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INTRODUCTION 1’
i a SITUATION DE L’EPURATION
I DESEAUXUSEESu

a protection de I’Environnement  &lame une l INDUSTRIELLES
r attention particuli&e  ii /%gard des activit& ; lu~i~rni,nunnol,~,~~,~  1x1  , , A , , 1,#,7,  n’Um#  ‘“y

industrielles quil en raison  des proc@d@s  de
fabrication et de transformation de la ma ~ Afin de connaitre la situation de

E premiere en produit  fini degradent  la qualit  des mi- : l’epuration des eaux u&es  indus-

i lieux rkepteurs par I’introduction des substances
, trielles dans notre pays et paralle-
I lement a I’Enquete deja effect&e

j l l l polluanfes se trouvant dans /es rejefs liquides. I1i1 relative a I’epuration des eaux
*1 j usees  urbaines, le Bureau d’Etu-

’ des EEC edil a procede a I’execu-I Cela csnfirme  que la t&he  essentielle de I’industriel 1
L n’est pas seukment  de maitrisel  sa production, ,, ’

tion d’une enquete portant  sur
I’etat des installations anti-pollu-

:
1’1 mais, ii doit paraliMm?ent prendre en consid&ation i tion en exploitation et en projet.

les contraintes de /‘Environnement  avec toutes “‘, Les services de I’hvdrauliaue, de
I ;I,;  I’Environnement,  des  Mines et de

I’lndustrie de quarante huit (48) wi-
*-+eihsnenf d’une layate du pays ont ete  sollicites

!1”“~~  En effet, /es rejets industriels,,  ~~~~~~~~~
[ mani&e  significataire 21  la contamination de nos ,,;/I~

pour repondte a un questionnaire
comportant, entre autres, les  infor-

j ressources hydriques ‘quelles  soien t, superficielles mations  suivantes :

1 (Lam,  barrages) ou‘ souterraines (nappes phr&a-  ,: _ La localite  de I’installation avec
1,,,,,  tiques), dont I’exemple du barrage du Oued LA- I~ Ii le nom de Iunite,
E 11~1 KHAL  est r&elateur.  Done,  /‘installation des sys- 1 : ~o,~~~~~~t~~lI’installation~
1 t&nes d’anti-pollution au niveau  des unit& indus-
1’ 11 trielles poliuantes  consititue la seule solution ca-

1
;IAu vu des informations transmises
I; pable de prhserver ces ressources.  C&ire la d&pol- I oar les  services concern&. nous

1 lution des effluents, ces installations perrnettent le !
I recyclage des eaux trait&es dam la chal^ne  de fabri-

1~ 1~
‘! 1.  La capacrte  totare  aes ~nsra~~a-

, cation. tions d’anti-pollution recensees
‘I~‘~~!  s’6lhve A 85.649 m3/j.  Cette capa-

IllII I ,I ,I I t cite est provisoire dans la mesure



air la dapacite  de plusieurs instal-
lations en projet n’est pas encore
arretee.

2. Le nombre d’installations d’antr-
pollution qui fonctionnent est de
41 pour une capacite de 57.600
m3/j,  ce qui represente environ
67,25 % de la capacite totale ou
73,7  % des installations deia reali-

I’lndustrie Leg&e, 6, La capacite des installations
- 04 appartenant au Secteur ‘de anti-pollution deja realisees  et
I’Energie et des Industries Chi- recensees  dans I’enauete s’eleve
niques et Petrochimiques. ’I 2 73.630 m3/i.

2. A I’arr6t
3. En cows de tialisation&es.

Parmi ces installations :

- 11 Appartenant au Secteur de
I’lndustrie Lourde,
- 25 Appartenant au Sect&r de
I’lndustrie Leg&e,
- 05 Appartenant au sect&r  de
I’Energie et des lndustrjes  Chi-
miques et Petrochimiques.

3,  Le nombre d’installations anti-
pollution a I’arret est de 15 pour
une capacite de 16.064 m3/j,  ce
qui represente environ 18.75 % de
la capacite totale ou 26,3 % des
installations anti-pollution deja
realisees.  Parmi ces installations :

C. I
_ (3.2  appn&.p.,n,+ ..I, e..*+n.... #.I*

I’lndustrie Lourde,
- 13 appartenant au Secteur de
l’lndustrie Leg&e.

~ll~lllll~l1lulllllllliiul~lllllllllOl~lOlllWllllllllH~nllnllnl0ll1~Uil~~101

CONCLUSION
- Remettre en service les installa-

4. Le nombre d’installations anti- tions anti-pollution qui sont defec-

pollution en tours  de realisation lI1I1I~~ll,lllI~lllI~Il~Il~l,nIHllllIOI~lnA,M~~lUul~lllll,llHlllllHHll~lllll~nnll11llllllllllllnlllOiWl tieuses,

est de 9 pour une capacite de I
4.965 m3/j,  ce qui represente en- - Identifier les unites industrielles

viron 5,33  % de la capacite totale. Afin de proteger  nos ressources polluantes qui ne sont pas pour-

Parmi ces installations : hydriques du‘  phenomene  de la vues d’installations anti-pollution,

pollution industrielle, il est temps
- 02 Appartenant, au Secteur de de passer a I’action  en executant - Accelerer  la realisation des ins-

I’lndustrie Lourde, les series de mesures prises lors tallations anti-pollution en tours  de

- 05 Appartenant au SeCteur de du conseil des ministres du 16 Oc-
realisation

I
I’lndustrie Leg&e, tobre 1985 visant a prevenir et a
- 02 Appartenant au Secteur de combattre la pollution lice aux ac- - Etablir I’inventaire des unites pol-
I’Energie et des Industries Chi- tivites industrielles et qui sont rap- luantes appartenant a la petite et
miques et Petrochimiques. pelees ci-apres : moyenne industrie,

5. Le nombre d’installation anti- - Elaborer des directives inter- - Mettre en place des dispositifs
pollution en projet est de 19 pour ministrielles concernant les me- pour la gestion saine des dechets
une  capacite  de 7.420 rrWj,  ce qui sures  g prendre par branche d’ac- toxiques,
represente environ 8,67  % de la tivit6  pour prbvenir la pollution
CapaCite  totale.  Parmi ces installa- d’origine  industrielle, - Mettre en place des organes effi-
tions : caces  pour la gestion des zones

- Verifier l’etat  de fonctionnement industrielles.
- 03 appartenant au Secteur de des installations anti-pollution qui
I’lndustrie Lourde, existent au niveau des uniks  in-
- 12 appartenant au Secteur de dustriejjes, Mohamed  BENTIR.


