lors de la phase de l’arasement et des pompes 

dans les bacs  de réceptions des scies (les pompes actuelles sont en panne). 

     Pour la buvette, il faut installer un compteur individuel   et prendre en  

Compte  la consommation de l’eau dans les appels d’offre lancés pour la louer.    

  

     4ème recommandation : 

  Pour l’arrosage des jardins et espaces verts il faut : 

1- Choisir des plantes peu gourmandes en eau. 
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2-N'arroser jamais en plein soleil en été pour ne pas brûler les plantes, et    

perdre de l’eau suite à l’évaporation. Choisir les bons moments de la journée (entre 

4 et 8 h du matin) pour arroser. 

2- Utiliser l’arrosage par goutte à goutte qui permet de limiter la consommation 

d’eau. 

 4- Régler les arroseurs de façon à arroser l’espace vert et non pas les 

allées et les espaces cimentés. 

  5-  Il faut exploiter les eaux des pluies puisque les toits des différents 

départements de la FSTG ont une surface assez importante et ils servent de 

collecter l’eau de pluie qui s’écoule par le tuyau de descente. L’installation de 

réservoirs au pied de chaque bâtiment permettra utilisation de cette eau pour 

l’arrosage des jardins.  
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  5ème recommandation                                                       

                                  

  1- vérifier régulièrement l'état des tuyauteries et robinetteries.  

    2- équiper les toilettes de la FSTG par des robinets mousseurs.  

    3 – Repérer constamment les fuites et les réparer. 

 

  6ème recommandation                                      

       Pour le nettoiement des espaces de la FSTG, il faut : 

          1-balayer avant tous nettoyage et n’on pas utiliser l’eau comme moyen pour 

balayer.   

           2-Utiliser un seau et une éponge pour nettoyer les tables des amphithéâtres 

et des salles. 

 

7ème recommandation        
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 Organiser quelques séances de formation (au sein de la FSTG) au profit des 

agents responsables du nettoyage et jardinage pour les sensibiliser et les inciter à 

adopter des pratiques qui contribuent à la préservation de l'eau.   

 Le club de l’environnement de la FSTG a un rôle très important à jouer dans 

la sensibilisation, la mise en pratique des connaissances acquises à la Faculté. Il doit 

faire de l'environnement de la Faculté le premier environnement sur lequel il doit 

agir et dans lequel il doit travailler pour instaurer le meilleur model de bonne 

gestion des ressources en eau parmi les universités marocaines. 

 En dernier, L'administration et en collaboration avec tous les composantes de 

la faculté doit élaborer un plan bleu pour la FSTG dont le principal objectif est:   

Eradiquer le gaspillage des ressources en eau à la FSTG. 

 

 

CONCLUSION 

 

 L'université marocaine qui mène depuis des décennies des 

recherches sur les moyens de préserver, de rationnaliser et de 

mobiliser les eaux non conventionnelles a oublié de préserver les eaux 

conventionnelles dont elle dispose.  

La Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech est un simple 

exemple. 
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