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Pour étendre le réseau d’assainissement
liquide de Sidi Moumen et protéger le
bassin versant Nord-Ouest de cette zone
contre les inondations et notamment le
point d’inondation situé sur l’autoroute
urbaine, Lydec a réalisé un dalot de
stockage des eaux pluviales « HA2 » pour
un coût de plus de 30 millions de DH.
D’une longueur de 1,2 km et d’une
capacité de stockage de 9.000 m³ d’eaux, le dalot a été réalisé
en trois phases et a nécessité 9 mois de travaux.

Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri
Lancés en décembre 2018, les travaux
de réalisation de la galerie de stockage
des eaux pluviales de Hay Sadri avancent
conformément au planning préétabli.
L’objectif de ce projet est de protéger
le quartier Hay Sadri contre les
inondations à travers le stockage durant
les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux
allant jusqu’à 14.000 m³. D’une longueur
de plus de 1,3 km et d’une profondeur
entre 30 et 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi
l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars et le quartier
El Hofra contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie
décennale. Le coût des travaux est estimé à 182 millions de DH
ﬁnancés par Lydec.

Souvent invisible, la pollution de l’air est
néanmoins partout. À chaque respiration,
nous inspirons probablement de minuscules
particules qui s’attaquent à nos poumons,
à notre cœur et à notre cerveau. La Journée mondiale
de l’environnement 2019 lance un appel à l’action pour lutter
contre cette problématique mondiale.

Que pouvez-vous faire ?
Vous rendre au travail à vélo ou à pied, recycler les déchets non
organiques ou préserver les espaces verts des villes. Voici quelques
autres idées :
• Éteignez les lumières et les appareils électroniques non utilisés ;
• Vériﬁez les taux d’efﬁcacité des systèmes de chauffage
domestique et des cuisinières et choisissez des modèles économes
ne nuisant pas à la santé ;
• Ne brûlez jamais de déchets : cela contribue directement à la
pollution de l’air.

La Journée Mondiale de
l’Océan est célébrée le 8 juin
de chaque année pour
rappeler que les océans jouent
un rôle primordial dans notre
subsistance. Véritables
poumons de notre planète, ils fournissent par exemple
la plupart de l’oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi
une source importante de nourriture et de médicaments et sont
un élément essentiel de la biosphère.

Dans le cadre de sa démarche RSE et de sa
nouvelle Feuille de Route Développement
Durable 2030, Lydec a ﬁxé parmi ses
objectifs la préservation de l'océan et du
littoral (objectif 7). Cet objectif découle de
son engagement n° 3 qui est de « Agir en
faveur de la gestion durable des
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique ».

Galerie Eaucéan
En tant qu’opérateur structurant du Grand Casablanca,
Lydec est fortement engagée dans la réduction de
l’impact environnemental de ses activités.
Ainsi et en amont de la COP22, Lydec a pris 3
engagements pour le climat dont l’un est dédié à la
réduction des émissions de gaz à effet et vise à «réduire
de 20 % les émissions de Gaz à effet de serre sur
l’ensemble de son périmètre d’activité d’ici 2020 (hors
pertes électriques). »

Construite au sein de la
station de prétraitement des
eaux usées de Sidi Bernoussi,
la galerie pédagogique
«Eaucéan» a pour vocation
de sensibiliser les visiteurs
aux différentes étapes du
cycle de l’eau et de
traitement des eaux usées
ainsi qu’à la préservation du
littoral, des océans et de la
biodiversité marine. Depuis son ouverture en juin 2015, cet espace
a accueilli plus de 3.500 visiteurs (associations, écoles, médias,
élus..).

Quels sont les gestes à faire avant
de partir en vacances ?
Avant de quitter votre domicile, vériﬁez que :
• Tous les robinets sont bien fermés, y compris celui de votre
compteur (pour éviter tout risque de fuite ou de dégât des
eaux pendant votre absence) ;
• Tous les appareils électriques sont débranchés. Coupez
le courant au niveau du disjoncteur, sauf si vous souhaitez
garder votre réfrigérateur en état de fonctionnement.

Que faire en période de forte chaleur ?
L’espace expérimental de la station d’épuration des eaux usées
de Médiouna, c’est un laboratoire à ciel ouvert pour l’agriculture
urbaine et biologique. D’une superﬁcie de 1.600 m2, cet espace
a une vocation démonstrative de la réutilisation des eaux
épurées dans l’irrigation permettant ainsi la valorisation
de la nature et l’économie de la ressource en eau.
C’est aussi un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble
des parties prenantes de Lydec (scolaires, étudiants, riverains,
associations, agriculteurs, élus…) en faveur de la protection
de l’environnement.
Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec
et l’Association Recherche-Action pour le Développement
Durable, cet espace propose 7 zones de cultures (jardin potager,
forêt comestible avec des arbres fruitiers, plantes aromatiques…)
comportant une pépinière ainsi qu’une zone de biodiversité
et un espace de compostage.

Un projet qui s’inscrit
au cœur des objectifs de la
nouvelle Feuille de Route
Développement Durable 2030
de Lydec
Engagement 3 : Agir en faveur de la
gestion durable des ressources naturelles
dans un contexte de changement climatique

En période de forte chaleur,
retrouvez quelques conseils
pour vous aider à diminuer les
risques pour la santé, en
particulier pour les personnes
âgées et les enfants en bas âge :
• Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons
ultraviolets ;
• Réduisez vos efforts physiques, particulièrement entre 12h
et 16h, quand il fait le plus chaud ;
• Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour
un adulte) ;
• Rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une
serviette mouillée ;
• Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur
dans votre maison durant la journée ;
• Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s'il fait plus frais
à l'extérieur ;
• Rafraichissez et humidiﬁez l’air en étendant vos vêtements
à l’intérieur.

Lydec vous souhaite de bonnes vacances !



Dalot de stockage des eaux pluviales « HA2 » à Sidi Moumen

« Combattre la pollution de l’air », tel est
le thème retenu cette année à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Environnement,
célébrée le 5 juin de chaque année.

L’Espace expérimental d’agriculture urbaine
de la STEP de Médiouna

2019

Pour accompagner l’urbanisation de la zone d’Errahma
et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements
au niveau de la Route Nationale 1 (RN1), Lydec a lancé le projet
de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées
et pluviales de cette zone. L’objectif est, entre autres,
de collecter les eaux usées des lotissements en cours
d’aménagement et ceux à venir et leur acheminement jusqu’aux
réseaux existants. Financé par le Fonds de Travaux à hauteur
de 313,5 millions de DH, le système d’assainissement liquide
de la zone de la RN1 devrait être réalisé dans un délai de 2 ans.

Conseils

 

Plus de 525 millions de dirhams, tel est le coût global des trois
projets structurants d’assainissement liquide lancés par Lydec
et qui visent principalement la protection de Casablanca contre
les inondations.

Focus



Système d’assainissement liquide de la Route Nationale 1
(RN1)

Journée Mondiale
de l’Océan 2019

2019

3 chantiers et ouvrages structurants pour
protéger Casablanca contre les inondations

Journée Mondiale
de l’Environnement 2019
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réseaux existants. Financé par le Fonds de Travaux à hauteur
de 313,5 millions de DH, le système d’assainissement liquide
de la zone de la RN1 devrait être réalisé dans un délai de 2 ans.

Conseils

 

Plus de 525 millions de dirhams, tel est le coût global des trois
projets structurants d’assainissement liquide lancés par Lydec
et qui visent principalement la protection de Casablanca contre
les inondations.
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Pour étendre le réseau d’assainissement
liquide de Sidi Moumen et protéger le
bassin versant Nord-Ouest de cette zone
contre les inondations et notamment le
point d’inondation situé sur l’autoroute
urbaine, Lydec a réalisé un dalot de
stockage des eaux pluviales « HA2 » pour
un coût de plus de 30 millions de DH.
D’une longueur de 1,2 km et d’une
capacité de stockage de 9.000 m³ d’eaux, le dalot a été réalisé
en trois phases et a nécessité 9 mois de travaux.

Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri
Lancés en décembre 2018, les travaux
de réalisation de la galerie de stockage
des eaux pluviales de Hay Sadri avancent
conformément au planning préétabli.
L’objectif de ce projet est de protéger
le quartier Hay Sadri contre les
inondations à travers le stockage durant
les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux
allant jusqu’à 14.000 m³. D’une longueur
de plus de 1,3 km et d’une profondeur
entre 30 et 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi
l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars et le quartier
El Hofra contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie
décennale. Le coût des travaux est estimé à 182 millions de DH
ﬁnancés par Lydec.

Souvent invisible, la pollution de l’air est
néanmoins partout. À chaque respiration,
nous inspirons probablement de minuscules
particules qui s’attaquent à nos poumons,
à notre cœur et à notre cerveau. La Journée mondiale
de l’environnement 2019 lance un appel à l’action pour lutter
contre cette problématique mondiale.

Que pouvez-vous faire ?
Vous rendre au travail à vélo ou à pied, recycler les déchets non
organiques ou préserver les espaces verts des villes. Voici quelques
autres idées :
• Éteignez les lumières et les appareils électroniques non utilisés ;
• Vériﬁez les taux d’efﬁcacité des systèmes de chauffage
domestique et des cuisinières et choisissez des modèles économes
ne nuisant pas à la santé ;
• Ne brûlez jamais de déchets : cela contribue directement à la
pollution de l’air.

La Journée Mondiale de
l’Océan est célébrée le 8 juin
de chaque année pour
rappeler que les océans jouent
un rôle primordial dans notre
subsistance. Véritables
poumons de notre planète, ils fournissent par exemple
la plupart de l’oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi
une source importante de nourriture et de médicaments et sont
un élément essentiel de la biosphère.

Dans le cadre de sa démarche RSE et de sa
nouvelle Feuille de Route Développement
Durable 2030, Lydec a ﬁxé parmi ses
objectifs la préservation de l'océan et du
littoral (objectif 7). Cet objectif découle de
son engagement n° 3 qui est de « Agir en
faveur de la gestion durable des
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique ».

Galerie Eaucéan
En tant qu’opérateur structurant du Grand Casablanca,
Lydec est fortement engagée dans la réduction de
l’impact environnemental de ses activités.
Ainsi et en amont de la COP22, Lydec a pris 3
engagements pour le climat dont l’un est dédié à la
réduction des émissions de gaz à effet et vise à «réduire
de 20 % les émissions de Gaz à effet de serre sur
l’ensemble de son périmètre d’activité d’ici 2020 (hors
pertes électriques). »

Construite au sein de la
station de prétraitement des
eaux usées de Sidi Bernoussi,
la galerie pédagogique
«Eaucéan» a pour vocation
de sensibiliser les visiteurs
aux différentes étapes du
cycle de l’eau et de
traitement des eaux usées
ainsi qu’à la préservation du
littoral, des océans et de la
biodiversité marine. Depuis son ouverture en juin 2015, cet espace
a accueilli plus de 3.500 visiteurs (associations, écoles, médias,
élus..).

Quels sont les gestes à faire avant
de partir en vacances ?
Avant de quitter votre domicile, vériﬁez que :
• Tous les robinets sont bien fermés, y compris celui de votre
compteur (pour éviter tout risque de fuite ou de dégât des
eaux pendant votre absence) ;
• Tous les appareils électriques sont débranchés. Coupez
le courant au niveau du disjoncteur, sauf si vous souhaitez
garder votre réfrigérateur en état de fonctionnement.

Que faire en période de forte chaleur ?
L’espace expérimental de la station d’épuration des eaux usées
de Médiouna, c’est un laboratoire à ciel ouvert pour l’agriculture
urbaine et biologique. D’une superﬁcie de 1.600 m2, cet espace
a une vocation démonstrative de la réutilisation des eaux
épurées dans l’irrigation permettant ainsi la valorisation
de la nature et l’économie de la ressource en eau.
C’est aussi un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble
des parties prenantes de Lydec (scolaires, étudiants, riverains,
associations, agriculteurs, élus…) en faveur de la protection
de l’environnement.
Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec
et l’Association Recherche-Action pour le Développement
Durable, cet espace propose 7 zones de cultures (jardin potager,
forêt comestible avec des arbres fruitiers, plantes aromatiques…)
comportant une pépinière ainsi qu’une zone de biodiversité
et un espace de compostage.

Un projet qui s’inscrit
au cœur des objectifs de la
nouvelle Feuille de Route
Développement Durable 2030
de Lydec
Engagement 3 : Agir en faveur de la
gestion durable des ressources naturelles
dans un contexte de changement climatique

En période de forte chaleur,
retrouvez quelques conseils
pour vous aider à diminuer les
risques pour la santé, en
particulier pour les personnes
âgées et les enfants en bas âge :
• Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons
ultraviolets ;
• Réduisez vos efforts physiques, particulièrement entre 12h
et 16h, quand il fait le plus chaud ;
• Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour
un adulte) ;
• Rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une
serviette mouillée ;
• Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur
dans votre maison durant la journée ;
• Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s'il fait plus frais
à l'extérieur ;
• Rafraichissez et humidiﬁez l’air en étendant vos vêtements
à l’intérieur.

Lydec vous souhaite de bonnes vacances !



Dalot de stockage des eaux pluviales « HA2 » à Sidi Moumen

« Combattre la pollution de l’air », tel est
le thème retenu cette année à l’occasion
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célébrée le 5 juin de chaque année.
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et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements
au niveau de la Route Nationale 1 (RN1), Lydec a lancé le projet
de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées
et pluviales de cette zone. L’objectif est, entre autres,
de collecter les eaux usées des lotissements en cours
d’aménagement et ceux à venir et leur acheminement jusqu’aux
réseaux existants. Financé par le Fonds de Travaux à hauteur
de 313,5 millions de DH, le système d’assainissement liquide
de la zone de la RN1 devrait être réalisé dans un délai de 2 ans.
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Pour étendre le réseau d’assainissement
liquide de Sidi Moumen et protéger le
bassin versant Nord-Ouest de cette zone
contre les inondations et notamment le
point d’inondation situé sur l’autoroute
urbaine, Lydec a réalisé un dalot de
stockage des eaux pluviales « HA2 » pour
un coût de plus de 30 millions de DH.
D’une longueur de 1,2 km et d’une
capacité de stockage de 9.000 m³ d’eaux, le dalot a été réalisé
en trois phases et a nécessité 9 mois de travaux.

Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri
Lancés en décembre 2018, les travaux
de réalisation de la galerie de stockage
des eaux pluviales de Hay Sadri avancent
conformément au planning préétabli.
L’objectif de ce projet est de protéger
le quartier Hay Sadri contre les
inondations à travers le stockage durant
les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux
allant jusqu’à 14.000 m³. D’une longueur
de plus de 1,3 km et d’une profondeur
entre 30 et 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi
l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars et le quartier
El Hofra contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie
décennale. Le coût des travaux est estimé à 182 millions de DH
ﬁnancés par Lydec.

Souvent invisible, la pollution de l’air est
néanmoins partout. À chaque respiration,
nous inspirons probablement de minuscules
particules qui s’attaquent à nos poumons,
à notre cœur et à notre cerveau. La Journée mondiale
de l’environnement 2019 lance un appel à l’action pour lutter
contre cette problématique mondiale.

Que pouvez-vous faire ?
Vous rendre au travail à vélo ou à pied, recycler les déchets non
organiques ou préserver les espaces verts des villes. Voici quelques
autres idées :
• Éteignez les lumières et les appareils électroniques non utilisés ;
• Vériﬁez les taux d’efﬁcacité des systèmes de chauffage
domestique et des cuisinières et choisissez des modèles économes
ne nuisant pas à la santé ;
• Ne brûlez jamais de déchets : cela contribue directement à la
pollution de l’air.

La Journée Mondiale de
l’Océan est célébrée le 8 juin
de chaque année pour
rappeler que les océans jouent
un rôle primordial dans notre
subsistance. Véritables
poumons de notre planète, ils fournissent par exemple
la plupart de l’oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi
une source importante de nourriture et de médicaments et sont
un élément essentiel de la biosphère.

Dans le cadre de sa démarche RSE et de sa
nouvelle Feuille de Route Développement
Durable 2030, Lydec a ﬁxé parmi ses
objectifs la préservation de l'océan et du
littoral (objectif 7). Cet objectif découle de
son engagement n° 3 qui est de « Agir en
faveur de la gestion durable des
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique ».

Galerie Eaucéan
En tant qu’opérateur structurant du Grand Casablanca,
Lydec est fortement engagée dans la réduction de
l’impact environnemental de ses activités.
Ainsi et en amont de la COP22, Lydec a pris 3
engagements pour le climat dont l’un est dédié à la
réduction des émissions de gaz à effet et vise à «réduire
de 20 % les émissions de Gaz à effet de serre sur
l’ensemble de son périmètre d’activité d’ici 2020 (hors
pertes électriques). »

Construite au sein de la
station de prétraitement des
eaux usées de Sidi Bernoussi,
la galerie pédagogique
«Eaucéan» a pour vocation
de sensibiliser les visiteurs
aux différentes étapes du
cycle de l’eau et de
traitement des eaux usées
ainsi qu’à la préservation du
littoral, des océans et de la
biodiversité marine. Depuis son ouverture en juin 2015, cet espace
a accueilli plus de 3.500 visiteurs (associations, écoles, médias,
élus..).

Quels sont les gestes à faire avant
de partir en vacances ?
Avant de quitter votre domicile, vériﬁez que :
• Tous les robinets sont bien fermés, y compris celui de votre
compteur (pour éviter tout risque de fuite ou de dégât des
eaux pendant votre absence) ;
• Tous les appareils électriques sont débranchés. Coupez
le courant au niveau du disjoncteur, sauf si vous souhaitez
garder votre réfrigérateur en état de fonctionnement.

Que faire en période de forte chaleur ?
L’espace expérimental de la station d’épuration des eaux usées
de Médiouna, c’est un laboratoire à ciel ouvert pour l’agriculture
urbaine et biologique. D’une superﬁcie de 1.600 m2, cet espace
a une vocation démonstrative de la réutilisation des eaux
épurées dans l’irrigation permettant ainsi la valorisation
de la nature et l’économie de la ressource en eau.
C’est aussi un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble
des parties prenantes de Lydec (scolaires, étudiants, riverains,
associations, agriculteurs, élus…) en faveur de la protection
de l’environnement.
Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec
et l’Association Recherche-Action pour le Développement
Durable, cet espace propose 7 zones de cultures (jardin potager,
forêt comestible avec des arbres fruitiers, plantes aromatiques…)
comportant une pépinière ainsi qu’une zone de biodiversité
et un espace de compostage.

Un projet qui s’inscrit
au cœur des objectifs de la
nouvelle Feuille de Route
Développement Durable 2030
de Lydec
Engagement 3 : Agir en faveur de la
gestion durable des ressources naturelles
dans un contexte de changement climatique

En période de forte chaleur,
retrouvez quelques conseils
pour vous aider à diminuer les
risques pour la santé, en
particulier pour les personnes
âgées et les enfants en bas âge :
• Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons
ultraviolets ;
• Réduisez vos efforts physiques, particulièrement entre 12h
et 16h, quand il fait le plus chaud ;
• Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour
un adulte) ;
• Rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une
serviette mouillée ;
• Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur
dans votre maison durant la journée ;
• Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s'il fait plus frais
à l'extérieur ;
• Rafraichissez et humidiﬁez l’air en étendant vos vêtements
à l’intérieur.

Lydec vous souhaite de bonnes vacances !
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de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées
et pluviales de cette zone. L’objectif est, entre autres,
de collecter les eaux usées des lotissements en cours
d’aménagement et ceux à venir et leur acheminement jusqu’aux
réseaux existants. Financé par le Fonds de Travaux à hauteur
de 313,5 millions de DH, le système d’assainissement liquide
de la zone de la RN1 devrait être réalisé dans un délai de 2 ans.
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Pour étendre le réseau d’assainissement
liquide de Sidi Moumen et protéger le
bassin versant Nord-Ouest de cette zone
contre les inondations et notamment le
point d’inondation situé sur l’autoroute
urbaine, Lydec a réalisé un dalot de
stockage des eaux pluviales « HA2 » pour
un coût de plus de 30 millions de DH.
D’une longueur de 1,2 km et d’une
capacité de stockage de 9.000 m³ d’eaux, le dalot a été réalisé
en trois phases et a nécessité 9 mois de travaux.

Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri
Lancés en décembre 2018, les travaux
de réalisation de la galerie de stockage
des eaux pluviales de Hay Sadri avancent
conformément au planning préétabli.
L’objectif de ce projet est de protéger
le quartier Hay Sadri contre les
inondations à travers le stockage durant
les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux
allant jusqu’à 14.000 m³. D’une longueur
de plus de 1,3 km et d’une profondeur
entre 30 et 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi
l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars et le quartier
El Hofra contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie
décennale. Le coût des travaux est estimé à 182 millions de DH
ﬁnancés par Lydec.

Souvent invisible, la pollution de l’air est
néanmoins partout. À chaque respiration,
nous inspirons probablement de minuscules
particules qui s’attaquent à nos poumons,
à notre cœur et à notre cerveau. La Journée mondiale
de l’environnement 2019 lance un appel à l’action pour lutter
contre cette problématique mondiale.

Que pouvez-vous faire ?
Vous rendre au travail à vélo ou à pied, recycler les déchets non
organiques ou préserver les espaces verts des villes. Voici quelques
autres idées :
• Éteignez les lumières et les appareils électroniques non utilisés ;
• Vériﬁez les taux d’efﬁcacité des systèmes de chauffage
domestique et des cuisinières et choisissez des modèles économes
ne nuisant pas à la santé ;
• Ne brûlez jamais de déchets : cela contribue directement à la
pollution de l’air.

La Journée Mondiale de
l’Océan est célébrée le 8 juin
de chaque année pour
rappeler que les océans jouent
un rôle primordial dans notre
subsistance. Véritables
poumons de notre planète, ils fournissent par exemple
la plupart de l’oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi
une source importante de nourriture et de médicaments et sont
un élément essentiel de la biosphère.

Dans le cadre de sa démarche RSE et de sa
nouvelle Feuille de Route Développement
Durable 2030, Lydec a ﬁxé parmi ses
objectifs la préservation de l'océan et du
littoral (objectif 7). Cet objectif découle de
son engagement n° 3 qui est de « Agir en
faveur de la gestion durable des
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique ».

Galerie Eaucéan
En tant qu’opérateur structurant du Grand Casablanca,
Lydec est fortement engagée dans la réduction de
l’impact environnemental de ses activités.
Ainsi et en amont de la COP22, Lydec a pris 3
engagements pour le climat dont l’un est dédié à la
réduction des émissions de gaz à effet et vise à «réduire
de 20 % les émissions de Gaz à effet de serre sur
l’ensemble de son périmètre d’activité d’ici 2020 (hors
pertes électriques). »

Construite au sein de la
station de prétraitement des
eaux usées de Sidi Bernoussi,
la galerie pédagogique
«Eaucéan» a pour vocation
de sensibiliser les visiteurs
aux différentes étapes du
cycle de l’eau et de
traitement des eaux usées
ainsi qu’à la préservation du
littoral, des océans et de la
biodiversité marine. Depuis son ouverture en juin 2015, cet espace
a accueilli plus de 3.500 visiteurs (associations, écoles, médias,
élus..).

Quels sont les gestes à faire avant
de partir en vacances ?
Avant de quitter votre domicile, vériﬁez que :
• Tous les robinets sont bien fermés, y compris celui de votre
compteur (pour éviter tout risque de fuite ou de dégât des
eaux pendant votre absence) ;
• Tous les appareils électriques sont débranchés. Coupez
le courant au niveau du disjoncteur, sauf si vous souhaitez
garder votre réfrigérateur en état de fonctionnement.

Que faire en période de forte chaleur ?
L’espace expérimental de la station d’épuration des eaux usées
de Médiouna, c’est un laboratoire à ciel ouvert pour l’agriculture
urbaine et biologique. D’une superﬁcie de 1.600 m2, cet espace
a une vocation démonstrative de la réutilisation des eaux
épurées dans l’irrigation permettant ainsi la valorisation
de la nature et l’économie de la ressource en eau.
C’est aussi un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble
des parties prenantes de Lydec (scolaires, étudiants, riverains,
associations, agriculteurs, élus…) en faveur de la protection
de l’environnement.
Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec
et l’Association Recherche-Action pour le Développement
Durable, cet espace propose 7 zones de cultures (jardin potager,
forêt comestible avec des arbres fruitiers, plantes aromatiques…)
comportant une pépinière ainsi qu’une zone de biodiversité
et un espace de compostage.

Un projet qui s’inscrit
au cœur des objectifs de la
nouvelle Feuille de Route
Développement Durable 2030
de Lydec
Engagement 3 : Agir en faveur de la
gestion durable des ressources naturelles
dans un contexte de changement climatique

En période de forte chaleur,
retrouvez quelques conseils
pour vous aider à diminuer les
risques pour la santé, en
particulier pour les personnes
âgées et les enfants en bas âge :
• Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons
ultraviolets ;
• Réduisez vos efforts physiques, particulièrement entre 12h
et 16h, quand il fait le plus chaud ;
• Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour
un adulte) ;
• Rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une
serviette mouillée ;
• Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur
dans votre maison durant la journée ;
• Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s'il fait plus frais
à l'extérieur ;
• Rafraichissez et humidiﬁez l’air en étendant vos vêtements
à l’intérieur.

Lydec vous souhaite de bonnes vacances !



Dalot de stockage des eaux pluviales « HA2 » à Sidi Moumen

« Combattre la pollution de l’air », tel est
le thème retenu cette année à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Environnement,
célébrée le 5 juin de chaque année.

L’Espace expérimental d’agriculture urbaine
de la STEP de Médiouna

2019

Pour accompagner l’urbanisation de la zone d’Errahma
et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements
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et pluviales de cette zone. L’objectif est, entre autres,
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d’aménagement et ceux à venir et leur acheminement jusqu’aux
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de 313,5 millions de DH, le système d’assainissement liquide
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