
Carte d’identité de l’installation 

Étapes de construction  

Fiche descriptive: Filtre planté collectif de 50 m² à écoulement horizontal avec prétraitement anaérobie en parpaing et en béton armé 

Travaux des terrassements -  
juin 2010 

Mise du massif filtrant et planta-
tion - juin 2010 

Installation des tuyaux -  
juin 2010 

Construction de la paroi du filtre -  
juin 2010 

Construction du digesteur anaéro-
bie - Juin 2010 

Projet pilote d’assainissement écologique rural dans le village de Dayet Ifrah  

Nom de l’installation  Filtre planté collectif de 50 m² à écoulement 
horizontal avec prétraitement anaérobie en 
parpaing et en béton armé 

Type de construction  En parpaing et béton armé 

Date de construction  Juin 2010 

Établissements  
bénéficiaire  

École & Mosquée 
 

Nombre d’utilisateurs 70 élèves, 5 enseignants et la population qui 
utilisent la mosquée  

Principe de fonction-
nement 

- Prétraitement par décantation et digestion 
anaérobie 
 
- Traitement des eaux grises par filtre planté de 
roseaux et d’Iris. 
 

Mode d’utilisation   En continu. 

Produits  Eau traitée 

 Biogaz 

 Biomasse (roseaux, iris,…) 

Utilisation des  
produits  

 Eau traitée: arrosage et/ou irrigation 

 

Coûts   Le coût de réalisation de l’ouvrage « filtre planté 

de 50 m3   » comprenant  équipements et main 

d’œuvre est estimé à 25000DH  

Recherche accompa-
gnante  

Sujet:  
 Traitement des eaux noires et grises en milieu 

rural par le procédé de filtre planté  - Expérience 

du projet pilote d’assainissement écologique à 

Dayet Ifrah 

 
Institution de recherche:   
 Université  Mohammed  V - Faculté des Sciences 

Coupe transversale du filtre planté 

État du filtre -  
juin 2011 

Plan du digesteur à Biogaz 

 

Agence du Bassin 
Hydraulique de Sebou 

Chaire UNESCO  : « Eau, 

Femmes et Pouvoir de 

décision» 
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