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Préambule

Le présent document a été établi
conformément aux dispositions de la
loi 17-95 sur les sociétés anonymes,
notamment à celles de :

• l’article 142
« le rapport doit contenir tous les
éléments d’information utiles aux
actionnaires pour leur permettre
d’apprécier l’activité de la société au
cours de l’exercice écoulé, les opérations
réalisées, les difficultés rencontrées, les
résultats obtenus, la formation du
résultat distribuable, la proposition
d’affectation du-dit résultat, la situation
financière de la société et ses
perspectives d’avenir. Si la société
possède des filiales ou des participations
ou si elle contrôle d’autres sociétés,
le rapport doit contenir les mêmes
informations à leur sujet, avec leur
contribution au résultat social ».

• l’article 155
« dans les sociétés faisant appel public
à l’épargne, le rapport de gestion du
Conseil d’Administration fait ressortir la
valeur et la pertinence des
investissements entrepris par la société,
ainsi que leur impact prévisible sur le
développement de celle-ci. Il fait
également ressortir, le cas échéant, les
risques inhérents auxdits investissements ;
il indique et analyse les risques et
événements, connus de la direction ou de
l’administration de la société, et qui sont
susceptibles d’exercer une influence
favorable ou défavorable sur sa situation
financière ».
Comme prévu par la loi n°78-12
et le dahir n°1-15-106 du 29 juillet 2015
la promulguant, ce rapport sera mis à
disposition des actionnaires sur le site
Internet de la Société au plus tard le
21ème jour précédant la date de
l’Assemblée générale ainsi que tous
les documents visés par l’article 121
et 121 bis. Il sera également tenu à
disposition au siège social de la Société
et envoyé à ses frais aux actionnaires qui
en feront la demande.
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Le mot du
Président
du Conseil
d’Administration

Madame, Monsieur,
Cher actionnaire,
Au terme de cette année 2018 , Lydec
consolide 21 années de savoir-faire et de
performance au service des Casablancais.
Depuis 1997, Lydec relève au quotidien le
challenge d’accompagner le développement
rapide du Grand Casablanca, en veillant
à bâtir des liens de confiance avec la
collectivité et l’ensemble de nos partenaires,
et en mettant en oeuvre des outils innovants
et en respectant des processus que nous
souhaitons toujours plus prerformants.
En 2018, nous restons fidèles à nos
engagements en restant mobilisés sur les
travaux de la deuxième révision du contrat,
avec l’objectif partagé avec l’Autorité
Délégante de défendre au mieux les intérêts
des Casablancais et de préparer les enjeux
contractuels à venir. Nous avons également
continué d’accompagner l’ensemble des
travaux du Plan de Développement du Grand
Casablanca par le déplacement et les
adaptations des infrastructures de la Gestion
Déléguée, en amont des travaux du tramway
et des différents aménagements en cours.
Cette année a également été marquée par
l’obtention par Lydec de la certification
ISO 37001 de son système de management
anti-corruption.

Afin d’apporter, en toute transparence,
l’ensemble des informations nécessaires à
ses actionnaires et parties prenantes sur cet
exercice écoulé, c’est avec un plaisir
renouvelé que nous vous invitons à
l’Assembée Générale Ordinaire de Lydec,
qui se tiendra le 13 juin 2019 à 10h à la
Bourse de Casablanca. A cette occasion,
vous serez appelé(e) à vous prononcer, par
vote, sur les résolutions proposées par le
Conseil d’Administration. Elles concernent
notamment l’approbation des comptes 2018
et le montant du dividende proposé.
J’espère que vous pourrez assister en
personne à notre Assemblé Génerale.
Si toutefois vous en êtes empêchés, notre
site internet regroupe toutes les
informations ainsi que les documents
nécessaires de vote à distance pour vous
permettre d’y participer, avec le souci de les
rendre claires, simples, accessibles afin de
vous permettre d’apprécier les décisions qui
vous seront soumises.
Je saisis cette occasion pour remercier
chacune et chacun d’entre vous pour la
confiance que vous témoignez à Lydec,
qui restrera pleinement engagé au service
du développement durable du grand
Casablanca et de la satifaction de tous ses
clients.

Dominique Mangin d’Ouince
Président du Conseil d’Administration
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Profil de Lydec
Mission
Créée en 1995, Lydec gère la distribution
d’eau et d’électricité, la collecte des eaux
usées et pluviales et l’éclairage public
pour 5 millions d’habitants de la Région
du Grand Casablanca (Maroc), dans le
cadre d’un contrat de gestion déléguée
signé en 1997 entre l’Autorité Délégante
(Communes de Casablanca, Mohammedia
et Aïn Harrouda), l’Autorité de tutelle
(le Ministère de l’Intérieur)
et le Délégataire (Lydec).

Valeurs

Répartition du capital au 7 juin 2018

Flottant
17,08%

SUEZ
Opérateur mondial dédié aux métiers
de l’eau et de la propreté,
présent sur les cinq continents.

RMA
15,93 %
SUEZ
51 %
Fipar-Holding
15,99%

RMA
Opérateur majeur du secteur
de l’assurance, filiale du groupe
FinanceCom.

• Orientation Client
• Innovation
• Intégrité
• Solidarité

Données clés 2018
Actionnariat stable réparti entre
SUEZ, RMA, Fipar-Holding
et une part de flottant depuis
son introduction à la Bourse
de Casablanca en 2005

CAPITAL SOCIAL
800 000 000 Dhs
Chiffre d’affaires

7 242 MDhs
Résultat net
204 MDhs
Près de

16,7* milliards

de dirhams investis depuis 1997
au service du développement du
Grand Casablanca et de la qualité
du service aux clients

*

3 326
collaborateurs

Quadruple certification

QUALITÉ
ISO 9.001 • OHSAS 18.001
ISO 27.001 • ISO 14.001

Double accréditation

Plus de

1,27
million
de clients
en eau

1,02million

de clients en
électricité

Accessibilité des services
Interventions rapides
« dépannage »

24h/24 • 7j/7

Investissements de la Gestion Déléguée exprimés en TTC, y compris charges indirectes et peines & soins
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Fipar-Holding
Société d’investissement du groupe Caisse
de Dépôt et de Gestion (CDG).

ISO 17.025

Centre Technique de Métrologie
et Laboratoire Labelma

Certification du Système
de Management Anti-Corruption
selon le référentiel ISO 37001
version 2017

Reconnue
TOP PERFORMER RSE
en 2012, 2014 et 2015
par Vigeo Eiris
et intégration en 2017
du palmarès
Best Emerging
Market Performers
de VIGEO EIRIS

Lydec est une société anonyme à Conseil
d’Administration et soumise aux
dispositions des lois relatives aux sociétés
anonymes et aux sociétés faisant appel
public à l’épargne.

Objet social
Lydec a pour objet social la réalisation du
contrat de gestion déléguée, portant sur
une délégation pendant trente ans des
services de distribution d’eau potable,
d’assainissement, de distribution
d’électricité et de l’éclairage public.
L’Autorité Délégante confie en gestion
déléguée ces services au Délégataire,
qui accepte de les assurer dans les
conditions stipulées par le contrat
de gestion déléguée.

Lydec exerce ses missions sur
le périmètre de l’Autorité Délégante
et de 13 communes situées en périphérie
de Casablanca qui ont également adhéré
au contrat de gestion déléguée par
délibérations séparées.
Le contrat de gestion déléguée est régi
par une gouvernance spécifique.
(cf chapitre Contrat de gestion déléguée p39).

Périmètre de la Gestion
Déléguée
Les parties signataires au contrat sont :

• L’Autorité Délégante, composée des
trois Communes de Casablanca,
Mohammedia et Ain Harrouda ;

• Le Délégataire (Lydec) ;
• L’Autorité de Tutelle (le Ministère
de l’Intérieur)

Communes desservies par Lydec
en eau, assainissement liquide,
électricité et éclairage public.
Communes desservies par Lydec
en eau et assainissement liquide.
Communes desservies
partiellement par Lydec en électricité.
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Faits marquants 2018
Janvier

Mars

• 15 janvier : Tenue de la revue de direction annuelle au
cours de laquelle ont été présentés le bilan de l’année
2017 des systèmes de management et les plans d’actions
pour l’année 2018.

• 9 mars : Organisation à Lydec de la première
conférence-visite de Coalma sous le thème
«L’assainissement du littoral, enjeu du Grand Casablanca»,
en présence de la Présidente de la Coalition marocaine
pour l’eau (Coalma), des membres du Comité de Direction
Générale (CDG) de Lydec, des représentants des autorités,
d’associations professionnelles, d’entreprises et des
industriels et des universitaires dans le but de mobiliser les
acteurs publics et privés en faveur de la gestion durable de
la ressource en eau.

• 23 janvier : Visite de 3 grands projets d’investissement au
profit des membres du Comité de Suivi de la Gestion
Déléguée. Ces visites avaient pour objectif de constater de
près l’avancement des grands projets sociaux. Il s’agit des
projets Arrachad, Ryad et Annasr qui prévoient
respectivement le recasement de 4045, 8574 et 9880
ménages.
• 25 janvier : Visite de la station Eaucéan par une
délégation de chefs d’entreprises finlandais spécialisées
dans les domaines de la gestion de l’eau et des déchets.
• 25 janvier : Tenue d’un comité de suivi de la Gestion
Déléguée qui a approuvé le cadrage global du budget
d’investissement 2018.
• 28 janvier : A l’ occasion du 3ème anniversaire de la
Fondation Lydec, un dispositif de communication a été
lancé vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.
Ce dispositif avait pour objectif de valoriser les différentes
actions et partenariats développés durant les trois
dernières années et de mettre en place les conditions
favorables pour renforcer le positionnement et la portée
des actions de la Fondation Lydec sur la période à venir.

Février
• 29 janvier- 2 février : Renouvellement de la certification
du système de management qualité sécurité (pour
l’ensemble des sites et ouvrages) et qualité sécurité
environnement (pour la STEP de Médiouna)
par les organismes IMANOR et BUREAU VERITAS.
• 15 février : Tenue du Conseil d’Administration qui a arrêté
les comptes portant sur l’exercice 2017. Le Conseil a été
précédé d’un Comité d’audit et d’un comité d’éthique
et de développement durable.
• 19 février : Organisation d’une journée de sensibilisation
auprès des collaborateurs, à l’occasion de la journée
nationale de la sécurité routière, axée sur les risques
routiers, les bonnes pratiques de conduite et le respect
du code de la route.
• 20 février : Organisation d’une visite-conférence par la
Fondation Lydec à l’espace expérimental d’agriculture
urbaine de la station d’épuration de Médiouna au profit
des collaborateurs de Lydec.
• 22 février : Tenue d’une conférence de presse, lors de
laquelle la direction de Lydec a présenté les détails du
système de tarification suite aux hausses des factures
constatées durant le mois de janvier.
Au total, 21 journaistes de la presse écrite, 5 radios
et 11 de la presse électronique ont répondu à l’invitation.
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• 13 mars : Sur invitation de Lydec, une délégation
composée de M. le Président de la Commune de
Casablanca, M. le Président de la Municipalité de
Mohammedia, son Directeur du Cabinet et le Directeur
Général Responsable du Service Permanant de Contrôle
(SPC), a visité à Marseille les installations (station Géolide,
bassin de rétention de Ganay,..) du Service
d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM).
Ce déplacement était aussi l’occasion de visiter le système
de gestion et de valorisation des déchets (UVE) de Novalis
à Vedène.
• 14 mars : Co-organisation avec les Leaders Reporting
de la troisième édition de la conférence dédiée au
reporting extrafinancier : «Reporting Africa». Cette
conférence a porté sur le thème : « L’Afrique au diapason
de la durabilité » et a réuni des institutionnels et de
grandes entreprises marocaines et ivoiriennes pionnières
dans le développement durable.
• 27 mars : Tenue d’une rencontre par le Comité Régional de
l’Environnement des Affaires (CREA) de la Région
Casa-Settat pour faire le bilan sur l’amélioration des
conditions de raccordement aux réseaux d’électricité
et l’incidence de ce chantier sur le climat global des
affaires dans la capitale économique. Lors de cette
rencontre, Le Directeur Général de Lydec a annoncé une
amélioration des délais de raccordement des nouveaux
lotissements qui a été ramené à 30 jours au lieu de 45
grâce aux plateformes de dématérialisation des
procédures. Le coût de raccordement a été également revu
à la baisse.
• 29 mars : Lancement d’un cycle de conférences axé sur le
thème de la diversité : Enjeux & Perspectives. En marge de
la journée internationale des droits des femmes et dans le
cadre du projet stratégique diversité à Lydec, cet
événement a été présidé par Jean-Pascal Darriet, Directeur
Général de Lydec, avec la participation de la Directrice des
Ressources Humaines SUEZ- Division internationale.

Avril
• 2 avril : Partage du bilan des trois premières années
d’existence de la Fondation Lydec avec les membres
du Conseil d’Administration de la Fondation Lydec et des
représentants de ses partenaires associatifs dans l’objectif
de dresser le bilan et partager les perspectives à venir en
vue de déterminer un nouveau programme d’actions pour
la période 2018-2020.
• 6 avril : Visite du Wali de la Région Casablanca-Settat au
Centre de Veille et de Coordination 7/24, à l’agence Diouri
et à l’espace Multipro dédié aux promoteurs et aux grands
clients.
• 18 avril : Participation à la 3ème édition de Smart City Expo
Casablanca tenue sous le thème “Villes à vivre et innovation
citoyenne”. Lors de cette édition, Lydec a présenté des
solutions innovantes mises en place pour la gestion
durable de la ressource et un aménagement urbain
durable.
• 26 avril : Célébration de la Journée Mondiale de la Santé
et de la Sécurité au Travail en collaboration avec
le Groupe SUEZ. L’objectif de cet événement était de
promouvoir la culture sécurité, d’attirer l’attention des
collaborateurs sur la question du risque routier et de
mettre l’accent sur la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
• 27 avril : Tenue d’un comité de pilotage et d’un comité
de suivi de la Gestion Déléguée avec notamment
à l’ordre du jour la validation des travaux de la
Commission Technique Principale présidée par le
Gouverneur de la Direction des Régies et des Services
Concédés concernant les travaux de révision (audits,
valorisation des investissements et retraite), ainsi que
le scénario retenu pour la révision économique 2017
pour une mise en œuvre le 1er juin 2018.

Mai
• 4 mai : Visite d’une délégation tanzanienne à la station
Eaucéan dans le cadre d’une formation initiée entre
le gouvernement tanzanien et l’Office National de
l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE). L’objectif pour
ces ingénieurs était de découvrir les technologies utilisées
par Lydec pour l’assainissement des eaux usées.
• 7 mai : Signature de la convention Eco-city Zenata entre
Lydec et la Société d’Aménagement Zenata, filiale
du groupe CDG. Il s’agit d’une convention de partenariat
portant sur la mise en place de solutions intelligentes sur
la gestion des réseaux de l’Eco-Cité Zenata. Cette
convention a pour objectif de déployer des solutions
intelligentes pour la gestion des réseaux d’eau potable,
des eaux usées, de l’éclairage public et la mise en place de
compteurs télérelevés dans le cadre du déploiement de la
stratégie « Smart City» de l’Eco-Cité Zenata.

• 7 mai : A l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la terre dont le thème en 2018 est
« Mettre fin aux pollutions par les déchets plastiques »,
Lydec et la Fondation Lydec ont organisé, en partenariat
avec l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie
et de la Terre et l’Alliance Marocaine pour le Climat
et le Développement Durable, une table ronde placée sous
le thème de la gestion des déchets comme opportunité
de passer à une économie circulaire.
• 14 mai : Tenue d’une réunion à la Wilaya, en présence de
Mme le Secrétaire d’Etat à l’Eau, sur la problématique de la
gestion des eaux pluviales à Casablanca. Lors de cette
réunion le Président de la ville de Casablanca.
a demandé l’appui du ministère pour le financement de
projets d’infrastructures des eaux pluviales critiques
pour la ville de Casablanca, permettant notamment de
solutionner le point d’inondation de l’autoroute urbaine.
• 16 mai : Présentation à la Wilaya, en présence du
Président de la ville de Casablanca, des résultats
de la mission 2 du Schéma directeur d’Aménagement
Lumière (SDAL) avec l’état des lieux de l’éclairage public
de Casablanca et les recommandations concernant
l’aménagement lumière futur de la ville.

Juin
• 1er juin : Mise en cohérence des tarifs d’eau potable pour
les clients à activité commerciale et professionnelle
conformément à la décision du Comité de Suivi de la
Gestion Déléguée réuni le 27 avril 2018.
• 7 juin : Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires à la Bourse de Casablanca, portant sur
l’approbation des comptes annuels de 2017.
• 8 juin : Organisation de la Fondation Lydec,
en collaboration avec le partenaire associatif l’AESVT
(Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de
la Terre), d’une demi-journée à la station Eaucéan de Sidi
Bernoussi au profit des collaborateurs et de leurs enfants.
Lors de cet après-midi de découverte et de partage, la
Fondation Lydec a pu faire découvrir la station Eaucéan,
son rôle et son fonctionnement.
• 25 juin : Signature de l’annexe numéro 1 de la convention
de partenariat pour le financement du projet de
Restructuration des Quartiers Sous- Equipés (RQSE) au
niveau du Grand Casablanca par l’ensemble des parties.
Cette annexe fait suite et complète la partie financement
de la convention cadre portant le même nom signée en
2014, en présence de sa Majesté le Roi Mohamed VI
et permet le redémarrage des travaux y afférents.
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Juillet

Octobre

• 2 juillet : Généralisation de l’horaire continu
conformément au protocole d’accord avec les partenaires
sociaux (mars 2018) à l’ensemble des fonctions relevant
des directions Lydec organisées auparavant en horaire
administratif ou flexible.

• 2 octobre : Présentation des résultats du premier semestre
2018 lors d’une conférence organisée à la bourse de
Casablanca au profit des analystes financiers.

• 10 juillet : Lancement, en étroite collaboration avec la
Région de Casablanca-Settat, la Province de Nouaceur
et la Commune de Bouskoura, des travaux de
raccordement d’eau potable et d’assainissement du
Douar Lahfaya à Bouskoura dans le cadre du Programme
INDH-Inmae. Le coup d’envoi du projet a été donné
par Le Wali de la Région Casablanca-Settat.
• 12 juillet : A l’occasion de la 12ème édition du Prix Hassan II
pour l’Environnement, Lydec a été primée dans la
catégorie « Initiatives des entreprises », au titre du projet
expérimental d’agriculture urbaine sur le site de la
station d’épuration de Médiouna.
• 27 juillet : Accueil par la Fondation Lydec d’associations
d’Aïn Sebaa et de Sidi Bernoussi à la plage Nahla avec
objectif de sensibiliser les estivants aux enjeux liés à la
préservation des océans et à la protection de
l’environnement et ce à travers l’organisation
d’animations ludiques et pédagogiques.

Août
• 10 août : Participation à la cérémonie organisée par la
Préfecture de l’arrondissement Ben M’sick-Sidi Othmane
au profit de la communauté marocaine résidente à
l’étranger. Il s’agit d’une opportunité pour Lydec d’aller
à la rencontre de ses clients des quatre coins du monde
afin de leur présenter le guichet spécial MRE avec les
offres et les facilités qui leur sont dédiées et mieux
connaître leurs besoins et attentes.

Septembre
• 5 septembre : Visite du chantier de construction du dalot
de stockage « HA2 » à Sidi Moumen par une délégation
constituée du Président de l’arrondissement et des élus
de Sidi Moumen, du Directeur Général du Service
Permanent de Contrôle (SPC) et des responsables
de Lydec.
• 18 septembre : Lancement d’une campagne de
communication interne en arabe et en français pour
accompagner le déploiement du Système de
Management Anti-corruption (SMAC) selon le référentiel
ISO 37001 et renforcer l’implication et la mobilisation
des collaborateurs autour de la démarche de certification
de son système de Management.
• 21 septembre : Tenue du Conseil d’Administration pour
l’arrêté des comptes semestriels 2018. Le Conseil a été
précédé d’un comité d’audit et d’un comité éthique
et développement durable.

16

• 4-5 octobre : Participation au Forum Africa IT Expo (AITEX)
organisé par la Fédération des Technologies de
l’Information des Télécommunications et de l’Offshoring
en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement
des Importations et des Exportations (AMDIE). Lydec a
participé à ce forum à travers la présentation de ses projets
innovants : Lydec Multi Pro, e-lot, e-raccordement,
urb’invest,….
• 12 au 19 octobre 2018 : Mobilisation autour de l’Innovation
Week organisée par Suez à travers la participation des
collaborateurs, des parties prenantes, membres de
l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat du Maroc.
Des visites des sites importants de Lydec a été
programmée notamment
au Centre de Veille et de Coordination 7/24, Step de
Médiouna et station Eaucéan.
• 16 octobre : Participation à la cérémonie des Trophées
Innovation SUEZ qui a permis de récompenser 14 projets,
parmi les 200 dossiers qui ont été déposés. Lydec a
participé pour la 10ème année consécutive et a contribué
avec un projet novateur : « Lydec Multi Pro».
• 22 au 26 octobre : Lancement de l’audit initial de
certification de son Système de Management
Anti-Corruption (SMAC) selon la norme ISO 37001 version
2017. Cet exercice a pour principal objectif d’évaluer
le niveau de conformité du SMAC aux exigences
du référentiel adopté en statuant, à date, sur l’existence
d’un système de prévention anti-corruption à Lydec.
• 23 octobre : Tenue d’un comité de suivi du projet
d’harmonisation des périmètres pour examiner l’état
d’avancement de la mise en œuvre de la convention
d’harmonisation des périmètres qui a été signée devant SM
le Roi Mohamed VI en septembre 2014. Ce comité a été
présidé par le Wali de Casablanca-Settat, en présence du
Président de l’Autorité Délégante de la ville de Casablanca
et son 2ème Vice-Président, des Gouverneurs de Hay
Hassani, Nouaceur, Médiouna, Mohammedia et leurs
Secrétaires Généraux, du Directeur Général de l’ONEE et ses
collaborateurs, du Gouverneur Directeur DEEA-DRSC
(Direction d’Exploitation Eau et Assainissement - Direction
des Régies et Services Concédés), des Ministères de tutelle
de l’ONEE (dont Ministère de Finances / Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation ) et du Service
Permanant de Contrôle (SPC).

Novembre
• 5 novembre : Visite effectuée à Montgeron en France avec
le Directeur Général du SPC et un représentant
du Ministère de l’Intérieur, pour présenter Aquadvanced,
logiciel pour le suivi en temps réel du système
d’assainissement, la prévention des inondations,
la protection du milieu naturel et l’optimisation des
infrastructures de collecte et traitement existantes.
A la suite de cette visite, la mise en place d’Aquadvanced
à Lydec a été proposée à l’Autorité Délégante dans le
cadre du programme d’assistance technique 2019.
• 20 novembre : Une délégation menée par l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF),
composée d’élus des villes de Bordeaux et Toulouse et
d’un représentant de l’Agence du bassin Adour Garonne
s’est rendue à Casablanca afin de constater l’avancement
du projet Drabna Sud dont ils sont les principaux
financeurs à travers un don de 550.000 euros versé
au Fonds de Travaux.
• 26 novembre : Organisation d’un exercice d’évacuation
sur le site de Diouri. Cet exercice qui s’inscrit dans une
démarche de prévention permet d’une part, d’entraîner
le personnel sur la conduite à tenir en cas d’alerte pour
évacuer les lieux et d’autre part, d’avoir un retour
d’expérience pour améliorer notre organisation de
sécurité au sein de l’entreprise.
• 27-28 novembre : Organisation avec Economia HEM
Research Center du premier « City Lab » sur le thème
de la transition vers une ville durable. Il s’agit d’un
workshop qui a réuni des acteurs et des experts issus
de milieux différents autour de focus groups qui ont
permis de recueillir des perceptions, avis et idées
créatives se rapportant aux projets visant à contribuer
au développement urbain durable de Casablanca.
• 28 novembre : Organisation d’une visite à la station
d’épuration de Mediouna, par la Fondation Lydec, au profit
d’une délégation mauritanienne, composée d’experts et
conseillers en Environnement et Développement Durable
venu accompagner l’ex-Ministre de l’Environnement et du

Développement Durable, Dr Fatimetou Mint Habib.
Inscrite dans le cadre du programme PRAO-MR (Projet
Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest) lancé par
la Banque Mondiale, cette visite a permis à la délégation
de découvrir de près les processus de traitement
et d’épuration des eaux usées de la STEP de Mediouna.
• 29 novembre : Organisation de la première réunion du
Comité d’Entreprise par la Direction des Ressources
Humaines. Cette rencontre marquée par la présence du
Directeur Général, Jean-Pascal Darriet et du Président
de la FNDT, Ahmed Khalili, des membres du Comité de
Direction Générale et des partenaires sociaux, a été une
occasion d’échanges et de partage autour des différents
projets notamment le projet Synergies 2020 qui sera
transformée en une nouvelle vision 2025,
la situation financière actuelle et future de Lydec
et la Feuille de Route Développement Durable 2030.

Décembre
• 13 décembre : Tenue du Conseil d’Administration pour
les prévisions du résultat 2018 et proposition du budget
2019. Le Conseil a été précédé d’un comité de
nomination et de rémunération.
• 18 décembre : Tenue d’un Comité de suivi de la gestion
déléguée traitant de l’examen du projet du budget
d’investissements 2019 et de la résolution des audits
dans le cadre de la révision du contrat de gestion
déléguée.
• 12 au 18 décembre : A l’occasion de la 4ème édition des
Trophées Innovation Lydec, tous les collaborateurs ont
été invités à voter pour consacrer le projet coup de cœur
des collaborateurs parmi les 14 projets lauréats
sélectionnés par le Jury des trophées Innovation.
Les deux grands prix ont été décernés aux projets :
« La mini-hydrocureuse combinée » et détection des
fuites d'eau avec la solution « SyneLeak ».
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•

•

•

La sécurité absolue est un enjeu stratégique majeur pour Lydec. Cet enjeu a été revu
en 2018 et a évolué vers l’enjeu culture sécurité. Cette évolution, cohérente par rapport
au niveau de maturité atteint dans ce domaine, traduit la volonté de Lydec d’instaurer
une véritable culture de la sécurité.
En 2018, Lydec a réalisé de bonnes performances en matière de sécurité. Ces résultats
sont le fruit de la forte mobilisation individuelle et collective à travers les actions
engagées suivantes :
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•

Renforcement de la présence régulière des managers sur le terrain : plus de 12 000
visites sécurité réalisées en 2018 soit 45% d’augmentation par rapport au nombre
de visites réalisés en 2017,

•

Instauration du tableau de bord associé à l’analyse des Situations Dangereuses (SD)
et des Bonnes Pratiques (BP) remontées. Plus de 410 SD et 70 BP ont été remontées
et analysées. Ces nouveaux indicateurs de performances permettent de mettre à
jour le plan d’action associé à la maîtrise des risques professionnels à Lydec,

•

Mise en place d’un plan d’action relatif à la consignation des énergies et
déploiement des codes des manœuvres,

•

Organisation de sept plénières de sensibilisation autour des risques majeurs liésaux
métiers Lydec : plus de 2 900 bénéficiaires, et plus de 24 000 heures de formation
Santé Sécurité au Travail (SST) ont été programmées au centre de formation et de
perfectionnement Lydec au profit des collaborateurs,

•

Conception et lancement d’une campagne de sensibilisation sur tous les risques
professionnels à Lydec qui s’étalera sur 2 années. Cette campagne est basée sur des
capsules vidéo qui vulgarisent les notions de maîtrise des risques, elles sont
tournées en Darija et leurs principaux acteurs sont les préventeurs et les
collaborateurs eux même (témoignages, micro-trottoir, …),

•

La mise en place du projet SALAMATOUNA DANS LE MOUVEMENT qui a permis
d’enregistrer une baisse de 38% du nombre d’accidents de circulation par rapport
à celui enregistré en 2017,

•

Elaboration d’un référentiel SST au profit des sous-traitants de Lydec qui intègre en
plus les exigences de SUEZ en matière de droit humain,

•

Restructuration de la filière prévention sécurité pour assurer le transfert de
savoir-faire et proximité.

Gouvernance
d’entreprise
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Le Conseil d’Administration
Lydec est une société anonyme
à Conseil d’Administration soumise
aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, ainsi qu’à
ses dispositions statutaires. Elle a opté,
depuis 2009 pour la dissociation des
fonctions de Président et de Directeur
Général.
L’administration de la Société est
confiée à un Conseil d’Administration
dont les membres sont désignés par
l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Composition
au 31 décembre 2018
Au 31 décembre 2018, le Conseil
d’Administration est composé de dix
administrateurs, désignés par
l’Assemblée générale ordinaire des
actionnaires :
Administrateur nommés sur proposition de :

Dominique Mangin d’Ouince
Président / SUEZ
Azeddine Guessous
Vice-Président / RMA
Khalid Ziane
Vice-Président / Fipar-Holding
Zouheir Bensaid
Membre / RMA
Marie-Ange Debon
Membre / SUEZ
Jean-Claude Depail
Membre / SUEZ
Bertrand Camus
Membre / SUEZ
Fipar-Holding, représentée par
M. Rachid Laaziri
Membre / Fipar-Holding
Paul Bourdillon
Membre / SUEZ
Pierre-Yves POULIQUEN
Membre / SUEZ
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Le mandat d’administrateur des
membres composant le Conseil
d’Administration a été renouvelé
à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 2 juin
2015. M. Paul Bourdillon a été nommé
lors de l’Assemblée générale du 7 juin
2018, suite à la démission de M. Denys
Neymon, et pour la durée restante du
mandat de ce dernier. En vertu des
statuts, la durée du mandat est fixée
à six ans, les administrateurs étant
rééligibles.

Chacun des administrateurs s’engage
également à respecter les dispositions
du code déontologique adopté par le
Conseil en juin 2013 et revu lors du
Conseil du 21 septembre 2018, qui
édicte les règles relatives aux
opérations sur titres de la société et à la
confidentialité des informations.
Les statuts de la Société ainsi que la
Charte des administrateurs sont
disponibles et consultables au siège
social de Lydec.

M. Bertrand Camus a été nommé
lors du Conseil d’Administration du 21
septembre 2018, suite à la démission de
M. Bernard Guirkinger et pour la durée
restante du mandat de ce dernier. Cette
nomination sera soumise au vote des
actionnaires lors de l’Assemblée
générale prévue le 13 juin 2019.
En vertu des statuts, la durée du
mandat est fixée à six ans, les
administrateurs étant rééligibles.

Biographie des
Administrateurs

Les membres du Conseil
d’Administration sont notamment
choisis pour leurs compétences, leur
indépendance de jugement, leur
éthique et la diversité de leur
expérience.
Outre les dispositions légales et
règlementaires existantes en matière de
conventions réglementées et de
déontologie, les membres du Conseil
d’Administration s’engagent au cours
de leur mandat à respecter les
dispositions prévues dans la Charte de
l’administrateur adoptée par le Conseil
d’Administration en février 2012.
La Charte de l’administrateur fixe
les droits et devoirs de chaque
administrateur. Elle prévoit notamment
que chaque administrateur agit dans
l’intérêt social de l’entreprise, veille
à préserver en toute circonstance son
indépendance d'analyse, de jugement,
de décision et d'action, évite tout conflit
pouvant exister entre ses intérêts
moraux et matériels et ceux de la
société, informe le Conseil de tout
conflit d'intérêt dans lequel il pourrait
être, directement ou indirectement,
impliqué, notamment à travers ses
propres mandats.

Dominique MANGIN d’OUINCE,
né le 29 septembre 1949 à
Casablanca (Maroc) Président du
Conseil d’Administration
Jusqu’au 30 septembre 2018,
Dominique Mangin d’Ouince a assuré le
poste de Directeur Général Adjoint de la
Division Internationale de SUEZ et a
également été membre du Comité
Exécutif.
Diplômé de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Bordeaux et de l'INSEAD
(MBA), Dominique Mangin d’Ouince
rejoint le groupe CREUSOT LOIRE
ENTREPRISES en 1976, où il a été
successivement Directeur Financement
Projets, Directeur Financier puis
Directeur Général.
En 1986, il a rejoint le groupe
LYONNAISE-DES-EAUX, devenu
aujourd’hui SUEZ. Il a été
successivement Directeur International
de l’activité Eau, Directeur Général
Adjoint en charge de l’activité
commerciale France du Groupe,
Directeur Général d’ELYO, Directeur
Délégué d’ONDEO Services pour l’action
commerciale et le développement
International, Directeur Général Adjoint
de DEGREMONT en charge de
l’international, puis chez SUEZ
Environnement, il est nommé en juin
2006 Directeur Général Délégué Zone
Europe & Asie Centrale, Méditerranée,
Afrique, Proche et Moyen-Orient.
Au 1er Janvier 2015, il est nommé
Directeur Général de la Business Unit
AMEI (Africa, Middle East, India).

Azeddine GUESSOUS, né le 1er
janvier 1941 à Fès (Maroc)
Vice-Président du Conseil
d’Administration
Azeddine Guessous est Président Directeur
Général de MAGHREBAIL depuis 2004,
et Vice-Président de RMA.
Azeddine Guessous est diplômé de l’Ecole
des Hautes Etudes Commerciales (HEC
Paris) et de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris. Il commence sa carrière en 1966
au sein du groupe OCP (Office Chérifien
des Phosphates), successivement comme
Directeur Commercial puis Directeur
Financier. De 1977 à 1978, il est
Administrateur Délégué de la Banque
Commerciale du Maroc.
A partir de 1978, débute sa carrière
publique et diplomatique, lorsque feu
Hassan II le nomme Ministre, en charge du
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.
En 1985, il devient Ministre chargé des
relations avec la Communauté
Economique Européenne. De 1986 à 1994,
il est nommé Ambassadeur de Sa Majesté
le Roi en Espagne.
En 1995, il prend la tête de la Caisse
Interprofessionnelle Marocaine des
Retraites (CIMR), jusqu’en 2001 lorsqu’il
est appelé à la tête de la compagnie
d’assurance RMA en tant que Président
Directeur Général de la Compagnie
d’Assurance.
Depuis 2004, Azeddine Guessous a pris la
tête de MAGHREBAIL, devenant Président
Directeur Général.
Parmi ses autres responsabilités, Azeddine
Guessous est également administrateur de
BMCE-Bank, d’Al Mada, de Bank of Africa,
de Lydec, de Risma, Vice-Président du
Conseil de surveillance RMA et membre du
Conseil de l’Université Al Akhawayn.

Khalid ZIANE, né le 10 janvier 1975
à Casablanca (Maroc)
Vice-Président du Conseil
d’Administration
Khalid Ziane est Directeur Général de
Fipar-Holding, filiale de la Caisse de dépôt
et de gestion (CDG).
M. Ziane est diplômé Sup de Co Reims,
d’une accréditation de la SFAF (Société
Française des Analystes Financiers)
et d’un double doctorat français
et marocain en droit des affaires.

Khalid Ziane a débuté sa carrière en 1997
au sein du Groupe BMCE où il a contribué
à mettre en place le département Analyse
& Recherche, a développé les activités de
Conseil et de Corporate Finance, et a été
associé au lancement du premier fonds
d’investissement privé au Maroc en
partenariat avec Siparex.
En février 2004, il rejoint le Groupe Caisse
de Dépôt et de Gestion à Rabat où il
contribue notamment à la reprise de la
société d’investissement Fipar-Holding et
à l’élaboration et à la mise en œuvre
de sa nouvelle stratégie d’investissement
de Fipar-Holding, puis directeur général
adjoint depuis septembre 2009, avant
d’être nommé directeur général en février
2017. Khalid Ziane est également
Président Directeur Général des sociétés
d’investissements Holdco, Acacia
Participations, CMVT International et Teck
Capital Management.
Il occupe différents postes
d’administrateur dans un ensemble de
sociétés et de participations de
Fipar-Holding et des autres sociétés
d’investissements qu’il gère. Il préside
aussi ou est membre de différents
Comités Stratégiques, Comités d’Audit,
Comités de Nominations et de
Rémunérations, et de Comités d’Ethique.

Zouheir BENSAID, né le 9 février 1960
à Khouribga (Maroc)
Zouheir Bensaid est actuellement CEO
de RMA, la Compagnie d'Assurance
du Groupe FinanceCom, dont il a été
Vice-Président Directeur Général entre
Janvier 2005 et Décembre 2014. Membre
de divers conseils d'administration, dont
BMCE Bank, Maghrebail, RISMA, LYDEC,
CTM et d'autres filiales du Groupe, il est
également membre de plusieurs Comités.
Zouheir Bensaid a une longue expérience
de plus de 30 ans dans les secteurs
bancaire, financier et industriel. Au milieu
des années 80, après avoir été en charge
des institutions financières à CITIBANK
Maghreb, il a participé au lancement du
développement du réseau d'ABN AMRO.
En 1994 et après une période de trois ans
à la tête d'une entreprise
agro-industrielle, Zouheir Bensaid
retrouve le secteur financier en
participant à la réforme du marché des
capitaux marocains. Il occupe alors le
poste de Directeur Général de MIT, société
de bourse de BMCE Bank où il a lancé les

premières opérations de levée de capitaux
et a participé aux privatisations et
introductions en Bourse au Maroc.
Président de la Bourse des Valeurs de
Casablanca en 1998-1999, Zouheir
Bensaid a été Vice-Président de
l'Association Professionnelle des Sociétés
de Bourse marocaine de 1996 à 1998,
période durant laquelle, le
développement de la modernisation du
marché des capitaux a été accéléré.
Ancien étudiant à Cornell, Zouheir
Bensaid est diplômé en finance de
l'Université du Nevada en 1985 et est
membre du Phi Kappa Phi Honor Society.

Marie-Ange DEBON, née le 18 mai 1965
à Boulogne-Billancourt (France)
Marie-Ange Debon est membre du Comité
de Direction de SUEZ et Directrice
Générale Adjointe du Groupe. Depuis
mars 2018, elle est Directrice Générale
France et Directrice Générale Adjointe en
charge de la France, de l’Italie et de
l’Europe Centrale et Orientale.
Diplômée d’HEC et de l’ENA et titulaire
d’une maîtrise de droit, Marie-Ange
Debon a débuté en 1990 comme
Magistrat à la Cour des Comptes.
Elle a ensuite rejoint France 3 en tant que
Directrice de la Gestion puis Directrice
Générale Adjointe, en charge des
Ressources.
Elle intègre le groupe Thomson (devenu
Technicolor) au poste de Directeur
Financier Adjoint (1998), puis à compter
de juillet 2003 en devient Secrétaire
Général, responsable du Juridique, des
Assurances, de l’Immobilier et de la
Communication Externe.
En 2008, Marie-Ange Debon rejoint SUEZ
environnement en tant que Secrétaire
Générale, responsable du juridique et de
l’audit et prend également en 2009 la
responsabilité des Projets, des Systèmes
d’Information, des Risques et
Investissements, des Assurances et des
Achats. De 2013 à 2018, elle est Directrice
Générale Adjointe en charge des Business
Units de l’International.
Marie-Ange Debon est membre du Conseil
d’Administration de Technip FMC depuis
2010 et d’Arkema depuis mai 2018.
Elle est également Vice-Présidente du
MEDEF International. Elle a été membre
du Collège de l’Autorité Française des
Marchés Financiers de 2008 à 2014.
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Jean-Claude DEPAIL, né le 16 avril 1949
à Guémené-Penfao (France)
Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Electricité et de Mécanique
(ENSEM, Nancy), titulaire d’une maîtrise
de sciences physiques, Jean-Claude
Depail est également diplômé de
Sciences Economiques.
Jean-Claude Depail intègre Gaz de France
en 1973 au sein de la Direction
Economique et Commerciale puis de la
Direction Production Transport où il
devient en 1983 chef de département du
Service Etudes en charge du
dimensionnement du réseau de transport.
Il évolue à divers postes avant de devenir
en 1990 Directeur de la Région
Normandie de la Direction Production
Transport.
A partir de 1993, il rejoint la Direction
Commerciale, en charge notamment de la
relation avec les grands clients industriels
et de la politique tarifaire. Dès 1999, il
occupe le poste de Directeur de Gaz de
France Grands Comptes, puis est nommé
en 2000, Directeur Marketing et Ventes de
Gaz de France Négoce. En juillet 2003, il
devient Directeur de la Direction Négoce
en charge des approvisionnements gaz,
de l’optimisation et de la gestion du bilan
gaz, et de la vente aux grands clients en
Europe.

Il rejoint SUEZ environnement en 1994 en
tant que Chef de division pour mener des
efforts de développement commercial sur
les Partenariats Publics-Privés (PPP)
internationaux majeurs, et rencontre des
succès importants à Budapest, en Hongrie
et à Casablanca au Maroc, la plus grande
concession d'eau et d'électricité au
monde.
Il a ensuite passé plusieurs années à
développer l'activité en Asie du Sud-Est
puis a occupé le poste de Directeur
Général entre 2003 et 2006 et devient
ensuite Directeur Général de SUEZ
Amérique du Nord entre 2008 et 2015.
Avant d’être nommé à sa position
actuelle, Bertrand Camus a assumé les
fonctions de Directeur Général Eau France
(ex. Lyonnaise des Eaux) et Directeur
Général Adjoint de la division Eau Europe
du Groupe SUEZ de 2015 à mars 2018.
Bertrand Camus est diplômé de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées.
Il est, par ailleurs, Administrateur
de la Fondation SUEZ.
Rachid LAAZIRI, né le 5 mars 1974
à Youssoufia (Maroc)
Rachid Laaziri est Directeur Délégué
Finance & Support de Fipar-Holding
depuis septembre 2014.

A partir de juillet 2007, Jean-Claude
Depail devient Directeur Délégué de la
Branche Global Gaz et GNL. De mars 2010
à fin 2015, il a été Directeur Général
Adjoint du Groupe ENGIE, membre du
Comité Exécutif en charge de la branche
Infrastructures.

Rachid Laaziri est diplômé de l’Institut
des Hautes Etudes de Management de
Casablanca, et possède un MBA en
finance de la TISOM International School
of Management, ainsi qu’un Certificat des
Administrateurs de Sociétés de l’Institut
Marocain des Administrateurs / UIR.

Il a également été élu Président du
Groupement d’Infrastructures Européen
(GIE) par l’AG plénière de l’association
réunie le 23 juin 2010 et ce, jusqu'à fin
2015.

Il a entamé sa carrière professionnelle en
1997 dans les marchés financiers, d’abord
au sein de la société de bourse Upline
Securities en tant qu’analyste financier
au sein du Département Recherche, puis
à partir de 2000 en tant que Responsable
du Département Analyse & Recherche de
la société de bourse Crédit du Maroc
Capital.

Bertrand CAMUS, né le 9 février 1967
à Saint Mandé (France)
Bertrand Camus est Directeur Général
Adjoint Groupe SUEZ pour les zones
Afrique, Moyen Orient, Inde, Asie et
Pacifique, un rôle qu’il assume depuis
mars 2018.
Il a occupé plusieurs postes de direction
depuis son arrivée chez SUEZ en 1994,
après avoir passé 5 ans dans le
financement de projets au sein du secteur
bancaire.
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Durant cette expérience dans les marchés
financiers, Rachid Laaziri a analysé et
évalué une vingtaine de sociétés et
secteurs cotés à la Bourse des Valeurs de
Casablanca et a rédigé plusieurs notes et
rapports de recherche institutionnelle et
macro-économique. Il a également
participé à la réalisation de plusieurs
missions de conseil financier et
stratégique au sein de ces deux sociétés
de bourse.

En décembre 2002, Rachid Laaziri rejoint
le Groupe CDG en tant que Chef de Projets
au sein du Pôle Investissements et
Participations, où il a mené plusieurs
projets d’investissements, de
désinvestissements et des projets de
développement du Groupe CDG. Il a
également participé à la mise en place
et à la négociation de financements
bancaires dans le cadre de projets de
développement du Groupe CDG.
En septembre 2004, il est nommé
Directeur des Participations de
Fipar-Holding (Groupe CDG), en charge de
la structuration et de la gestion active des
participations en portefeuille.
En septembre 2009, il est nommé
Directeur Finance & Support de
Fipar-Holding, puis Directeur Délégué
Finance & Support depuis septembre 2014.
Paul BOURDILLON, né le 14 avril 1972
à Londres (Royaume-Uni)
Paul Bourdillon est Directeur Général
Adjoint de la Business Unit AMEI (Afrique,
Moyen Orient, Inde), au sein du Groupe
SUEZ depuis le 1er mars 2017 et exerce
différents mandats d’administrateur.
Diplômé de l’Université de Bristol et de
l’ESCP, il intègre la banque d’affaires
anglaise Schroders en 1996.
En 2002, il rejoint SUEZ Environnement en
tant que contrôleur financier, pour
ensuite devenir le chef de l’équipe de
contrôleurs financiers du groupe. En
2006, il est nommé Directeur Financier de
SITA en Australie. Il revient au siège à
Paris en 2009 en tant que Directeur des
Fusions et Acquisitions du groupe SUEZ
Environnement.
En 2010, il repart chez Agbar, filiale
espagnole et d’Amérique latine du groupe
dans le secteur de l’eau, en tant que
Directeur Financier Adjoint. En 2015, il est
nommé Directeur Financier de la Business
Unit Afrique – Moyen Orient – Inde.
Pierre-Yves POULIQUEN, né le
24 novembre 1963 à Tours (France)
Pierre-Yves Pouliquen est Directeur
Général de la Business Unit AMEI (Afrique,
Middle-East, Inde), au sein du Groupe
SUEZ depuis le 1er mars 2017. Il a assuré
le poste de Directeur Général Adjoint de
l’AMEI depuis le 1er avril 2013. Il exerce
différents mandats d’administrateur.

Diplômé d’HEC Paris, il intègre Rhône
Poulenc en 1988, après avoir travaillé à
l’Aérospatiale (à Singapour en tant que
VSNE).
En 1995, il rejoint SCORI, filiale de SITA,
en tant que Directeur Financier, puis en
prend la tête en 1998. Après avoir été
Directeur rattaché au Directeur Général
de SITA Europe en 2003, Pierre-Yves
Pouliquen est nommé en 2004 Directeur
Général de SITA Normandie - Picardie.
En 2007, il quitte la branche déchets du
groupe SUEZ pour rejoindre l'entité
traitement des eaux et prend alors la
direction des activités de Degrémont
en France et la supervision du métier
Services au niveau mondial.

l’intérêt de la société l’exige. Les réunions
du Conseil peuvent être tenues par
moyen de visioconférence ou moyens
équivalents permettant l’identification
des administrateurs et garantissant leur
participation dans des conditions
adéquates. Le Président fixe l’ordre du
jour en tenant compte des propositions
émanant des administrateurs, il préside
les réunions du Conseil, dirige les
délibérations, veille à la qualité des
échanges et à la collégialité des
décisions.
Le secrétaire du Conseil assure
l’établissement des procès-verbaux de ses
séances. En 2018, ces fonctions ont été
assurées par Pierre-Alexandre Lacarelle,
salarié de Lydec.

Attributions du Conseil
d’Administration

Le fonctionnement du Conseil prévoit une
information permanente à disposition des
administrateurs :

En vertu des dispositions légales
et règlementaires et de l’article 18
des statuts de la Société, le Conseil
d’Administration détermine les
orientations et la stratégie de Lydec
et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d’actionnaires
et dans la limite de l’objet social, il se
saisit de toute question intéressant la
bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la
concernent. Le Conseil d’Administration
procède aux contrôles
et aux vérifications qu’il juge opportuns.
En complément des compétences
définies par la loi, il autorise
préalablement les décisions définies par
les statuts qui limitent les pouvoirs du
Directeur Général.

• préalablement à toute réunion du
Conseil, chaque administrateur reçoit
un dossier sur les points à l’ordre du
jour qui nécessitent une analyse
particulière et une réflexion préalable,
de manière à pouvoir prendre position
en connaissance de cause et de
manière éclairée sur les points qui
seront abordés lors du Conseil ;

Organisation et fonctionnement
du Conseil d’Administration
Le fonctionnement du Conseil est
notamment défini par les dispositions des
statuts. Le Conseil se réunit au moins
trois fois par an, et aussi souvent que

• lors de chaque réunion, une information
est portée à la connaissance des
administrateurs sur les principaux faits
ou événements significatifs portant sur
la vie de la société et intervenus depuis
la date du précédent Conseil ;
• les administrateurs reçoivent, entre les
réunions du Conseil d’Administration,
toutes les informations utiles sur les
événements significatifs. Plus
généralement, Lydec peut leur
communiquer à tout moment toutes les
informations et tous les documents
qu’ils estiment utiles à
l’accomplissement de leur mission. Ils
reçoivent notamment les communiqués
de presse de la société autres que ceux
revus dans le cadre des réunions du
Conseil.

Activité 2018
Au cours de l’exercice 2018, le Conseil
d’Administration s’est réuni trois fois,
avec un taux de présence des membres
du Conseil de 96.66 %. Au cours de ces
réunions, le Conseil a notamment été
informé et/ou délibéré sur les sujets
suivants : l’évolution de l’activité et les
opérations stratégiques, les grands enjeux
du contrat de gestion déléguée, le suivi
des audits externes, du processus de
révision contractuelle, l’avancement du
projet d’harmonisation des périmètres,
l’arrêté des comptes annuels 2017,
l’arrêté des résultats semestriels 2018,
l’approbation du budget pour l’exercice
2019, la convocation de l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires 2018,
et les projets de résolutions présentées.
Le Conseil d’Administration a délibéré
systématiquement à l’issue des rapports
des différents comités qui lui sont
rattachés, notamment en matière d’audit,
de contrôle interne, de gestion des
risques, ainsi qu’en matière d’éthique et
de développement durable.
Dans le cadre de l’article 56 de la loi
n°17-95 tel que modifié et complété par
la loi n°20-05, le Conseil a aussi adopté
à l’unanimité une Charte sur les
Conventions réglementées lors du Conseil
d’Administration du 20 septembre 2017.
L’objectif de cette charte est de rappeler
le cadre juridique qui régit les
conventions règlementées, de partager
des précisions pédagogiques sur le champ
d’application ainsi que la méthodologie
utilisée en interne pour qualifier les
différentes conventions conclues par
Lydec.
Enfin, et conformément aux dispositions
prévues au Contrat de gestion déléguée
de l’Autorité Délégante était présent lors
des réunions du Conseil de 2018.
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Les comités permanents du conseil
Le Conseil d’Administration de Lydec
s’appuie sur quatre comités consultatifs
permanents : le Comité d’Audit,
le Comité d’Éthique et de Développement
Durable, le Comité de Nominations et de
Rémunérations et le Comité Consultatif
de Suivi. Opérant sous la responsabilité
du Conseil d’Administration, ces comités
ont un rôle consultatif et ne disposent pas
de pouvoir de décision. Leur mission vise
à faciliter la prise de décision du Conseil
d’Administration à travers des travaux
collectifs de réflexion et de synthèse sur
des thématiques clés et ainsi contribuer
à l’efficience de l’organisation.
Le Conseil, sur proposition de son
Président et après concertation, désigne
les membres composant les comités ainsi
que leurs présidents, en tenant compte
des compétences, de l’expérience et de la
disponibilité des administrateurs.

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est chargé d’aider
le Conseil d’Administration à veiller
à l’exactitude et à la sincérité des
comptes sociaux de Lydec, ainsi qu’à la
qualité du contrôle interne et de
l’information délivrée aux actionnaires
et aux marchés. A minima une fois par an,
le comité d’Audit entend notamment les
Commissaires aux Comptes et le
Directeur de l’audit interne de la Société,
hors présence de tout membre de la
Direction Générale. Il reçoit notamment
du Conseil d’Administration les missions
suivantes :
En ce qui concerne les comptes,
le Comité :
• procède à l’examen préalable et donne
son avis sur les projets de comptes
annuels, de résultats intermédiaires
et préliminaires ainsi que les
commentaires qui les accompagnent,
avant leur présentation au Conseil
d’administration ;
• étudie les changements et adaptations
des principes et règles comptables
utilisés dans l'établissement des
comptes ;
• s’entretient avec les Commissaires aux
Comptes, la Direction Générale, la
Direction Financière, l’audit interne ou
toute autre personne du management
lorsqu’il l’estime nécessaire ; ces
auditions peuvent avoir lieu le cas
échéant, hors la présence des membres
de la direction générale.
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En ce qui concerne le contrôle externe
de la Société, le Comité :
• assure le suivi du contrôle légal des
comptes annuels et des comptes
consolidés par les commissaires aux
comptes ;
• évalue les propositions de nomination
ou de renouvellement des commissaires
aux comptes de la société en prenant
connaissance des offres des différents
cabinets pressentis, formule un avis sur
le montant des honoraires sollicités pour
l’exécution des missions de contrôle
légal et soumet au Conseil
d’administration sous forme de
recommandation le résultat de cette
sélection;
• examine chaque année avec les
commissaires aux comptes leurs plans
d'intervention, les conclusions de
ceux-ci et leurs recommandations ainsi
que les suites qui leur sont données.
En ce qui concerne l’audit et le contrôle
interne de la Société, le comité :
• examine avec les responsables du
contrôle interne le suivi de l’efficacité et
de la qualité des systèmes, procédures
et plans de contrôle interne de la Société
• examine avec les responsables de l’audit
interne, les plans d'interventions et
d'actions dans le domaine de l’audit
interne, les conclusions de ces
interventions et actions et les
recommandations et suites qui leur sont
données, le cas échéant, hors la
présence des membres de la Direction
Générale ;
• examine chaque année les résultats
menés par l’audit sur le contrôle interne
• confie à l’audit interne toute mission
qu’il jugerait nécessaire.
En ce qui concerne les risques,
le Comité :
• prend connaissance régulièrement des
évolutions de l’environnement de la
Société et de ses grands enjeux et
risques significatifs ;
• passe en revue régulièrement avec la
Direction Générale les principaux
risques de l'entreprise.

Composition
au 31 décembre 2018
Le Comité est composé de trois membres :
Paul Bourdillon (Président), Azeddine
Guessous et Rachid Laaziri. Tous
disposent de compétences particulières
en matière financière, comptable et
gouvernance sociale et témoignent
également d’une connaissance
approfondie de Lydec.

Activité 2018
En 2018, le Comité d’Audit s’est réuni
trois fois avec un taux de participation de
100%. Il a notamment abordé les sujets
suivants : l’analyse des évolutions de
l’environnement externe, le suivi des
enjeux du contrat de gestion déléguée, le
plan de contrôle interne, la revue et la
cartographie des risques majeurs, le plan
d’audit interne, l’analyse et l’examen des
comptes annuels au 31 décembre 2017,
des comptes semestriels au 30 juin 2018,
et des communiqués de presse y
afférents. En matière d’audit interne, le
Comité a écouté à deux reprises, hors
présence de tout membre de la Direction
Générale, le Directeur de l’audit interne et
de l’inspection générale concernant le
bilan et le planning des missions 2018,
sur l’indépendance de l’audit interne, et il
a examiné et validé le plan d’audit pour
l’exercice 2018.

Le Comité d’Éthique et de
Développement Durable
Le Comité d’Éthique de Lydec a été
instauré dès le démarrage de la gestion
déléguée en 1998. Ses missions ont été
élargies au développement durable en
2011. Le Comité veille au respect des
valeurs individuelles et collectives sur
lesquelles Lydec fonde son action,
notamment ses responsabilités
particulières en matière de droits
humains, d’environnement et de
développement durable. Dans cette
optique, le Comité veille à l’application et
au respect des règles de conduite définies
par l’entreprise et que chaque
collaborateur doit appliquer. Avec la mise
en place à Lydec d’un système de
management anticorruption conforme
à la norme NM ISO 37001 en 2018, les
attributions du Comité ont été élargies
à la supervision du fonctionnement de ce
système et à l’examen de son adéquation.

Composition au 31 décembre 2018
Le Comité est composé de quatre
membres : Pierre-Yves Pouliquen
(Président), Zouheir Bensaid, Jean-Claude
Depail et Khalid Ziane.
Activité 2018
En 2018, le Comité d’Ethique et de
Développement Durable s’est réuni deux
fois avec un taux de participation de 62,5
%. Les projets liés à l’éthique abordés par
le Comité ont principalement porté sur :
• L’examen du rapport annuel du
Déontologue ;
• Le projet de mise en place d’un système
de management anti-corruption
conforme à la norme ISO 37001, le suivi
de la démarche et la réalisation de la
revue du système ainsi construit avant
l’audit de certification.
• La nouvelle « Feuille de Route
Développement Durable 2030». Celle-ci
a été élaborée suite à la réalisation de
la matrice de matérialité de Lydec et à

sa mise en convergence avec le Plan
d’Actions Développement Durable 2020.
• Bilan de l’activité de la Fondation Lydec
pour l’exercice 2018 et la revue de
l’ensemble des réalisations de ses trois
domaines d’intervention
(environnement, solidarité de proximité
et engagement sociétal des
collaborateurs de Lydec) avec la prise
de connaissance et approbation du plan
d’actions de la Fondation pour les
années 2018-2020.
Système de Management
Anti-Corruption (SMAC)
Lydec s’est engagée en avril 2018 dans
une démarche de mise en place et de
certification d’un Système de
Management Anti-Corruption (SMAC),
selon le référentiel ISO 37001 version
2017. Dans ce cadre, Lydec a lancé un
important dispositif de communication
interne visant à informer et sensibiliser
les collaborateurs autour du SMAC,
à travers plusieurs canaux (réunions,

affichage, blog interne …) et supports de
communication (documents de référence,
lettre d’engagement du Directeur général,
dispositif éditorial en affichage ou sur le
blog interne, campagne de
communication…), et ce durant les
différentes phases de la construction du
projet (avant, pendant et après la
certification).
Les trois axes suggérés pour l’efficacité du
SMAC sont :
• La protection des fonctions exposées ;
• L’implication proactives des
sous-traitants/ partenaires ;
• La sensibilisation des parties prenantes.
En octobre 2018, Lydec a passé son audit
initial de certification de son Système de
Management Anti-Corruption. Ce premier
exercice a eu pour principal objectif
d’évaluer le niveau de conformité du SMAC
aux exigences du référentiel adopté en
statuant, à date, sur l’existence d’un
système de prévention anti-corruption
à Lydec.
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Le Comité de Nominations
et de Rémunérations
Le Comité de Nominations et de
Rémunérations a notamment pour
mission d’examiner les questions de
nomination et de rémunération des
dirigeants de Lydec. Il est consulté
sur le système de rémunération global
de l’entreprise, sur ses évolutions,
sur la politique de gestion des cadres
à potentiel et sur le plan de succession
aux postes clés de l’entreprise.
Composition au 31 décembre 2018
Le Comité est composé de trois membres :
Azeddine Guessous (Président), Rachid
Laaziri et Dominique Mangin d’Ouince.
Activité 2018
Le Comité s’est réuni une fois, avec un
taux de participation de 100% pour
examiner les mobilités et la
rémunération des directeurs.
Par décision du Conseil d’Administration
tenu le 21 septembre 2018, Lydec a
lancé une mission d’évaluation du
Conseil d’Administration en mandatant
le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats.
Cette mission a évalué notamment le
fonctionnement et l’efficacité du Conseil,
ses activités et le rôle du Président du
Conseil d’administrateurs. Un point
d’étape sur la mission a été présenté lors
du Comité de Nominations et de
Rémunérations du 12 décembre 2018
et la restitution des résultats de
l’évaluation est prévue lors du Conseil
d’Administration du 14 février 2019.

Le Comité Consultatif
de Suivi
Le Comité Consultatif de Suivi a vocation
à recevoir et à demander toutes
informations utiles sur l’évolution de la
gestion de la société et à assister le
Président, le Directeur Général et le
Conseil d’Administration dans leur prise
de décisions en émettant un avis
consultatif sur l’analyse de propositions
relatives aux orientations stratégiques
et sur tout sujet à soumettre au Conseil
d’Administration et à l’Assemblée
Générale.
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Composition au 31 décembre 2018
En 2018, le Comité s’est réuni 3 fois, avec
un taux de participation de 100%, pour la
préparation et la discussion des questions
à soumettre au Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale, en particulier.
Le comité est composé de trois membres :
Azeddine Guessous, Rachid Laaziri
et Dominique Mangin d’Ouince.
Activité 2018
Le Comité a émis un avis consultatif sur
les sujets suivants :
• Les grands enjeux de la Société,
• Le cadrage global du budget annuel
2019 de la Société,
• L’atterrissage des résultats semestriels
et annuels 2018,
• Les arrêtés des comptes sociaux
annuels 2017,
• L’avancement des travaux de la
2ème révision du contrat de gestion
déléguée.

Le dispositif éthique et déontologique
Forte de ses valeurs, ses métiers, sa mission
de service au public, et son engagement en
matière de responsabilité sociétale
d’entreprise, Lydec fonde son action sur
l’éthique et l’ancrage au sein de la société
d’une culture d’intégrité dans tous les actes
de l’entreprise et ses relations avec les
parties prenantes.
La démarche éthique de Lydec repose sur
trois niveaux :
• les référentiels ;
• l’organisation ;
• les pratiques professionnelles.

Les référentiels
Au-delà des dispositions législatives
et règlementaires, Lydec s’est dotée d’un
référentiel éthique complet articulé autour
de différents référentiels complémentaires :
une Charte Ethique, un guide sur
«Les Pratiques de l’Ethique», un Guide de
bonne conduite, qui ont été diffusés
et déployés par des actions de proximité
auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Le 07 août 2017 la norme ISO 37001
« Système de Management Anti-Corruption
– Exigences et recommandations de mise
en œuvre » a été adoptée en tant que
norme marocaine. Lydec y a vu une
opportunité pour envisager une approche
globale de lutte contre la corruption
contribuant ainsi, à son niveau, à
l’engagement national de lutte contre la
corruption.
En 2018, elle s’est ainsi engagée dans une
démarche volontariste de mise en place
d’un système de management
anti-corruption conforme à la dite norme.
Dans ce cadre, son référentiel documentaire
sur l’éthique s’est vu enrichi par de
nouveaux documents et procédures dont
notamment une nouvelle version des règles
et procédures en matière de cadeaux,
invitation et voyages et un guide
anti-corruption. A l’instar des guides
pratiques déjà diffusés, ce dernier guide a
pour ambition d’aider concrètement les
collaborateurs dans leurs comportements et
dans leurs décisions.
Par ailleurs, Lydec a également adopté un
code de déontologie qui encadre la gestion
des informations sensibles et des
transactions sur les titres de la société.

L’organisation
L’impulsion de l’engagement éthique de
Lydec est donnée au plus haut niveau de
l’entreprise, par son Conseil

d’Administration, son Directeur Général, et
son Comité de Direction Générale, qui ont
doté Lydec des structures et procédures
appropriées au pilotage, à la conception,
à la gestion et au reporting de cet enjeu.
Le Conseil d’Administration, par l’entremise
de son Comité d’éthique et de
développement durable, le Directeur
Général et les membres du Comité de
Direction Générale sont les premiers garants
de l’application de la Charte Ethique de
Lydec. Ils ont également la responsabilité
de veiller à ce que le Système de
management anti-corruption reste
approprié, adéquat et efficace.
A cet effet, la Direction Générale veille à
doter le Système des outils nécessaires au
suivi de son déploiement et à la détection
des violations de ses règles. Elle instaure
également un système de contrôle de
l’application des dispositifs éthique et de
conformité. Chaque directeur est également
porteur de cet engagement managérial.
Les processus s’appliquent à l’ensemble des
collaborateurs et les responsables
hiérarchiques ont des obligations
particulières : transmettre, sensibiliser,
former et contrôler.
Le Directeur Général a également nommé
un déontologue qui lui est rattaché. Ce
dernier remplit également la fonction de
Responsable conformité anti-corruption au
sens de la Norme NM ISO 37001. A ce titre,
il a pour mission de s’assurer que le
système de management anti-corruption
mis en place est conforme aux exigences de
cette norme. En cela, Il vient en appui aux
Directeurs dans l’exercice de leur
responsabilité en matière de conformité des
activités et missions dont ils ont la charge.
Le déontologue est par ailleurs, chargé de
veiller à la mise en œuvre des principes,
règles et procédures en matière d’éthique
sur le périmètre des activités de Lydec.
A la fois facilitateur et animateur, il
contribue à la prévention du risque éthique
en impulsant des pratiques professionnelles
conformes aux engagements de Lydec.
Parmi ses missions, le déontologue établit :
• un rapport annuel interne, destiné au
comité d’éthique et de développement
durable ;
• un rapport semestriel, communiqué à
l’Autorité Marocaine des Marchés de
Capitaux (AMMC).
Il adresse directement ses conclusions au
Directeur Général de Lydec et rapporte

régulièrement au Comité d’Ethique et de
Développement Durable.
Le déontologue peut être saisi par tout
collaborateur et apporte aide et conseils
à tout collaborateur qui s’interroge en
matière d’éthique et contribue à identifier
et à diffuser les bonnes pratiques. Il suit
également les incidents éthiques quelle que
soit leur provenance (saisie directe, par le
management, ou issus des missions d’audit
et d’inspection générale). Les suspicions
d’incidents ou incidents éthiques font
l’objet à Lydec d’un processus précis
d’examen suivi par la Direction générale.
Le bilan des incidents éthiques est partagé
avec le Comité d’audit et avec le Comité
éthique et développement durable.
Le déontologue a également pour mission
d’inventorier les risques éthiques de Lydec
et pilote en ce sens une cartographie des
risques éthiques par processus. Cet
exercice, au-delà de l’intérêt en termes de
définition d’action de prévention du risque
éthique et de la prise en considération de la
dimension éthique dans la définition des
actions de contrôle interne, permet aux
collaborateurs impliqués dans
l’identification des risques et des mesures
associées d’échanger et de réfléchir sur les
problématiques éthiques dont notamment
celui de la corruption.

Les pratiques professionnelles
Pour mener à bien son activité, le
déontologue de Lydec reçoit le soutien de
plusieurs directions fonctionnelles
et notamment de l’audit, du contrôle interne,
de la communication, des ressources
humaines.
En matière de ressources humaines, au cours
de l’année 2018, les cadres ont suivi une
formation sur la thématique de la prévention
de la corruption. De même, à l’occasion du
déploiement du Système de management
anti-corruption et du Guide anti-corruption,
tous les collaborateurs de Lydec ont été
sensibilisés au risque de corruption et aux
moyens de prévention de ce risque.
Enfin, concernant le respect des droits
humains et plus spécifiquement de
protection des données personnelles,
Lydec est à jour de toutes les déclarations
et demandes d’autorisation de traitement
nécessaires auprès de la Commission
Nationale de Contrôle de Protection des
Données à Caractère Personnel (CNDP).
Lydec veille au suivi particulier des mises
à jour nécessaires suite à la mise en place
de nouveaux traitements.
27

Dispositifs de contrôle interne,
d’audit interne et d’inspection générale,
et de gestion des risques
Le dispositif de contrôle
interne

• La revue des risques identifiés tenant
compte notamment des évolutions du
périmètre et de l’organisation ;

Objectifs

• Le renforcement des activités de
contrôle au niveau des domaines à
enjeu (évolutions de l’organisation,
gestion des participations, conformité
réglementaire...) ;

Lydec s’est dotée d’un dispositif de
contrôle interne qui vise à fournir à la
Direction Générale une assurance
raisonnable concernant la maîtrise des
opérations au regard de la conformité aux
lois et réglementations en vigueur, la
fiabilité de l’information comptable et
financière, l’efficacité et l’optimisation
des processus et des opérations.

Activité 2018
La DAIIG s’est assurée que les opérations
sont effectuées en conformité avec les
référentiels en vigueur et que les risques
inhérents à ces opérations sont
convenablement couverts par des
contrôles.

• La cohérence du dispositif actuel avec
la démarche ERM (Management Global
des risques).

À cet effet, la DAIIG a mené les missions
d’audit en fournissant aux dirigeants des
analyses, des appréciations et des
recommandations le cas échéant.

Référentiel

Le dispositif d’audit interne
et d’inspection générale

Le programme du contrôle interne de
Lydec s’appuie sur :

Les processus de gestion des risques et de
contrôle interne sont revus dans le cadre
de chacune des missions d’audit
réalisées.

Objectifs

• le référentiel Income (Internal Control
Management and Efficiency) qui définit
le cadre général des risques sur les
processus clés de l’entreprise ;
• le modèle « COSO » promu par le
« Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission » ;
• tous les documents de référence de
l’entreprise (notamment en matière
d’éthique et de déontologie),
les dispositions d’organisation de
l’entreprise, la cartographie des risques
de Lydec.
La mise en œuvre du contrôle interne
à Lydec s’inscrit également dans une
démarche d’amélioration continue
reposant sur l’adaptation des contrôles
en fonction de l’évolution des risques,
l’écoute des différents métiers pour
rationaliser et optimiser le dispositif,
l’enrichissement des référentiels interne
en accompagnement de la politique de la
société.

Activité 2018
En 2018, Lydec a déployé son dispositif
de contrôle interne tel que revu suite à la
refonte lancée en 2014 et finalisée en
2017. Pour rappel, cette refonte a eu pour
principaux objectifs :
• La rationalisation de l’ensemble des
activités de contrôle afin de mieux
cibler les risques et enjeux
de Lydec ;
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La Direction Audit Interne & Inspection
Générale (DAIIG) a pour mission
d’examiner les activités de l’entreprise
afin de donner à la Direction Général
et au Conseil d’administration une
assurance raisonnable sur le bon
fonctionnement des opérations de
l’entreprise, sur l’efficacité des processus
de gestion des risques et de contrôle
interne. La DAIIG réalise également des
investigations pour détecter toute
éventuelle dérive par rapport aux règles
éthiques.

La DAIIG a également réalisé des
missions d’investigation pour détecter
et/ou prévenir tout éventuel
comportement non éthique.
Le Directeur de l’audit interne et de
l’inspection générale a rencontré deux
fois le Comité d’Audit (février et
septembre). Ces rencontres ont permis
de présenter le bilan des activités de la
direction et/ou approuver le plan
prévisionnel d’audit et d’inspection
générale.

De par son rattachement à la Direction
Générale, la DAIIG réalise ses missions
en toute indépendance et objectivité.
Les conclusions des travaux de la DAIIG
sont impartiales.

Le dispositif de gestion des
risques

Référentiels :

• Une cartographie des risques majeurs
et prioritaires, mise à jour
annuellement et soumise au Comité
d’Audit. Les risques sont suivis par le
Comité de Direction Générale (CDG).
En 2018, Lydec a revu, dans le cadre
d’un séminaire de Direction Générale
dédié, la cartographie des risques
majeurs sur la base d’une analyse des
faits marquants, de l’évolution du
contexte et des forces et menaces qui
en découlent.

L’audit interne au sein de Lydec est une
profession normée. Elle s’appuie
essentiellement sur :
• une charte d’audit interne revue
périodiquement ;
• un code de déontologie, fournissant aux
auditeurs internes les principes et
valeurs régissant leur pratique
professionnelle ;
• des normes professionnelles
internationales pour la pratique de
l’audit interne.

La politique de gestion des risques de
Lydec repose sur :

• La cartographie ainsi revue a été
présentée, commentée et validée par le
Comité d’Audit. Un focus particulier a
été porté sur les nouveaux risques ainsi
que sur les principales évolutions
enregistrées depuis la dernière revue
des risques.

• Une cartographie des risques éthiques
pilotée par le Déontologue est suivie
par le Comité d’éthique et de
développement durable. En 2018, Lydec
a réalisé une revue des risques éthiques
identifiés dans le cadre d’une démarche
pilotée par le déontologue pour
répondre aux exigences de la loi
française dite « Sapin 2 » sur la
transparence, la lutte contre la
corruption et la modernisation de la vie
économique ; Lydec étant tenue dans
ce domaine par les mêmes obligations
que SUEZ.
• Une cartographie des risques de
corruption : établie en 2018 pour se
conformer aux exigences de Suez, cette
cartographie, extraite de la
cartographie des risques éthiques, a

pour objectif d’identifier des scénarios
de risques de corruption (risques bruts)
par domaine et par processus, d’évaluer
leurs niveaux d’expositions, d’identifier
les actions de minimisations associées
(existantes et/ou nouvellement
identifiées) afin d’évaluer le niveau
d’exposition au risque résiduel. Les
plans d’actions associés viennent
renforcer le dispositif de contrôle
interne.
• Un rapport annuel sur la gestion des
risques environnementaux et
industriels (conformité et maîtrise des
impacts des installations et des
produits) établi par le responsable
Risques Environnementaux et
Industriels (EIRO),

• Une cartographie des risques
« Santé Sécurité au Travail » gérée par
la Direction Prévention Sécurité, établie
selon les exigences du référentiel
OHSAS 18001 adopté dans l’entreprise
et déclinée par Direction,
• Une cartographie des risques liés au
Système d’Information (SI) gérée par la
Direction SI et revue annuellement sous
le pilotage du Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information
(RSSI) conformément aux exigences du
référentiel ISO 27001 adopté.

L’Assemblée Générale des Actionnaires
L’Assemblée Générale, régulièrement
constituée, représente l’universalité des
actionnaires. Ses décisions s’appliquent
à tous. L’ensemble des actionnaires peut
y participer. Tout actionnaire a le droit de
participer aux assemblées générales
à condition que ses actions soient
libérées des versements exigibles.
Chaque action donne droit à un vote
et à la représentation dans les
assemblées générales

redresse ou approuve les comptes.
Parmi ses prérogatives, elle décide de
l’affectation des résultats, fixe le
dividende et autorise l’émission
d’obligations. Elle nomme, remplace,
réélit ou révoque les administrateurs dans
les conditions fixées par la loi. Elle
nomme les Commissaires aux Comptes.
L’Assemblée confère également les
autorisations prévues par la loi en ce qui
concerne les conventions réglementées.

L’Assemblée Générale des actionnaires
réunie dans sa forme ordinaire statue sur
toutes les compétences qui excèdent la
compétence du Conseil d’administration
et, d’une manière générale, elle
détermine souverainement la conduite
des affaires de la société. Elle prend
notamment connaissance du rapport du
Conseil d’administration et de celui des
Commissaires aux Comptes. Elle discute,

L’Assemblée Générale, réunie dans sa
forme extraordinaire, peut, notamment
sur proposition du Conseil
d’administration, apporter aux statuts
toutes modifications autorisées par la loi
sur les sociétés.

Activité 2018
En 2018, l’Assemblée Générale des
Actionnaires s’est réunie le 7 juin 2018,
dans sa forme ordinaire.
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La Direction Générale
La Direction Générale de la société est assumée par
Jean-Pascal Darriet, Directeur Général de Lydec.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social
et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux Assemblées Générales
d’Actionnaires, au Conseil d’Administration et sous
réserve des limitations de la délégation qui lui a été
conférée par le Conseil d’administration lors de sa
nomination, en mai 2012.

Le Comité de Direction Générale
Pour mener à bien sa mission, le Directeur Général
est assisté d’un Comité de Direction Générale (CDG),
instance de réflexion et de décision, qui examine les
principales politiques et décisions relatives à la
conduite générale de la société. Au 31/12/2018,
le Comité de Direction comprend 11 membres aux
côtés du Directeur Général, et se réunit au minimum
une fois par mois. Il est en charge du pilotage de la
société et établit les politiques et décisions dans le
cadre des orientations stratégiques définies par le
Conseil d’administration. Il supervise notamment le
management de la société selon trois dynamiques :

Composition au 31 décembre 2018

Jean-Pascal DARRIET
Directeur Général
Iqbal TOUMI
Directeur Général Adjoint
Abdeljaouad BENHADDOU
Chargé de mission
auprès du Directeur Général
Mohamed Saad AZZAOUI
Directeur Maîtrise d’Ouvrage
Tarik CHAKI
Directeur Administratif et Financier
Noureddine EL AMARTI
Directeur Exploitation Réseaux
et Infrastructure
Hamid EL MISBAHI
Directeur Maîtrise d’Œuvre

• un management selon les principes d’organisation
hiérarchique, de déclinaison d’objectifs,
et de délégations de pouvoirs associées ;

Adil FASSIHI
Directeur Clientèle
et Développement Commercial

• un management de la performance par les
processus transverses encadré par une politique
générale et intégrée en matière de qualité,
santé-sécurité, gestion des risques, environnement,
sécurité de l’information ;

Souad IDRISSI
Directrice des Fonctions Support

• l’animation et la mise en œuvre du projet
d’entreprise Synergies 2020, dans une instance
dédiée : le Comité de Suivi des Projets Stratégiques,
qui se réunit également mensuellement.

Pierre-Alexandre LACARELLE
Directeur Gestion du Contrat
Bouchra NHAILI
Directrice des Ressources Humaines
Abdellah TALIB
Directeur de la Communication,
du Développement Durable
et de l’Innovation
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Le projet d’entreprise
Construit sur la base d’une démarche
participative et d’écoute des parties
prenantes de l’entreprise, la mise en
œuvre du projet d’entreprise Synergies
2020 s’est poursuivie en 2018.
Plusieurs réalisations ont été
enregistrées dont notamment :
• Au titre du développement de la
proximité et l’interaction avec ses
clients et renforcer la relation de
confiance et la transparence, une
refonte des processus clientèle a été
réalisée suite à la réorganisation de
certains services et la mise en place
de nouveaux outils et prestations tels
que le centre 7/24, l’Agence Lydec
Multi Pro et le service de Télé relève
pour les clients ;
• Pour renforcer son ancrage territorial
auprès des collectivités, Lydec
participe activement au
développement de la Smart city ;
• Afin de constituer la référence
professionnelle pour les entreprises
du service public et accroître
la productivité de ses collaborateurs
et améliorer la qualité des
prestations et services offerts à ses
parties prenantes de nouvelles
applications sont développées telle
que la Gestion Coordonnée des
Opérations et de nouvelles
certifications de conformité à des
normes de management ou
techniques ont été obtenues
(Iso 37001,…).
5 ans après son lancement, le projet
d’entreprise Synergies 2020 a fait
l’objet d’une revue stratégique en
septembre 2018. Cette revue intervient
dans un contexte particulier, avec la
2ème révision du Contrat de Gestion
Déléguée en cours et le rapprochement
de l’échéance de 2020, horizon du
projet d’entreprise. Cette revue
stratégique a permis de définir un
nouveau projet « Synergies 2025 »,qui
s’appuie sur des valeurs d’entreprise
actualisées au regard de l’évolution du
contexte dans lequel opère Lydec et des
attentes de ses parties prenantes.
Ces valeurs actualisées sont :
•
•
•
•

L’Orientation client ;
L’Innovation ;
L’Intégrité ;
La Solidarité.

Le Projet d’entreprise Synergies 2025
repose sur 4 orientations stratégiques
majeures qui sont :
• Écouter et servir tous nos clients
dans le cadre d’une relation
dynamique et transparente.
• Agir au quotidien en partenaire
engagé et socialement responsable
au plus près des attentes de nos
parties prenantes.
• Développer et apporter des solutions
durables, innovantes et adaptées aux
enjeux de la ville, en nous appuyant
sur notre expertise métiers.
• En s’appuyant sur une équipe fière
de ses métiers, engagée, agile,
et respectueuse des valeurs de
l’entreprise
Ces orientations sont déclinées en
7 enjeux stratégiques clés gérés sur la
base d’une démarche incitant à définir
des objectifs annuels précis portés par
un portefeuille de projets stratégiques
de transformation et mesurés par des
indicateurs de performance définis au
préalable.

• Enjeu Client : Impliquer le client
comme acteur dynamique d’une
relation ouverte et transparente

• Enjeu Contrat de gestion
déléguée : Réussir l’adaptation des

dispositions contractuelles et du
modèle économique au nouveau
contexte réglementaire, économique,
environnemental, aux attentes des
parties prenantes et saisir les
nouvelles opportunités. Harmoniser
le périmètre du service et prolonger
le contrat de gestion délégué pour
répondre aux besoins
d’investissement.

• Enjeu Capital Humain : Faire du
bien-être de nos collaborateurs un
levier de performance de notre
entreprise. Développer au quotidien
et valoriser notre capital humain à
travers la mobilisation des
compétences, l’engagement
et l’intelligence collective.
• Enjeu Excellence opérationnelle :
Améliorer en continu et durablement
la qualité de service et la performance
globale de l’entreprise en s’appuyant
sur l’innovation, la digitalisation et les
nouvelles technologiques

• Enjeu Culture sécurité : Ancrer la
culture sécurité en passant d’une
sécurité réglée à une sécurité gérée.
Déployer les principes de la culture
juste à tous les niveaux afin de
garantir la mobilisation permanente
de toutes les parties prenantes, en
intervention, en déplacement et sur
site.

• Enjeu Image & Culture
d’entreprise : Être reconnue

comme une entreprise experte,
innovante, accessible et
transparente, respectueuse de ses
engagements et socialement
responsable, en s'appuyant sur notre
culture d'entreprise.

• Enjeu Responsabilité sociétale
de l’Entreprise : Renforcer notre
contribution au Bien Commun et à la
transition durable de notre territoire
d’ancrage, en nous appuyant sur le
dialogue avec les parties prenantes.
En 2018, l’accent a été mis sur
l’animation et la communication
autour du projet Synergies tant pour
maintenir la mobilisation des
collaborateurs que pour renforcer la
synergie entre les projets stratégiques.
C’est ainsi qu’un livret, résumant pour
chaque enjeu stratégique, les objectifs
annuels avec le portefeuille des projets
associés, a été mis à disposition de
l’ensemble des collaborateurs de Lydec
au niveau de son blog interne. De plus,
3 rencontres de la « communauté de
Synergies », composée des chefs des
projets stratégiques et de leurs
sponsors, se sont tenues pour
développer la cohésion et le partage
entre les différents membres et
encourager l’utilisation des outils de
l’innovation tel que le design thinking
dans la gestion courante des projets.
Enfin, pour les besoins de préparation
de la revue stratégique annuelle, une
table ronde en présence de
personnalités marocaines éminentes
du monde de l’économie, de la gestion
des services publics et de la recherche
académique en sciences sociales a été
organisée à l’attention des
collaborateurs de Lydec pour échanger
autour de l’évolution du contexte de
l’entreprise en 2018 sur les plans
national, régional et local.

Le management de la performance
et de l’innovation
Développement de la
performance
Lydec place l’excellence opérationnelle
et la recherche de la performance globale
au cœur de sa stratégie. L’entreprise
exerce ses missions dans le souci de
l’efficacité et le développement de sa
performance opérationnelle. Elle s’appuie
pour cela sur une organisation transverse
et sur ses capacités d’innovation et
d’agilité, qui représentent les piliers
structurants de son projet d’entreprise
Synergies 2020.
La politique générale de Lydec vise
notamment à garantir l’amélioration
continue de tous les processus de la
société afin de faire progresser la qualité
de service aux clients et satisfaire toutes
les parties prenantes.
Son système de management de la
performance est basé sur une approche
intégrée, et sur la reconnaissance de la
performance au regard de différentes
normes qui répondent au mieux aux
enjeux de Lydec notamment :
• La satisfaction de ses clients - ISO 9 001 ;
• La prévention des risques santé
sécurité au travail - OHSAS 18 001 ;
• La sécurisation du système
d’information, l’amélioration des
services aux clients et l’instauration
d’une culture sécurité - ISO 27 001 ;
• La prévention et la limitation des
impacts sur l’environnement - ISO 14 001 ;
• La maîtrise du processus d’analyse, de
mesure et d’étalonnage – ISO/CEI 17 025 ;
• Fourniture d’un service d’apprentissage
continu de qualité – ISO 29 990 ;
• La prévention des risques de corruption
– ISO 37 001, Global Compact et Label
CGEM
• L’amélioration de la performance
énergétique – ISO 50 001.
Cette politique fixe le cap et fédère les
actions de Lydec et ses objectifs dans le
cadre de ses processus, de ses projets et
de ses activités, afin de satisfaire
durablement l’ensemble de ses parties
prenantes, et répondre aux enjeux de
responsabilité de l’entreprise.

Tous les ans, Lydec procède à un audit de
ses systèmes de management par les
processus, par des auditeurs externes
et indépendants, selon des référentiels
internationaux reconnus.
En 2018, et au-delà du maintien à des
niveaux de performance exceptionnels
des certifications actuelles, Lydec a élargi
le champ de la certification ISO 14001
à un deuxième poste source pour les
activités de transformation de l’énergie
très haute tension 225 kV en énergie
électrique moyenne tension en 20 kV,
ainsi qu’à la station de prétraitement
El Hank.
De même, Lydec a mis en place un
Système de Management Anti-Corruption
conformément aux exigences
de la norme ISO 37001, a présenté son
système à l’audit de certification fin
octobre 2018 et a obtenu la certification
le 11 décembre 2018. Cette démarche se
veut être une contribution à la Stratégie
Nationale de Prévention de
la Corruption.
En parallèle, et pour anticiper sur les
évolutions de son contexte, Lydec a
poursuivi en 2018, son projet de mise
en place d’un Système de Management
de l’Efficacité Energétique pour ses
activités de distribution de l’éclairage
public. Ce projet est en cours de
finalisation pour une certification début
2019.
Ainsi, en 2018, Lydec est 7 fois certifiée
par les organismes de certification,
IMANOR et Bureau VERITAS
et doublement accréditée par le SEMAC
(Service Marocain d’Accréditation relevant
du Ministère de l’Industrie du Commerce,
de l’investissement et de l’Economie
Numérique) :
• Certification du Système de
Management Intégré Qualité et Santé
& Sécurité au Travail (QSST), selon les
deux référentiels ISO 9001 et OHSAS
18001, et leurs équivalents en normes
marocaines (NM ISO 9001
et NM 00.5.801) ;
• Certification du Système de
Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI) selon le référentiel
ISO 27001, et son équivalent en norme
marocaine (NM ISO 27 001) ;

• Certification du Système de
Management Environnemental selonle
référentiel ISO 14001 sur le périmètre
de la Station d’épuration de Médiouna,
de la station de prétraitement Eaucéan,
et pour la première fois au Maroc, sur
un poste source, celui de Dar Bouazza
pour les activités de transformation de
l’énergie électrique 225 Kv en et son
équivalent en norme marocaine
(NM ISO 14 001) ;
• Certification du Système de
Management de de son Centre de
Formation et de Perfectionnement pour
ses activités de fourniture d’un service
d’apprentissage continu de qualité
selon la norme ISO 29 990,
• Accréditation par le SEMAC selon le
référentiel NM ISO/CEI 17025 du
laboratoire Labelma pour la réalisation
des prestations d’analyses
physicochimiques et microbiologiques
sur les eaux usées et eaux potables
sur différents paramètres définis dans
sa portée d’accréditation, et du Centre
Technique de Métrologie pour les
activités de mesure et d’étalonnage des
compteurs d’eau et d’électricité. Les
accréditations sont des évaluations
exigeantes qui portent non seulement
sur l’appréciation de la qualité des
processus mais également sur la
compétence technique des
collaborateurs évalués.
La politique générale de Lydec s’appuie
également sur des projets spécifiques de
recherche de productivité, notamment via
la feuille de route performance, définie et
mise en œuvre annuellement, centrée sur
l’identification de gains de productivité
pérennes sur des processus ou activités
clés.
En 2018, Lydec a mis en œuvre et
accompagné la mise en place de la
nouvelle organisation, décidée en
septembre 2017, en réponse à l’évolution
des enjeux internes et externes,
notamment l’amélioration des
rendements, les exigences accrues en
matière de qualité des travaux et
l’évolution des attentes des clients, par la
mise en place d’engagements de services
entre les structures en charge de la
Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre.
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Focus sur le processus
de gestion de crise
Lydec a mis en place un dispositif de
gestion des situations exceptionnelles
et de crise afin de développer
en continu sa résilience face à tout
évènement pouvant impacter la
continuité de service. Ce dispositif
s’appuie sur un processus dédié, des
moyens spécifiques et une organisation
structurée autour d’une cellule centrale
et des cellules locales de crise réparties
sur le territoire de la Gestion Déléguée.
En 2018, ce dispositif ainsi que
l’organisation associée, ont été élargis
pour intégrer des scénarii de crises liés
aux cyberattaques (Systèmes
d’information) et mouvements sociaux.
Lydec renforce continuellement les
simulations de crise pour évaluer sa
capacité à gérer les différentes situations
potentielles identifiées en fonction de
l’évolution des contextes international
et national (cyberattaques, attaques
terroristes, …). Le dernier trimestre 2017
et l’année 2018 ont été marqués par
quelques événements pluvieux
et climatiques exceptionnels de par leur
intensité (averses orageuses, vents très
forts) et leur impact (arrêts de
circulations, chutes de candélabres, …).
Pour chacun de ces événements, des
rapports détaillés ont été communiqués
tout au long de l’évènement aux autorités,
des analyses approfondies ont été
réalisées. Celles-ci ont permis d’identifier
les forces de Lydec à pérenniser mais
également les actions d’amélioration.

Entraînement en situations réelles
Les simulations de crise permettent à
Lydec de s’assurer de manière continue
du bon fonctionnement de son dispositif
de crise en mobilisant les acteurs autour
de scénarii pré-étudiés. Ils sont aussi
l’occasion de rappeler les rôles de chacun
dans ce fonctionnement spécifique de
l’entreprise et de tester l’opérationnalité
des dispositifs et moyens mis en place.
En 2018, Lydec a réalisé plusieurs
exercices et audits de son dispositif de
gestion des systèmes d’information.
Des analyses approfondies ont également
été réalisées suite aux évènements
sociaux qu’a connu le Maroc notamment
ceux liés au boycott de certaines
marques.

Retours d’expérience
Même si le dispositif de crise n’est pas
déclenché, chaque évènement
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d’exploitation majeur est analysé afin d’en
tirer les enseignements utiles à son
amélioration continue. Les constats et
actions d‘améliorations sont ensuite
partagés avec les principaux acteurs
concernés pour mise en œuvre.
Ainsi, en 2018, quatre retours d’expérience
ont été réalisés suite aux événements
pluvieux enregistrés entre novembre
et décembre 2017 et ceux de janvier
et février 2018.
Les actions décidées suite à ces retours
d’expérience sont pilotées par la Direction
Exploitation Réseaux et Infrastructures.
Des points étapes sont organisés avec les
acteurs concernés pour suivre leur mise
en œuvre.

Modernisation de la salle de la
Cellule Centrale de Crise
En septembre 2018, un projet de
modernisation et de réaménagement des
locaux de la Cellule Centrale de Crise a été
engagé. L’objectif étant d’une part, de
doter la cellule de crise des dernières
technologies pour faire face aux nouveaux
enjeux et de l’intégrer, d’autre part,
en tant que composante essentielle du
Centre de Veille et de Coordination.

Innovation
La montée en puissance de la
démarche d’Innovation
Dans un contexte fortement marqué par
de grandes avancées technologiques
(à travers notamment la transformation
digitale des entreprises, l’intelligence
artificielle et le Big Data), des marchés de
plus en plus ouverts et concurrentiels et
un écosystème entrepreneurial marocain
en pleine expansion, l'innovation devient
un levier majeur pour accompagner
l’évolution de nos métiers.
En effet, et afin de mieux répondre
à l’enjeu « Excellence opérationnelle »
de notre projet d’entreprise
« Synergies 2020 » et pour mettre en
œuvre le concept de l’intelligence
collective, Lydec a fait monter en
puissance sa démarche d’Innovation,
en s’appuyant, aussi bien sur les
compétences de ses collaborateurs que
celles de ses parties prenantes.
Lydec a lancé ainsi sa démarche
« Lydec Open Innovation » qui vise à
stimuler et à promouvoir des initiatives
et des solutions innovantes, centrées sur
les usages qui répondent aux besoins des
clients en s’appuyant sur toutes les

potentialités de ses parties prenantes
(collaborateurs internes ainsi que les
acteurs de l’écosystème d’Innovation
et d’entrepreneuriat marocain).

L’open Innovation ou comment
s’ouvrir à l’externe
Dans ce cadre, Lydec a conclu en 2018,
un partenariat avec « Economia »,
le centre de recherche de l’école
de management HEM sur le thème
de la ville durable.
Ce partenariat vise la concrétisation de
deux projets :
• La création d’un Observatoire de
l’Innovation Sociale, destiné à produire
des indicateurs sur les innovations
sociales au Maroc et dont les premiers
travaux porteront sur la réalisation
d’une étude d’impact
socio-économique des principaux
acteurs économiques de Casablanca
dont Lydec ;
• La mise en place d’un « City Lab » sur
le thème de la transition vers une ville
durable qui permettra de contribuer à
la mise en place d’un écosystème
d’innovation collectif afin de définir
et de mettre en œuvre des solutions
structurantes et pérennes autour
d’enjeux du développement urbain
durable de Casablanca.
Il s’agit d’un cycle impliquant les parties
prenantes pertinentes dans la
construction d’une solution ad-hoc
à un ou plusieurs problèmes de durabilité
appliqués à la ville de Casablanca.
Dans ce sens, Lydec et Economia ont
réuni, sous forme de focus groups, une
cinquantaine de parties prenantes,
(experts, acteurs de la société civile,
chercheurs, collaborateurs), afin d’établir
un diagnostic des enjeux de
transformation de Casablanca en ville
inclusive et durable et de faire émerger
des solutions innovantes répondant à six
thématiques.
Ces thématiques ont été proposées sur la
base des cibles fixées dans l’Objectif de
Développement Durable des Nations
Unies (ODD 11) visant à « Faire en sorte
que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables ». Elles concernent
l’accès aux services publics, le transport
et la mobilité urbaine, l’espace vert et
l’éco-quartier, la valorisation du
patrimoine culturel et naturel, la lutte
contre la pollution et gestion des déchets
et l’éducation et l’emploi.

Des idées ont été formulées et seront
consolidées pour faire l’objet d’un appel
à projets auprès de start-ups, jeunes
entrepreneurs, universitaires et autres
afin de proposer des solutions innovantes
permettant d’accompagner la transition
durable de Casablanca.
Aussi, et en tant qu’acteur pionnier de
l’écosystème d’Innovation, Lydec
participe à des événements phares
d’innovation et d’entrepreneuriat dont :
• La 4ème édition de l’African Digital
Summit, organisée par le Groupement
des Annonceurs du Maroc (GAM) qui a
réuni des professionnels du marketing
et du digital (annonceurs, médias,
éditeurs et agences) ainsi que des
intervenants experts du digital
originaires d’une trentaine de pays.
Ce sommet vise notamment à faire
découvrir aux annonceurs les
tendances du digital (technologies
marketing et publicité digitales AdTech
et MarTech) et à contribuer au
développement des écosystèmes du
digital et de l’économie numérique en
Afrique.
• La 1ère édition de l’Africonnect, un
événement africain qui se veut « ».
Ce rendez-vous a été organisé par
Oultierz Ventures et la Factory en
partenariat avec StartupYourLife, avec
le soutien du département d’Etat
américain et de la coopération
allemande GIZ. Plus de 300
participants – «business angels,
investisseurs en capital-risque,
incubateurs et experts de l’innovation»
– provenant de plusieurs pays
d’Afrique, dont le Nigéria, le Kenya, le
Ghana, le Sénégal et la Tanzanie se
sont donné rendez-vous lors de cet
événement.
• L’AFRICA IT EXPO (AITEX) 2018
organisée par l’Apebi (représentant
sectoriel des métiers des nouvelles
technologies de l’information, des
télécommunications et de l’offshoring)
qui est un événement annuel dédié à la
promotion et à la vulgarisation des
outils, services et solutions numériques
dans une approche collaborative à
l’échelle du continent, dans un cadre
privilégié d’informations, de débats et
échanges sous le thème : « Quel digital
pour l’Afrique du futur ? »
Lydec a aussi participé à la 3ème édition du
salon « Viva Technology » à Paris du 24 au
26 mai 2018 dans le cadre de la
délégation marocaine dont la
participation a été organisée par l’Agence
du Développement Digital (ADD) (sous la
tutelle du ministère de l’Industrie, du

Commerce, de l’investissement et de
l’Économie numérique).
L’objectif de la participation marocaine
à ce carrefour de créativité, est de
positionner l'écosystème Tech Marocain,
sur l'échiquier international de
l'innovation technologique auprès des
principaux grands donneurs d'ordre
mondiaux.
Lydec a participé à cet événement afin de
s’imprégner des grandes innovations
proposées lors de ce salon
et de rencontrer les startups marocaines
et étrangères dans divers domaines
et activités, pour une éventuelle
collaboration.
Par ailleurs, dans le cadre de
« l’Innovation Week », un événement
majeur du Groupe SUEZ organisé
du 12 au 19 octobre 2018 autour de
l’Innovation, Lydec a apporté sa
contribution et a conçu un programme
ambitieux de mobilisation et de
participation de ses parties prenantes
pertinentes, membres de l’écosystème
d’Innovation et d’entrepreneuriat
au Maroc.
Un programme qui a permis à Lydec de
conclure quelques partenariats avec des
start-ups marocaines dans différents
secteurs d’activité (nouvelles
technologies, Telecom, impression 3D…).

Poursuite de la mobilisation et
sensibilisation des collaborateurs
Lydec autour de l’Innovation
En interne, Lydec a poursuivi la
sensibilisation et la mobilisation des
équipes autour de l’Innovation et a ainsi
lancé un projet stratégique qui vise à
« Ancrer une culture d’innovation pérenne
en l’intégrant dans les projets
stratégiques et processus de Lydec ».
L’objectif est de sensibiliser les
collaborateurs à l’importance d’innover
en interne et de co-construire avec les
acteurs de l’écosystème afin de faire
émerger des solutions inédites pour
contribuer à la transformation de nos
métiers. L’approche adoptée est celle
du « Design Thinking », qui consiste
à impliquer l’utilisateur final à tout le
processus d’Innovation allant de la phase
de la réflexion jusqu’au déploiement.
Ainsi, 8 ateliers de Design Thinking ont
été réalisés avec les chefs de projets
et sponsors de 7 projets stratégiques.

d'amélioration et d’ancrer une culture
interne forte, guidée par l’innovation
et la créativité. Une quarantaine de
collaborateurs Lydec ont en bénéficié
cette année.
Afin de promouvoir les projets innovants
créateurs de valeur et valoriser leurs
porteurs, Lydec a organisé la 4éme édition
des trophées Innovation Lydec. Ces
Trophées ont également pour vocation de
présélectionner les projets candidats aux
10èmes Trophées Innovation SUEZ,
événement auquel Lydec participe tous
les ans et y est régulièrement primée.
Cette 4ème édition a connu un nouveau
challenge : les 35 porteurs de projets
retenus par les évaluateurs se sont
succédé afin de présenter, en trois
minutes, leur innovation, marqueter et
défendre leur projet auprès du Jury des
Trophées Innovation.
Au final, sur les 40 projets déposés,
14 projets ont été retenus pour recevoir
le trophée « Lauréat » et un projet
« Mention spéciale » ainsi que 3 idées
Almoubtakiroune.
Cette année, 2 « Grand prix » ont été
attribués aux projets
« La mini-hydrocureuse combinée »
et « Détection des fuites d'eau avec
SyneLeak ».
Consciente des enjeux à venir dus à la
croissance grandissante des attentes et
exigences des clients et parties
prenantes, tant sur le niveau de la
performance que de la qualité de service,
Lydec a fait évoluer son projet
d’entreprise Synergies 2020 en
capitalisant sur sa raison d’être, qui est
d’apporter au quotidien des services
essentiels de qualité aux citoyens et aux
acteurs économiques dans un esprit
d’efficience, d’innovation et de
partenariat pour contribuer au
développement durable de la ville.
Cette évolution concerne ses enjeux
stratégiques, notamment celui portant
sur l’Excellence opérationnelle qui s’est
fixé comme finalité d’améliorer en
continu la qualité de service et la
performance globale de l’entrepriseen se
basant sur l’Innovation, la digitalisation
et les nouvelles technologies.

Autre initiative, Lydec a mis en place les
workshops « Comment booster votre
créativité ? » destinés aux collaborateurs
Lydec. Ces workshops ont pour objectifs
de favoriser l’état d’esprit du progrès,
d'encourager la dynamique
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Zoom sur Lydec Innovation Week
Du 12 au 19 octobre 2018, Suez a organisé
l’Innovation Week, un événement majeur
qui a eu pour objectif de mobiliser les
collaborateurs et les parties prenantes du
Groupe autour de l’Innovation. Une
opportunité pour s’inspirer des tendances
et partager ensemble les projets
innovants.
Valeur forte de Lydec depuis le démarrage
de ses activités, l’Innovation a été
renforcée dans le cade de notre projet
d’entreprise « Synergies 2020 ». Dans ce
cadre, notre entreprise a conçu un
programme ambitieux de mobilisation
et de participation aussi bien des
collaborateurs que des parties prenantes
pertinentes, membres de l’écosystème
d’Innovation et d’entrepreneuriat au
Maroc.
A titre d’exemple, Lydec a organisé,
le 15 octobre 2018, un événement phare
« Start with Start-ups » dédié aux
start-ups et jeunes entrepreneurs autour
de 2 séquences majeures :
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1. Une table-ronde composée de
parties prenantes de Lydec sous
le thème : « L’open Innovation
vue par les start-ups » : Il s’agit
d’une séquence où les
intervenants ont échangé sur
une question centrale
« Pourquoi impliquer les parties
prenantes au processus
d’Innovation de l’entreprise ? »,
en partageant une réflexion,
une expérience, un know how
sur l’Open Innovation.
Aussi, des jeunes entrepreneurs,
des start-ups ont expliqué
comment ils ont mis en
pratique des idées et des
concepts innovants pour créer
des business à fort impact et l
eurs retours d’expérience pour
favoriser l’émergence d’idées
nouvelles et leur concrétisation
en collaboration avec les
entreprises.

2. Start-ups Expo : une opportunité
à une quinzaine de start-ups
marocaines de présenter, durant
2 jours, leurs produits et
solutions aux collaborateurs
Lydec dans le but de les
familiariser davantage avec les
acteurs de l’écosystème
d’Innovation et d’entrepreneuriat
marocain.
Aussi, Lydec a participé au Hack@Suez,
un événement collaboratif du Groupe qui
incite l’ensemble des collaborateurs Suez
à trouver des idées innovantes répondant
aux 4 défis proposés. Lydec a opté pour le
challenge sur la réduction de l’empreinte
environnementale des activités
industrielles avec une participation au
sprint « idéation ».

Wassit Lydec, la médiation d’entreprise
Lydec a, depuis 2007, un dispositif de
médiation afin de traiter les sollicitations
des clients pour lesquelles une solution de
la part des services de Lydec avait été
fournie mais jugée insatisfaisante par les
clients concernés.
Le dispositif de médiation de Lydec
constitue un reflet de la vision de Lydec
« Synergies 2020 » dont l’un des axes
stratégiques est « être à l’écoute et au
service du client ». La mise en œuvre de ce
dispositif traduit la volonté de la Direction
Générale de renforcer la proximité et la
confiance avec tous ses clients et ses
partenaires, en mettant à leur disposition,
en complément des services internes
existants de traitement des réclamations,
un mode alternatif de règlement amiable
de différend ainsi qu’un canal de
communication supplémentaire pour
mieux servir les clients.
Le médiateur / Wassit Lydec au sein la
Direction Générale, est indépendant de
toute activité opérationnelle ce qui lui
assure son impartialité. Il a assuré
différentes fonctions à Lydec lui permettant d’avoir la connaissance des processus
de l’entreprise pour une plus grande
réactivité et efficacité dans le traitement
des réclamations qu’il prend en charge.
Le médiateur participe à la dynamique des
processus en captant des informations
pertinentes sur les problématiques
récurrentes des clients et en faisant part
des propositions d’améliorations, dans son
rapport annuel, à partir des constats.
Il peut être facilement saisi par courrier ou
via son adresse mail portée à la connaissance du public à travers le site web et les
agences Lydec.
Son travail est encadré par la charte du
médiateur Lydec disponible sur le site
web. Cette charte a pour objet de préciser
les objectifs, principes, rôle et modes
d’intervention de la médiation. Une
nouvelle version de la charte a été élaborée
et publiée en octobre 2018.
Ces dernières années, le dispositif a gagné
en visibilité et en efficacité. Les clients font
de plus en plus recours au médiateur pour
trouver une solution aux différends qui les
opposent aux services de Lydec.

Evolution des saisines 2015-2018
Saisines

Recevables

Orientées

Total

2015

110

174

284

2016

144

287

431

2017

166

213

379

2018

167

253

420

Sur les 420 demandes reçues par le
médiateur :

fuite d’eau, de faible débit d’eau
distribué ou de la qualité d’eau …etc.

• 253 saisines, soit 60% des demandes,
sont adressées au médiateur sans
contact préalable des services client.
Ces demandes ont été transférées aux
services « courrier » et « réclamation »
pour traitement. Le médiateur opère un
suivi de ces dossiers et s’assure qu’une
réponse a été adressée au client.

• « Travaux » liées aux processus de
branchement et à la qualité des
chantiers.

• 167 saisines, soit 40%, sont jugés
recevables, traités et clôturés.
Les saisines du médiateur sont réparties
en 3 grandes familles :
• « Commerciales » telles que les
réclamations relatives aux montants
des factures dont le montant est jugé
élevé, aux estimations, aux
redressements, aux régularisations, au
signalement d’erreur de relevé, à la non
réception des factures, au signalement
de compteur bloqué, au blocage de
règlement via AEL/GAB, au délai pris
dans la de pose de compteur, délai pris
dans la mise en service ….etc

L’année 2018 a été marquée par la
continuité de la coordination avec les
autres services de traitement des
demandes et réclamation des clients, la
mise à jour et la publication de la charte
de médiation Lydec, le lancement en
interne d’une étude post-contact de
l’activité médiation et la participation et
la contribution au séminaire international
de la médiation organisé par la Chambre
Française de Commerce et de l’Industrie
du Maroc (CFCIM).

• « Techniques » liées aux 4 métiers
Lydec, elles concernent des
signalements de débordement des
eaux usées chez les clients ou dans la
voie publique, des mauvaises odeurs,
des ouvrages endommagés, des
demandes de vidange des fausses
septiques, des lampes éteintes ou des
zones non éclairées, des
déclenchements répétitifs d’électricité,
des surtensions, des signalements de
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Contrat de Gestion Déléguée
Gestion du Contrat
Poursuivre les travaux de la 2ème révision contractuelle et se positionner comme partenaire durable des collectivités locales.

Gouvernance du contrat
de gestion déléguée
Le contrat de gestion déléguée est régi
par une gouvernance spécifique.
L’Autorité délégante dispose d’un pouvoir
de contrôle technique, financier et de
gestion inhérent aux engagements
découlant du contrat. Des documents
sont régulièrement produits par Lydec
pour permettre à l’Autorité délégante le
suivi de l’exécution du contrat
(comptes-rendus annuels techniques et
financiers, budgets annuels, publication
des états comptables, etc.).
Le contrôle de la gestion et de
l’exploitation des services délégués
est exercé au nom et pour le compte de
l’Autorité délégante par un Service
Permanent de Contrôle (SPC) désigné par
celle-ci. La composition, ainsi que les
attributions de ce service, sont
déterminées par l’Autorité délégante,
conformément aux dispositions du
contrat de gestion déléguée. Le Service
Permanent de Contrôle participe, entre
autres, à l’examen des programmes
d’investissements et à leur priorisation,
ainsi qu’aux processus d’appels d’offres
relatifs à ces opérations.
En concertation avec le SPC, Lydec
produit de nombreux reportings
extra-contractuels afin de faciliter le
contrôle et d’informer au fil de l’eau des
réalisations de la Gestion Déléguée.
Un Comité de Suivi de la Gestion
Déléguée, composé d’élus représentants
de l’Autorité délégante (neuf membres),
de représentants du Ministère de
l’Intérieur (deux membres) et de
représentants de Lydec (neuf membres),
est chargé du suivi de l’exécution du
contrat. Les modalités d’organisation et
de fonctionnement du Comité de Suivi
sont définies dans un règlement intérieur
adopté d’un commun accord par les
parties au contrat de gestion déléguée.
Les décisions du Comité de Suivi doivent
faire l’objet d’un consensus entre les
membres le composant. Elles ont trait aux
questions inhérentes au budget annuel,
au programme d’investissement
quinquennal, au fonds de travaux, aux

cahiers des charges, aux cahiers des
clauses administratives générales et à la
tarification.
L’année 2018 a été marquée par la tenue
de trois Comités de Suivi. Le premier
Comité, le 25 janvier 2018, a traité :
• de l’examen et de la validation du
projet du Budget d’Investissements
2018 ;
• des résultats de l’étude
complémentaire décidée par le Comité
de Suivi concernant le schéma
directeur pluvial du grand Casablanca ;
• de l’examen et de la validation de
protocoles d’accord concernant les
grands projets d’aménagement urbains
• de la révision économique des tarifs des
fluides relative à l’exercice 2017.
Le deuxième Comité qui a eu lieu le
27 avril 2018 a traité principalement des
dossiers en lien avec la révision
du contrat ; et a notamment permis
d’entériner les décisions concernant les
audits de la gestion déléguée sur
les périodes 1997-2006 et 2007-2015.
Ce comité a été également l’occasion de
valider les arbitrages et projets
de décisions concernant les dossiers
suivants :
• la valorisation des investissements
réalisés sur la période 2007-2015 ;
• la valorisation du complément RECORE
du dossier retraite ;
• le rétro-planning du processus de
révision.
La troisième réunion du Comité de Suivi
a eu lieu le 18 décembre 2018. Cette
réunion a traité de l’avancement
des travaux de révision notamment
l’examen de la période passée avec un
point spécifique sur le dossier de
la retraite et les audits de la période
2016-2017, et la présentation des
hypothèses relatives au budget
d’investissement de 2019.

2ème révision contractuelle
quinquennale
Les dispositions du Contrat de Gestion
Déléguée prévoient une révision
quinquennale où l’Autorité délégante
et le Délégataire se réunissent pour
évaluer les conditions d’exécution du
contrat au regard de leurs engagements
respectifs mais aussi pour procéder, d’un
commun accord, à l’actualisation des
éléments nécessaires, par exemple les
schémas directeurs pour les différents
métiers. La première étape de la
révision consiste à établir un examen de
la période passée pour établir un bilan et
une évaluation de la réalisation des
engagements respectifs.
A titre de rappel, la première révision du
contrat a porté sur une période de 10 ans
(1997-2006) et a permis :
• d’établir un programme
d’investissement actualisé pour la
période 2007-2027 ;
• de définir un nouvel équilibre
économique et financier pour le
Délégataire ;
• de mettre en place des principes de
contrôle et de régulation pour le suivi
des dispositions du contrat et
l’engagement du Délégataire.
Rappel de la dynamique du processus
de révision du Contrat de Gestion
Déléguée :
En date du 21 janvier 2016, le Comité de
Suivi de la Gestion Déléguée a décidé
d’accélérer les travaux de la deuxième
révision du Contrat de Lydec. Suite à cette
décision, l’Autorité délégante, appuyée
par son Service Permanent de Contrôle,
et Lydec se sont réunis pour élaborer une
note d’organisation commune reprenant
les principes d’organisation des travaux
de la révision sur la période convenue
(2007-2017), et définissant :
• une organisation opérationnelle en
sous-commissions et groupes de travail,
• les axes et les thèmes qui seront traités
dans le cadre des groupes
correspondants,
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• la gouvernance du processus de révision,
• le planning prévisionnel,
• les ressources identifiées pour
accompagner le processus,
• et les procédures de travail à mettre en
place.
Au démarrage du processus de la révision
du contrat, trois audits ont été diligentés
par l’Autorité délégante couvrant la
période 2007-2017, ainsi qu’une
évaluation spécifique portant sur la
valorisation des investissements. Dans le
cadre de ces audits, Lydec a mis à
disposition des auditeurs les informations
requises, en apportant des réponses aux
observations, aux constats et
recommandations éventuels soulevés.
En 2018, Lydec a poursuivi sa
contribution au processus en faisant part
au Service Permanent de Contrôle (SPC)
et à la Direction des Régies et Services
Concédés (DRSC) de ses réponses aux
constats des rapports d’audits définitifs
portant sur la période 2016-2017.
Concernant l’audit de la gestion
déléguée sur la période 1997-2006 :
Pour rappel, en date du 10 février 2012,
Lydec a reçu une lettre de notification de
l’Autorité délégante lui demandant de
mettre en œuvre les versements et les
redressements comptables figurant en
annexe du rapport d’audit de la gestion
déléguée sur la période 1997-2006, dont
Lydec avait préalablement contesté la
forme et le fond de l’ensemble des
conclusions du rapport. Depuis 2012,
plusieurs échanges ont eu lieu sur ce
dossier, formalisés notamment par :
• La décision du Comité de Suivi de la
Gestion Déléguée du 3 mai 2013 de
constituer une Commission mixte
comprenant l'Autorité délégante,
Lydec et la Direction des Régies et
Services Concédés afin de lui soumettre
des propositions de résolution
concernant ce dossier.
• La signature le 29 décembre 2014, par
l’Autorité délégante et Lydec, d’un
protocole d’accord, sous la présidence
du Wali, qui stipule que les
redressements relatifs à l’assistance
technique, aux rendements et à la
question spécifique de la retraite
(créance de 403 millions de Dhs) sont
devenus sans objet. Ce protocole invite
également la Commission mixte à
s’adjoindre les services d’une expertise
indépendante, désignée d'un commun
accord entre l'autorité de tutelle,
l'autorité délégante et le délégataire,
pour statuer sur les griefs restants.
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En 2015, deux cabinets indépendants ont
été sélectionnés par les parties pour
assurer cette expertise. Ils ont remis en
juillet 2015, au terme de plusieurs audits,
leurs rapports définitifs qui confirment
globalement les analyses de Lydec. La
Commission mixte s’est réunie en octobre
et en novembre 2015 pour partager les
résultats de l’expertise et préparer ses
conclusions. Plusieurs réunions entre les
parties ont été tenues en 2016 en vue
d’approfondir l’examen des conclusions
des experts.
En 2017 et 2018, les Comités de Suivi qui
ont été tenus ont permis d’avancer dans
l’examen des différents travaux effectués
concernant ces audits. Le Comité de Suivi
du 27 avril 2018 a permis d’entériner ces
solutions dans le cadre d’une transaction
visant à clôturer définitivement les audits
1997-2006 et 2007-2015 à travers la
réalisation par Lydec d’investissements
au-delà de ses engagements contractuels
pour un montant de 153 Mdh sur 3 ans.
Principaux travaux finalisés dans le
cadre du processus de révision en cours :
Plusieurs réunions des groupes de travail
et de la commission mixte ont été tenues
sur les différents sujets afin d’avancer sur
les travaux de révision. Ainsi, cette
mobilisation a permis de finaliser des
dossiers majeurs comme :
• L’actualisation des besoins en
investissements sur la période
2017-2027 et sur les quatre métiers ;
les schémas directeurs éclairage public
et pluvial sont en cours de validation en
lien respectivement avec le schéma
d’aménagement lumière (SDAL) et de la
mission d’expertise du pluvial lancée
par l’Autorité ;
• La validation d’un outil de modélisation
économique commun entre l’Autorité
délégante et Lydec qui servira à gérer
les hypothèses à injecter pour la
période 2017-2027, et convenir des
projections financières du nouvel
avenant au contrat ;
• La validation du nouveau règlement des
marchés qui a été mis en application
progressivement dès mi-mai 2017 par
anticipation au prochain avenant au
contrat révisé. Ce nouveau règlement
s’inspire du nouveau code des marchés
publics ;
• La validation d’une version mise à jour
du guide des participations mise en
application depuis le 1er mars 2018 ;
• La validation du traitement des audits
pour les périodes 1997-2006 et
2007-2015 ;

• La finalisation des audits pour la
période 2016-2017 et avancement sur
leurs projets de résolutions ;
• La validation d’une partie de traitement
du dossier de la retraite.

Harmonisation du périmètre
de distribution d’eau,
d’électricité et
d’assainissement
Sur le territoire de l’ancienne Wilaya du
Grand Casablanca , la gestion des services
eau, assainissement, électricité est
assurée par deux opérateurs, Lydec et
l’Office National de l’Électricité et de l’Eau
Potable.
Comme dans la plupart des grandes villes
du Maroc, le financement des besoins en
nouvelles infrastructures est assuré en
particulier grâce à la péréquation entre
les services d’eau et d’électricité, les
recettes plus importantes de l’électricité
finançant les investissements plus
coûteux de l’eau et de l’assainissement
pluvial. Dans plusieurs secteurs
géographiques, Lydec a la charge
d’investissements élevés sur les métiers
de l’eau et de l’assainissement, sans
disposer des recettes correspondantes en
électricité. Une harmonisation de la
gestion de ces services permettrait
d’améliorer le service pour les habitants
et d’optimiser l’équilibre économique de
cette activité. Le contrat de gestion
déléguée stipule dans son annexe 1 que
le Délégataire a vocation à intervenir sur
toute la Wilaya du Grand Casablanca
(ancien découpage administratif), de
sorte que son périmètre d’activité
coïncide à terme avec le périmètre de
l’ancienne Wilaya, au fur et à mesure que
les décisions administratives et
réglementaires seront prises en ce sens.
Le Contrat-Programme Etat-ONEE
(2014-2017) signé le 26 mai 2014
reconnaît le principe d’harmonisation des
périmètres, en particulier sur le Grand
Casablanca.
Le 26 septembre 2014, une
convention-cadre relative aux modalités
de mise en place d’un processus
d’harmonisation des périmètres de la
gestion des services de distribution
d’électricité, d’eau potable et
d’assainissement liquide dans le Grand
Casablanca a été signée devant Sa
Majesté le Roi par le ministère de
l’Intérieur, le ministère de l’Economie
et des Finances, le ministère de l’Energie,
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement,

la Wilaya de la région du Grand
Casablanca 2, l’Autorité délégante des
services de distribution d’électricité,
d’eau potable et d’assainissement liquide
de la région du Grand Casablanca et
l’Office National de l'Electricité et de l'Eau
Potable (ONEE). Cette convention a pour
objet d’arrêter les conditions et modalités
d’exécution des actions suivantes :
• mise en œuvre du processus
d’harmonisation des périmètres de la
gestion des services de distribution
d’électricité, d’eau potable et
d’assainissement liquide sur
l’ensemble du territoire du Grand
Casablanca, notamment par voie de
Gestion Déléguée dans les communes
partiellement ou entièrement
desservies par l’ONEE ;
• élaboration et mise en œuvre de plans
et programmes d’investissement en
infrastructures de distribution
d’électricité et d’eau potable et du
service d’assainissement liquide sur
l’ensemble du territoire du Grand
Casablanca ;

• cession et transfert des actifs de l’ONEE
à l’Autorité délégante au niveau des
ommunes où les services de
distribution d’électricité, d’eau potable
et d’assainissement liquide seront
repris par ladite Autorité.
Dans ce processus, l’Autorité délégante a
demandé à Lydec de l’accompagner en
tant qu’expert technique. Le 14 avril
2016, le Comité de Suivi a approuvé le
principe d’une harmonisation progressive
du périmètre en commençant par le
périmètre dit « P11 » (ie : les zones de la
ville de Casablanca encore actuellement
desservies en électricité par l’ONEE).

et son 2ème Vice-Président, des
Gouverneurs de Hay Hassani, Nouaceur,
Médiouna, Mohammedia et leurs
Secrétaires Généraux, du Directeur
Général de l’ONEE et ses collaborateurs,
du Gouverneur Directeur DEEA-DRSC
(Direction d’Exploitation Eau et
Assainissement- Direction des Régies
et Services Concédés), des Ministères de
tutelle de l’ONEE (dont Ministère de
Finances / Direction des Entreprises
Publiques et de la Privatisation ) et du
Service Permanant de Contrôle (SPC).

Le 23 octobre 2018, le Comité de Suivi du
projet a tenu une réunion pour faire un
point d’avancement avec l’ensemble des
parties sur la mise en œuvre des termes
de la convention cadre signée devant S.M
le Roi en septembre 2014. Ce Comité
s’est tenu sous la présidence du Wali de
Casablanca-Settat, du Président de
l’Autorité Délégante/ville de Casablanca

2 Wilaya du Grand Casablanca : le périmètre administratif visé dans ce document
correspondant au découpage en vigueur jusqu’au 17 septembre 2015
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Faits marquants de l’exercice
Mise en œuvre de la révision économique au 1er juin 2018
Conformément aux dispositions du Contrat de Gestion Déléguée, un droit à révision économique des tarifs des fluides s’est déclenché au
1er juin 2017. Le Comité de suivi tenu le 27 avril 2018 a approuvé cette révision économique avec une date d’application au 1er juin 2018
en évitant tout impact sur les clients particuliers. Ainsi, cette révision des tarifs s’est traduite principalement par la création d’un tarif
spécifique au segment des clients à activité professionnelle et commerciale ; il s’agit là d’une mise en cohérence des tarifs de ce
segment clients qui bénéficiait avant des tarifs économiques.
Concernant le retard de mise en application de cette révision économique (entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018), pour un montant
estimé à 37 MDH, Lydec a pu bénéficier d’une compensation à hauteur de 35 Mdhs. La régularisation du complément interviendra après
la validation par l’Autorité délégante des volumes définitifs et sera faite selon les modalités à définir d’un commun accord.

Synthèse de l’évolution des résultats
Social - en Mdhs

R2017

RE2018

Chiffre d’affaires

7 217

7 242

25

0,3 %

Marge de distribution

1 979

1 999

20

1,0 %

333

351

18

5,4 %

2 312

2 350

38

1,6 %

- 1 225

- 1 221

5

-0,4 %

- 22

- 17

5

-21,0 %

Autres recettes
Marge totale
Charges d’exploitation hors coûts activés,
redevances calculées, départ anticipés, impôts
Indémnités de départs anticipés

65

63

-2

- 3,5 %

- 139

- 155

- 16

11,5 %

-8

-9

-1

11,3 %

- 1 329

- 1339

- 10

0,7 %

983
14%
- 47

1 011
14%
- 43

28

2,9 %

4

-8,2 %

- 556

- 593

- 37

6,7 %

380

375

-6

- 1,5 %

Coûts activés
Redevances calculées
Impôts et taxes
Total charges d’Exploitation
Excédent Brut d’Exploitation

en % du CA

Dotation et reprises sur provisions
Dotation aux amortissements
Résultat opérationnel courant
Résultat non courant

26

54

27

103,8 %

- 72

- 97

- 24

33,9 %

- 135

127

7

5,32 %

200
2,8%

204
2,8%

4

2,2 %

Résultat financier
Impôt sur les sociétés
Résultat Net

en % du CA

RE 2018 vs R 2017

Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 7 242 Mdhs stable par rapport à 2017
Les ventes de fluides baissent de 0,4% par rapport à 2017, soit -23 Mdhs (intégrant la compensation tarifaire Eau de +14,6 Mdhs)
principalement liée à la baisse des volumes vendus de l’électricité et de l’eau (-0,6%). Hors compensation tarifaire, les ventes de fluides
baissent de 0,8%.
Les ventes de travaux sont stables par rapport à 2017 (+0.6%).
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RE 2017

R 2018

RE 2018

vs RE 2017

6 333

6 310

- 23

- 0,4 %

Recettes et peines et soins travaux remboursables

244

263

19

7,7 %

Autres produits (dont paratarifaire)

249

292

44

17,7 %

6 826

6 865

40

0,6 %

391

376

- 15

- 3,8 %

7 217

7 242

25

0,3 %

Détail du chiffre d’affaires - en Mdhs
Chiffre d’affaires fluides

Chiffre d’affaires Hors CA Fonds de Travaux
Facturation et peines et soins Fonds de Travaux
Totale chiffre d’affaires

La marge de distribution s’établit à
1 999 Mdhs et progresse par rapport à
l’exercice 2017 de +1% intégrant 14,6
Mdhs de compensation tarifaire eau
(quote-part de janvier à mai 2018).
Retraitée de cette compensation, la
marge de distribution est en légère
hausse de 0,3% soit (+5 Mdhs).
L’Excédent Brut d’Exploitation ressort
à 1 011 Mdhs, en hausse de +28 Mdhs
(+2,9%) par rapport à 2017.

Le résultat opérationnel courant s’établit
à 375 Mdhs en baisse de 6 Mdhs par
rapport à 2017 intégrant principalement
les dotations aux amortissements qui
augmentent de 37 Mdhs.
Le résultat non courant s’élève à 54 Mdhs
en hausse de 27 Mdhs, intégrant l’impact
de la compensation tarifaire eau du
01/06/2017 au 31/12/2017 (+20 Mdhs)
et la reprise de provision pour risques
et charges de 30 Mdhs. Pour rappel,

le résultat non courant 2017 intégrait
l’impact de la compensation par l’Autorité
Délégante des redressements fiscaux
(+14,9 Mdhs).
Le résultat net s’élève à 204 Mdhs en
hausse de +4 Mdhs (+2,4%) par rapport
à 2017.

Analyse de la marge de distribution
Electricité
La marge de distribution électricité est en
hausse de 7 Mdhs vs 2017.
Les volumes vendus (hors césure) :
En baisse de 0,5% vs 2017. Les volumes
d’achats baissent de 0,5% vs 2017.
• Les volumes vendus aux particuliers
(hors césure) sont en baisse de 0,5% vs
2017 sous l’effet de l’augmentation du
nombre de clients de 2% et d’une
consommation unitaire en baisse de
2,5%.
• Les ventes clients MT (hors césure) sont
en baisse de 0,6% vs 2017 imputable
essentiellement au client Cosumar
suite à la mise en place d’un système
de cogénération (-16,5 Gwh de baisse à
fin décembre vs. 2017). La progression
du client MIS (+5,3% vs 2017) ne
compense pas la baisse du socle hors
MIS de 3% vs 2017 : client Cosumar
(-49,8%), client Plastima (baisse de
0,6% pour raison de délocalisation vers
une zone ONEE). Les clients industriels
entrants et sortants apportent
+31,4 GWh supplémentaire vs 2017.
• Les ventes administrations sont en
hausse de +0,6% vs. 2017.
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L’effet prix (prix moyen de vente – prix
moyen d’achat) ressort à +11,1 Mdhs vs
2017 résultant principalement des effets
favorables de la redevance de puissance
facturée aux industriels (+3,4 Mdhs) et de
la redevance souscrite auprès de l’ONEE
(régularisation positive de +2,5 Mdhs sur
les achats de 2017).
Le rendement à fin décembre 2018
s’établit à 93,32% stable vs 2017.
La césure est positive à +6,9 Mdhs contre
+4 Mdhs sur la même période de 2017,
soit un écart positif de 2,9 Mdhs.

Eau potable
La marge de distribution eau est stable
vs. 2017.
Les volumes vendus (hors césure)
baissent de 1,3% vs 2017. Les achats
d’eau baissent de 2,2% vs. 2017 :
• Les ventes aux particuliers (hors césure)
baissent de 0,4% vs 2017, résultant
d’une augmentation du nombre de
clients de 4,3% contre une baisse de la
consommation unitaire de 4%.
• Les ventes aux industriels (hors césure)
baissent de 4,8% vs 2017, résultant

principalement de la baisse de la
consommation de certains grands
clients dont Simtiss (-30,6%% vs 2017).
Cette baisse est partiellement
compensée par le maintien de la bonne
performance des clients
ST-MicroElectronics (+13,5% vs 2017)
et Eaux Minérales d’Oulmes (+19,2% vs
2017).
• Les ventes aux administrations (hors
césure) baissent de 4,7% vs 2017,
résultant de la baisse de la
consommation des bornes fontaines
et des espaces verts.
Le prix moyen de vente est en baisse de
0,2% vs 2017 résultant principalement de
la déformation négative de la structure de
consommation du segment Part eau.
Le prix moyen d’achat est en hausse de
0,1% vs 2017 résultant de la baisse de
l’autoproduction de 14,4% à fin
décembre.
Le rendement eau à fin décembre
s’établit à 77,33%, en progression de
0,77 point vs 2017.
La césure est positive de +1,7 Mdhs contre
+4,1 Mdhs sur la même période de 2017,
soit un écart de -2,4Mdhs

Assainissement

En synthèse : marge de
distribution des fluides

Le chiffre d’affaires assainissement est en
baisse de 1,8 Mdhs vs 2017.

du 01/01/2018 au 30/05/2018. Retraitée
de cette compensation, la marge de
distribution s’élève à 1 984 Mdhs en
hausse de 0.3 % vs. 2017, soit +5 Mdhs.

La marge de distribution progresse par
rapport à l’exercice 2017 de 1% intégrant
14,6 Mdhs de compensation tarifaire eau

Excédent Brut d’Exploitation
Les charges d’exploitation hors
redevances, sont quasi stables par rapport
à 2017 résultant de la poursuite du plan
de rigueur sur les charges d’exploitation
(Economie départs anticipés, gains de
productivité résultant des projets de
performance, économies d’achats, report
de projets) qui compensent la croissance
organique de l’activité.

Les redevances augmentent de 16 Mdhs
par rapport à 2017 en raison de
l’augmentation du taux contractuel
qui a évolué de 1,75% à 2% en 2018.

1 100
1 050
(17)

1 000

5

15

4

2

11

7

16

(16)

4

(3)

950
900
850

983

1 007

966

1 011

800
750
700

Comptes de produits et de charges
Social - en Mdhs

R 2017

RE 2018

Chiffre d’affaires

7 217

7 242

25

0,3 %

- 1 329

- 1339

- 10

0,7 %

983
2,8 %

1 011
2,8 %

28

2,9 %

- 47

- 43

4

-8,2 %

- 556

- 593

- 37

6,7 %

380

375

-6

- 1,5 %

26

54

27

103,8 %

- 72

- 97

_ 24

33,9 %

- 135

- 127

7

- 5,3 %

200

204

4

2,2 %

2,8 %

2,8 %

Totale charges d’exploitation
Excédent Brut d’Exploitation

en % du CA

Dotations et reprises sur provisions
Dotations aux amortissements
Résultat opérationnel courant
Résultat non courant
Résultat financier
Impôt sur les sociétés
Résultat Net
en % du CA

RE 2018 vs RE 2017
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Le solde des dotations et reprise de provisions totalise 43 Mdhs en baisse de 4 Mdhs par rapport à 2017 résultant de :
• La baisse des dotations et reprises aux provisions clients 8 Mdhs comparé à 2017 ;
• La constatation d’une provision pour dépréciation de la créance au titre des avances retraite pour 6,4 Mdhs ;
• Et la constatation de dotations nettes pour risques et charges pour un montant de 13 Mdhs.
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 593 Mdhs en augmentation de 37 Mdhs comparés à 2017.
Le résultat non courant s’élève à 50 Mdhs intégrant l’impact de la compensation tarifaire eau potable de +20 Mdhs
(01 juin 2017 au 31 décembre 2017) et la reprise de la provision pour risques et charges pour un montant de 30 Mdhs.
Le résultat non courant est ainsi en amélioration de 27 Mdhs par rapport à 2017.
Le résultat financier est négatif de -97 Mdhs en dégradation par rapport à 2017 de 24 Mdhs, résultant principalement
de l’anticipation des intérêts liée à l’opération d’affacturage pour un montant de 21 Mdhs.
Le résultat net s’élève à 204 Mdhs en augmentation de 4 Mdhs (+2,4%) par rapport à 2017.

Flux de trésorerie et affectation du résultat
Flux de trésorerie
en Mdhs

Arrêté déc-17 (1)

Arrêté déc-18 (2)

Variation (2) - (1)

754

764

10

28

27

0

8

-106

-113

- 501

-493

9

-

-

-

Free Cash Flow

289

193

-95

Dividendes

-180

-196

-16

109

-3

-111

Dette nette d’ouverture (31/12/N-1)

1 317

1 208

-109

Dette nette de clôture

1 208

1 211

3

Capacité d’autofinancement
Variation dépôt de garantie
Variation de BFR (*)
Investissemnts
Subventions d’Investissement

Free Cash Flow net des dividendes

(*) retrait des dividendes à payer
La capacité d’autofinancement s’élève à 764 Mdhs, soit une augmentation de 10 Mdhs par rapport à l’exercice 2017 reflétant en partie
l’évolution du résultat net pour 4 Mdhs.
Le cash-flow libre est positif et s’établit à 193 Mdhs. Il est en dégradation de 95 Mdhs par rapport à 2017 sous les effets compensés de :
• l’amélioration de la CAF pour 10 Mdhs ;
• la dégradation de la variation du BFR pour 113 Mdhs ;
• et la baisse des investissements de 9 Mdhs.
Après paiement des dividendes à hauteur de 196 Mdhs, la dette nette s’établit à 1 211 Mdhs, quasi stable par rapport au 31 décembre
2017. Ainsi, le ratio dette nette/ EBE s’établit à 1,20 en 2018 vs 1,23 en 2017.
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Projet d’affectation du résultat net :
Le résultat net, après impôt, s’élève à 204 288 270,83 dhs.
Il est proposé de verser un dividende de 24,5 dhs par action et d’affecter le résultat net comme suit :

en Mdhs

Arrêté déc.2018

Bénéfice net de l'exercice

204

-5% à la réserve légale (plafonné à 10% du capital) Subventions d'Investissement
Solde

204

+ Report à nouveau

752

- Bénéfice distribuable

956

+ Dividendes proposées

-196

Report à nouveau

760

Informations sur le capital de la Société
Répartition du capital au 07 juin 2018
Actionnaire

Nombre d’actions

%

SUEZ

4 080 000

51,00

RMA

1 274 488

15,93

FIPAR HOLDING

1 279 499

15,99

FLOTTANT

1 366 013

17,08

Total

8 000 000

100,00

SUEZ : Opérateur mondial dédié aux métiers de l’eau et des déchets, présent sur les cinq continents.
Fipar-Holding : Fonds d’investissement du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
RMA : Opérateur majeur du secteur de l’assurance, filiale du groupe FinanceCom.
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Indicateurs boursiers clés (au 31/12/2018)
Indicateurs boursiers

2018

2017

2016

Cours au 31/12 (DH / Action)

495

620

540

Résultat net (Mdhs)

204

200

160

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Bénéfice Par Action BPA (DH)

25,5

25,0

20,0

Price Earning Ratio (Cours au 31/12 / BPA)

19,4x

24,8x

27,0x

Dividendes versés* (Mdhs)

196

180

196

Dividende par action DPA (DH)

24,5

22,5

24,5

Dividend Yield (DPA / Cours au 31/12)

4,9%

3,6%

4,5%

Nombre d’actions

*Versés en N, sur la base du résultat de l’année (N-1)

Evolution du cours Lydec VS évolution du MASI
en 2018 (base 100)
KDH

130

Plus haut sur la période
662,4 DH/action
du 19 au 24 janvier 2018

120

495,00 DH/action
au 31/12/2018

Détachement de
dividende de 24,5 DHs
le 27/08/2018

25 000

20 000
110

100

15 000

90
10 000

80

Plus bas sur la période :
460,0 DH/action
au 28 décembre 2018

70

5 000
60

c.18
dé

v.18
no

18
t.oc

.-1
8
pt
se

-1
8
ao
ût

18
il.ju

n18
ju
i

.-1
8
ai
m

ril
-1
8
av

18
sar
m

r.18

0

fé
v

ja
nv
.-1
8
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A la clôture de la dernière séance de l’année, l’indice principal de la place de Casablanca, le MASI, a enregistré une contre-performance
de 8,27%, à un niveau de 11 364 points.
Le cours de l’action Lydec a enregistré une variation YTD de -20,16%, à un niveau de cours 495 DH/action à fin décembre 2018. Une
tendance baissière, dans un contexte où les résultats semestriels publiés courant 2018 n’ont pas été favorables comparés à ceux de
2017, et de manque de visibilité sur la fin de la révision du contrat et son éventuelle prolongation. Pour rappel le cours d’introduction
de Lydec était de 240 Dh le 18 juillet 2005.
La capitalisation boursière globale du titre Lydec ressort à 3 960 MDH.
De son côté, le volume global échangé sur l’action Lydec a totalisé près de 56,3 MDH, comparé à un cumul annuel de 86 MDH enregistré en 2017.
La baisse de la volumétrie du titre en 2018 ressort donc à 34,5% par rapport à l’année 2017, comparée à une baisse du volume global du
marché de 24,4%.
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Activités
opérationnelles
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Au service d’une ville durable
L’expansion du Grand Casablanca à un
rythme de plus de 300 ha par an induit une
augmentation des besoins de base en eau,
en assainissement et en énergie. Lydec, en
tant que distributeur de quatre services
essentiels (alimentation en eau potable,
évacuation des eaux usées et pluviales,
distribution d’électricité et en charge du
métier de l’éclairage public) contribue à cette
expansion en rendant ses réseaux
« intelligents », s’inscrivant ainsi dans
l’ambition de Casablanca visant
à se transformer en « Smart City ».
Un réseau intelligent est un ensemble de
solutions et de systèmes utilisant les SIG ou
des techniques connectées. Cela permet aux
opérateurs de réseaux de contrôler et
diagnostiquer les problèmes, de prioriser et
gérer, en continu et à distance, les opérations
de maintenance. Les données fournies sont
utilisées pour optimiser tous les aspects de la
performance des réseaux de distribution.
Ces nouvelles solutions et systèmes
comprennent des outils de mesure
communicants (tels que les capteurs,
débitmètres, compteurs évolués) combinés
à des outils d’aide à la décision. Grâce à ces
technologies, il est possible d’optimiser :
• la gestion des réseaux (surveillance des
réseaux à distance en temps réel, relève
des compteurs à distance, etc.) ;
• la gestion de la ressource (prévention
de la pollution et des fuites, etc.) ;
• le service aux consommateurs
(meilleure information, rapidité de
dépannage, etc.) ;
• la consommation d’énergie.

nourrir la réflexion de Lydec sur les attentes
réelles de ses parties prenantes, et ainsi être
en mesure de les accompagner dans la mise
en œuvre de leurs projets. S’inscrivant dans
le droit fil de la politique nationale des
« Villes nouvelles » adoptée depuis le début
des années 2000, le nouveau Schéma
directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU) repose sur un développement
périphérique et polycentrique autour de trois
corridors : (i) Service ; (ii) Industriel et
logistique et (iii) Balnéaire et touristique.
Suite à cette période d’analyse et de réflexion,
Lydec, a pu développer et lancer une stratégie
de développement de la performance,
structurée autour de la mise à disposition en
interne comme en externe, d’une information
consolidée, fiable, et accessible en
permanence et s'appuyant notamment sur
une harmonisation et une inter-corrélation
des données existantes à Lydec. L’ensemble
de ces données seront collectées sous la
forme d’une « Big Data ».
Cette stratégie vise à répondre à plusieurs
enjeux clés de Lydec, à savoir :
• Améliorer la qualité des services et le
cadre de vie ;
• Préserver les ressources en eau
et électricité ;
• Profiter des opportunités de la
transformation numérique ;
• Améliorer la performance technique et
économique des réseaux ;
• Optimiser l’équilibre entre les charges
d’exploitation et les coûts
d’investissements.

L’objectif étant d’améliorer la qualité de
service tout en optimisant les coûts
d’exploitation et d’investissement.

Donner, informer et échanger
pour une évolution durable de
la ville

Contribuer à l’amélioration de
la gouvernance urbaine

Lydec œuvre au quotidien afin de fournir à
Casablanca l’évolution durable qu’elle
mérite. Pour cela, Lydec inscrit la
durabilité au cœur de ses objectifs. A titre
d’exemple, on pourrait citer :

Lydec travaille au quotidien à l’amélioration
de l’écosystème urbain et ce en synergie avec
les divers acteurs de la ville. L’entreprise a
instauré une démarche d’écoute de son
environnement et d’analyse des besoins des
différentes parties prenantes (élus, clients,
autorités, associations de quartiers,
universitaires, etc.), notamment via une
participation régulière aux conférences et aux
événements de la ville. Cette démarche
d’échanges et d’interactions a permis de
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• La création d’un Observatoire de
l’Innovation Sociale, destiné à produire
des indicateurs sur les innovations
sociales au Maroc et dont les premiers
travaux porteront sur la réalisation
d’une étude d’impact socio-économique
des principaux acteurs de Casablanca
dont Lydec ;

• La mise en place d’un « City Lab » sur le
thème de la transition vers une ville
durable qui permettra de contribuer à la
mise en place d’un écosystème
d’innovation collectif afin de définir et
de mettre en œuvre des solutions
structurantes et pérennes autour
d’enjeux du développement urbain
durable de Casablanca ;
• Le rapport 2018 « Ville de Demain »
dont l’objectif est de proposer une
vision « durable » originale en
s’appuyant sur les acteurs et experts de
la société civile et de la ville durable.
Ce apport inclus un benchmark
international retraçant toutes les
« smart city » du monde ainsi que les
nouvelles technologies associées aux villes
souhaitant se développer afin de s’en
inspirer en matière de développement
futur de la ville ;
• Un Catalogue des Solutions Alternatives
de gestion des eaux pluviales
permettant d’opter pour des solutions
moins couteuses en matière
d’investissements. Ce catalogue permet
d’informer et de rassurer les lotisseurs
sur les solutions à entreprendre lors de
la construction d’un lotissement
durable ;
• La participation de Lydec au Smart City
Expo de Casablanca.
Lydec et la Société d’Aménagement Zenata
ont signé une convention de partenariat
portant sur la mise en place
de solutions intelligentes pour la gestion des
réseaux de l’Eco-Cité Zenata. Cette
convention permettra, aux deux parties
prenantes de cet accord, le déploiement de la
stratégie « Smart City » à adopter pour la
nouvelle ville concernant la distribution de
l’eau potable, l’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales ainsi que
l’éclairage public et la télé-relève.
En 2018, Lydec décroche également un autre
partenariat, il joint Lydec et Economia(HEM
Research Center) dans une convention sur les
thématiques du développement durable et de
l’innovation sociale. Cet accord s’articule autour
de deux projets, la création d’un Observatoire de
l’Innovation Sociétale et de la mise en place
d’un City Lab sur le thème du développement
durable (précision ci-dessus).
Lydec contribue ainsi à la performance
économique et environnementale du Grand
Casablanca et propose des solutions optimisées
et adaptées aux enjeux de la Ville de Demain,
dans un contexte d’atténuation et d’adaptation
aux effets du changement climatique.

Investissements
Acteur majeur du Grand Casablanca,
Lydec poursuit le déploiement d’un
large programme d'investissements au
service de ses habitants
En 2018, les investissements de la
Gestion déléguée ont atteint 941.54
millions de dirhams (dont main d’œuvre
activée) dont 37.8 % (soit 355.89 millions
de dirhams) sur le métier de
l’assainissement, 35 % sur celui de l’eau
potable et 24% sur les métiers électricité
et éclairage public.
Lydec poursuit ses efforts d’investissements
dans les grands projets de collecte des eaux
usées, tels que le transfert des eaux usées
du bassin versant C à Bouskoura permettant
d’acheminer les effluents en provenance de
l’Hôpital Universitaire Mohammed VI ainsi
que de nombreux projets de lotissements en

cours de construction vers le réseau existant
de Bouskoura.
L’année 2018 a également connu une
forte implication de Lydec concernant la
collecte des eaux pluviales, avec
notamment la mise en place des projets
suivants :
• Le dalot HA2 d’une capacité de 9 000
m³ permettant d’atténuer les
inondations au niveau de Sidi Moumen
et principalement de l’autoroute
urbaine de Casablanca qui connaît des
débordements pendant les périodes
de pluie. Les travaux sont en cours de
réalisation ;

la rétention des eaux pluviales de
Sbata. Les travaux de réalisation de
cette infrastructure sont en en cours,
• Le transfert des eaux usées du projet
Ryad (Sidi Hajjaj).
En 2018, Lydec a continué sa
mobilisation dans le renforcement et la
sécurisation et l’extension des réseaux
d’alimentation en eau potable à travers la
réalisation des raccordements des grands
projets sociaux Errachad (superficie
d’environ 98 ha) et Ryad (superficie
d’environ 200 ha) et le renforcement du
réseau d’eau potable de Mansouria
(7 km en DN 600) et de Bouskoura.

• Le bassin sectoriel H1 d’un volume de
37 000 m³ (98 000 m³ à terme) et son
collecteur d’arrivée qui assure

Investissements réalisés en 2018
Métier

2017

2018

%

Électricité et éclairage public

216,7

226.6

24%

Eau potable

317,1

328,83

35%

Assainissement liquide

373,1

355,89

37,8%

Moyens communs

61,8

30,17

3,2%

Total en MDhs3

968,7

941,54

100%

501

492,79

%

dont financement Lydec
3

%

Investissements exprimés hors Travaux tiers, exprimés TTC, y compris Charges indirectes et Peines & soins

Encadrés par les dispositions
contractuelles, les investissements
réalisés sur les quatre métiers s’inscrivent
dans les besoins définis dans les schémas
directeurs, et sont priorisés afin de tenir
compte des ressources financières
allouées conformément aux dispositions
contractuelles. Les programmes annuels
d’investissements sont validés par le
Comité de Suivi de la Gestion Déléguée.

Suivre le développement
du Grand Casablanca
Depuis son arrivée dans le Grand
Casablanca, en 1997, la Gestion Déléguée
a investi 16.7 milliards de DHs dont près
de 61 % en financement direct par le
délégataire afin d'accompagner la ville
dans sa transformation. Lydec a pour

stratégie d'investir dans le
développement de services de qualité
pour les métiers de l'eau, de
l'assainissement, de l'électricité
et de l'éclairage public, selon les axes
suivants :
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1. la sécurisation de la distribution de l’eau
potable et de l’électricité ;
2. l’extension de réseaux afin de garantir la
continuité de service dans les nouvelles
zones ouvertes à l’urbanisation du Grand
Casablanca, et en particulier
l’accompagnement du raccordement
des projets sociaux ;
3. la pérennisation du patrimoine existant
afin d’assurer une gestion durable des
réseaux et des ouvrages sur les quatre
métiers ;
4. la réalisation de projets structurants
permettant de lutter contre les
inondations et débordements des
réseaux d’assainissement ;

et/ou de protection des réseaux relatives
aux projets BHNS (Bus à Haut Niveau de
Service) L5 et L6 ;
• La finalisation des travaux de
l’assainissement pluvial au niveau des
trémies Route Rabat et Sidi
Abderrahmane;
• La finalisation des travaux de déviation
et/ou de protection des réseaux de la
gestion déléguée impactés par les
trémies des Almohades et de Ghandi.

Mettre à jour les schémas
Directeurs

5. l’accompagnement du projet INDH
depuis 2005 par la desserte en eau
et en électricité des quartiers défavorisés ;

Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière

6. la lutte contre la pollution des côtes
et des milieux récepteurs causée
par le rejet direct d’eaux usées brutes ;

Suite à l’élaboration du Schéma Directeur
« Renouvellement, Extension,
et Renforcement de l’Éclairage Public »
par Lydec, la ville de Casablanca a
souhaité y rajouter une composante
« architecture lumière ». Lydec en tant
que maître d’ouvrage délégué auprès de la
Wilaya a suivi les études du Schéma
Directeur d’Aménagement Lumière
(SDAL). Cette étude permet de proposer
aux Autorités différents choix
d’aménagement lumière, adaptés à la
métropole du Grand Casablanca, afin
d’améliorer son attractivité et le cadre de
vie de ses habitants.

7. la participation à la construction
de la ville de demain.

Accompagner les
aménagements Urbains
Dans le cadre du plan de développement
stratégique de Casablanca, plusieurs
projets d’Aménagement Urbain (AU) sont
prévus. Lydec est intensivement sollicitée
par plusieurs organismes (collectivités
locales, sociétés de développement local
(Casa Transports, Casa Aménagement et
autres) pour réaliser les déviations et/ou
protections des réseaux et des ouvrages
existants de la Gestion déléguée ainsi que
les renouvellements et les
renforcements/extensions prévus dans les
programmes d’investissement et a établi
des conventions avec les principaux
maîtres d’ouvrage délégués.
L’objectif de Lydec est de répondre aux
besoins des aménageurs tout en
respectant les délais, les conditions
techniques et économiques et les
engagements contractuels prévus par
le contrat de gestion déléguée.
Parmi les actions majeures que Lydec a
menées cette année, nous citons :
• L’accompagnement de Casa Transports
pour la mise en service des postes
électriques qui assurent l’alimentation
de la ligne T2 et de l’extension T1 du
tramway ;
• Le lancement en masse des travaux de
déviations et/ou de protection des
réseaux des lignes T3/T4 ;
• Le lancement des études de déviations
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En effet, le Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière vise
l’élaboration d’une stratégie de mise en
valeur du paysage nocturne du grand
Casablanca. Il sert à atteindre les objectifs
suivants :
• Le traitement cohérent et homogène de
la voirie basé sur la typologie des voies ;
• L’identité lumière de la ville de
Casablanca et Mohammedia. Les voies
pénétrantes et structurantes
constituent les axes majeurs de la ville.
La distinction de ses voies par la lumière
contribuera à la signature de la ville
dans le paysage nocturne. Un élément
signature de la Ville pourra être intégré
aux candélabres existants ;
• La composition d’usage harmonieux du
mobilier, du niveau d’éclairement, de la
température de couleur et de la
temporalité des allumages selon la
typologie des voies ;
• La mise en valeur du patrimoine bâti et
de la silhouette nocturne de la
métropole ;
• La consolidation des liens entre la ville
de Casablanca, la ville de Mohammedia
et les partenaires publics et privés.

Le SDAL propose un système d’urbanisme
lumière cohérent, avec des
investissements optimisés et planifiés
dans l'espace et dans le temps, afin de
diminuer la facture énergétique.
A la fin de l’année 2018, l’étude du SDAL
est en sa phase finale et son déploiement
se fait au fur et à mesure du
développement de la ville. L’éclairage de
la corniche et du quartier Art Déco seront
des exemples de déploiement des
recommandations de plan lumière.
Expertise externe relative
à l’assainissement pluvial
Suite aux décisions du Comité de suivi de
la Gestion Déléguée, et en concertation
avec la Wilaya de Casablanca-Settat, une
expertise externe a été menée afin
d’évaluer les solutions d'assainissement
pluvial proposées dans le Schéma
Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) de
2011. Cette mission d’évaluation, attribuée
à un bureau d'études international et
indépendant a été finalisée en novembre
2018 et est en attente de validation par le
Comité de Pilotage présidé par le Wali de
la Région de Casablanca-Settat.
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Une des premières conclusions de cette
étude est la nécessité de faire converger
toutes les parties prenantes vers une
solution réaliste et réalisable vu les enjeux
et les ambitions du Grand Casablanca
(mise en place d’une instance de réflexion
et de partage sur l’assainissement pluvial,
disposition d’un outil institutionnel qui
permettrait de garantir l’application des
bonnes pratiques en matière
d’assainissement pluvial). D’autres
préconisations sont précisées comme la
réalisation d’un zonage pluvial permettant
d’affiner les besoins en volume de
stockage des différents bassins versants.
Les futurs bassins de rétention doivent
être conçus et intégrés de la meilleure des
façons afin d'être acceptés par les citoyens
et les élus. Ce point rejoint une seconde
préconisation qui est de développer et
diversifier les solutions alternatives en
concertation avec les parties prenantes de
la ville.

Des investissements toujours
mieux ciblés
Avec un rythme d'urbanisation soutenu,
le Grand Casablanca nécessite des
capacités d'investissements importantes.
D'une part pour assurer le suivi d'un
étalement urbain qui se fait de manière
dispersée et non uniforme, et d'autre part
pour satisfaire les besoins cumulés en

termes de déficit d'infrastructures,
principalement en assainissement.
Pour assurer au mieux ses missions,
Lydec a recours à trois leviers principaux :
• Des outils performants de projection :
Pour éclairer le choix des priorités opéré
avec les Autorités, Lydec a recours à des
outils de diagnostic et de projection,
notamment le Système d’Information
Géographique (SIG) permettant
d’identifier les zones à enjeux grâce à
des croisements multicritères. L’outil
SIG de suivi de l’évolution urbanistique
et de la montée en charge des
lotissements, permet ainsi de cibler de
façon claire et objective les
investissements les plus urgents.
L’année 2018 a été marquée par le
renforcement de l’automatisation des
traitements des données de
consommation pour l’identification des
compteurs stratégiques et leurs
projections cartographiques. Un nouvel
outil a été également développé pour
l’automatisation des diagnostics du
génie civil des ouvrages.
• La standardisation des pièces,
ouvrages et méthodes :
La standardisation du patrimoine de la
Gestion Déléguée demeure une activité
indispensable aussi bien pour sa
pérennisation dans le temps que pour
une meilleure optimisation des
investissements.
Lydec accorde un intérêt particulier à
l’activité de standardisation et de la
veille technologique et normative qui a
pour finalité de :

standards, les cahiers des charges ont été
revus (travaux de réalisation des
conduites d’eau potable et
d’assainissement, matériel d’éclairage
public, matériel des postes HTA/BT (Haute
Tension/ Basse Tension)). De même le
Cahier des Prescriptions Spécifiques (CPS)
d’eau potable pour les lotissements a été
revu, cela a permis d’y incorporer les
nouveaux standards existants comme les
tuyaux en Polyester Renforcé de fibres de
Verre (PRV) eau potable ou encore
l’emboîtement PUSH-FAST pour les tuyaux
en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
pression.
De plus la consolidation des standards
s’est faite par la revue des plans types des
stations de pompage à double
compartiments de débit <50l/s,
l’élaboration du guide désinfection des
conduites. Afin d’ancrer les bonnes

pratiques à réaliser, qui peuvent
conditionner la réception des travaux,
des fiches Itqane et des tutoriels en Darija
ont été réalisés concernant les essais de
pression et d’étanchéité et la mise en
œuvre d’un réseau d’éclairage public ou
les techniques de réparation des
conduites en PRV.
Projets de qualification :
Dans le cadre de la veille technologique
et dans le but de répondre aux anomalies
ou besoins des exploitants, de nouveaux
projets de qualification du matériel ont
été mis en œuvre. Une fois les périodes
de qualification conclues avec succès,
les matériels sont intégrés aux cahiers
des charges standards et cahier des
prescriptions spécifiques.
Ci-dessous les projets réalisés en 2018 :

Objet de la qualification

Consistance du projet

Tuyaux d’assainissement en
PVC double paroi

Pose de 150 mètres linéaires de tuyau
en PEHD double paroi

Tuyaux en PVC Bi-Orienté

Pose de 150 mètres linéaires de tuyau
en PVC Bi-Orienté

Colliers de prise en charge « Alfa Clic »

Pose de 2 colliers de prise en charge DN
75 et DN 110

Raccords multi-matériaux à très large
tolérance & du kit de branchement en PE

Pose de 2 raccords large tolérance WAGA

Qualification des cellules HTA FLUOCELL

Pose de cellules HTA

Qualification des grilles BT fausse coupure

Pose de grilles BT fausse coupure IP2X

• Respecter les exigences normatives et
réglementaires ;

Innovation

• Suivre les évolutions techniques et
technologiques ;

• Regards modulaires en polypropylène pour préserver les

• Capitaliser sur le retour d’expérience
de terrain.
Cette activité s’accompagne par un
effort au niveau du déploiement des
standards élaborés et d’un renforcement
de contrôle au niveau des chantiers afin
de veiller à la bonne application des
différentes prescriptions.

Faits marquants 2018
Cahiers de charges, guides et plans
types :
Dans le but de répondre aux besoins liés
aux appels d’offres, aux remontées
d’anomalies et à l’évolution des

compteurs d'eau sous plaque contre l'infiltration de sable :
Un nouveau type de regard de comptage eau petits calibres modulaires
en polypropylène pour la protection du regard classique contre
l'éboulement de la terre de ces parois et le fond dudit regard a été
testé. Ce nouveau type de regard protège les compteurs d’eau contre
l'infiltration du sable et de la terre pendant des interventions de
réparation ou de changement des pièces de branchements.

• Regards en polyéthylène haute densité : pour des interventions

simples, rapides et écologiques :
Le regard en PEHD est une alternative aux solutions classiques qui sont
le regard préfabriqué et coulé en place. Il se distingue par sa légèreté,
facilité de transport et de pose. Dans le cadre de contraintes liées aux
sites encombrés cette solution prend tout son sens puisqu’elle ne
nécessite pas l’utilisation d’engin ce qui présente aussi l’avantage de
préserver l’environnement car il n’y a pas de rejet.

53

Relation Clientèle
Renforcer la confiance des clients avec des offres de service innovantes
Lydec a poursuivi en 2018 son engagement continu pour être à l’écoute et au service de l’ensemble des clients, afin de
répondre au mieux à leurs attentes et de consolider la relation de confiance établie avec chacun d’entre eux.

Données clés 2018
Accessibilité des services clientèle

24h/24 • 7j/7
Proximité via
agences
clientèles

15
multiservices
2 espaces
Tit Mellil • Lahraouiyine
Près de

603

TAUX DE SATISFACTION
sur la qualité des services*

90%
89%
des clients des clients

90%
des clients

Taux moyen de respect
des Engagements de service

93%

Grand public
et Grands clients

agences • espace services • Internet,
applications mobiles • prélèvement automatique
bancaire, dépôt de provision • règlement à domicile,
plateforme Fatourati
* enquête de satisfaction de la qualité des services sur l’année 2018
**enquête de satisfaction de la qualité des services sur l’année 2017
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Electricité :
1 044 763

Grand public Administrations** Industriels**

espaces services répartis
sur Casablanca et Mohammedia

Moyens de paiement diversifiés

Eau potable et
assainissement
1 274 216

Collectivités
locales,
administrations
et offices : 12 072
Entreprises
2060

Plus proche de ses clients :
Pour renforcer la proximité auprès
de ses clients, Lydec a entrepris l’étude
de plusieurs projets en 2018 :
• Revue de la segmentation clientèle
et profilage,

Complètement dématérialisée et en ligne,
la plateforme e-Raccordement vise
globalement la réduction et maîtrise
des délais de traitement des dossiers
(accessibilité, rapidité, transparence
et traçabilité) notamment à travers :

• Conception des services de
«branchement & abonnement
& résiliation» en ligne,

• Le suivi en temps réel l’état
l’avancement des dossiers de
raccordement tout en assurant la
traçabilité et la disponibilité de
l’information sur chaque projet,

• Conception et déploiement de la
nouvelle version de l’application mobile
de Lydec 7/24,

• L’interaction directe avec les instances
de traitement et l’ensemble des parties
prenantes concernées,

• Intégration des nouvelles plateformes
de paiement en ligne,

• La diminution au maximum du flux de
documents papier échangés en interne
et avec le client ainsi que son besoin de
déplacement physique.

• Généralisation de la « e-facture »,

• Installation des bornes d’information
et de paiement en agences,
• Mise en place des nouveaux
engagements de service,

Déploiement de la nouvelle version
du Guide des Participations :

• Refonte du circuit de traitement des
réclamations (CRC, courrier, en agence,
etc ...),

L’actualisation du guide des
participations n’a pas pour finalité de
réviser le niveau des participations mais
plutôt de clarifier les modalités pratiques
de leur calcul tout en apportant des
solutions aux insuffisances remontées :

• Réaménagement des agences El Fida
et Ghandi.

Faits marquants 2018
Dématérialisation
Mise en place de la Plateforme
électronique « e-Raccordement » :
Afin de répondre aux besoins des
entreprises et d'améliorer les processus
de recevabilité, d'étude, d'établissement
du devis, de suivi des chantiers et
réception des travaux relatifs aux
raccordements aux réseaux, Lydec a mis
en place une plateforme dématérialisée,
collaborative en vue de déposer en ligne
toutes demandes et pouvoir interagir
et suivre en temps réel l'évolution de leur
traitement.
Cette plateforme électronique baptisée
e-Raccordement s'adresse dans un
premier temps aux clients Industriels
et grandes entreprises de Lydec.
Elle constitue également une grande
évolution dans le contexte ‘Doing
Business’ de la Banque Mondiale piloté
par le Comité National et Régional pour
l’amélioration de l’Environnement des
Affaires en vue de contribuer activement
à l’amélioration du classement de
l’indicateur « Raccordement à l’électricité »
au niveau du Maroc et au niveau de
Casablanca en particulier.

• Intégrer des décisions prises par le
Comité de Suivi de la Gestion Déléguée,
notamment celles du 19 décembre
2013 ;
• Simplifier les règles de calcul des
participations pour plus de clarté pour
les clients ;
• Homogénéiser les tarifs sur l’ensemble
du périmètre pour sécuriser les
ressources ;
• Faire évoluer les règles dont la mise en
œuvre s’est avérée difficile ou ambiguë
et clarifier le traitement des cas
spécifiques pour une meilleure équité
de traitement de tous les clients.
Par ailleurs, et compte tenu de certains
cas de figure remontés du terrain, et pour
une meilleure équité de traitement des
clients, le nouveau guide propose de
nouvelles règles pratiques :
Electricité :
• Clarification des règles de prise en
charge des extensions basse et
moyenne tension nécessaires pour
le raccordement des clients avec une
distinction de la part couverte par le
paiement des participations et celle
à facturer au client) ;
• Affectation de dotations aux mobiliers
urbains (panneaux publicitaires) en
terme de paiement des participations ;

• Revue des règles d’octroi des compteurs
selon les puissances facturées ;
• Clarification des règles de calcul des
participations en cas de démolition
et reconstruction y compris le cas
particulier des constructions menaçant
ruine.
Eau et Assainissement :
• Clarification des règles de prise en
charge des extensions eau et
assainissement nécessaires pour
le raccordement des clients avec une
distinction de la part couverte par
le paiement des participations
et celle à facturer au client) ;
• Hiérarchisation des documents
de référence à utiliser pour la
détermination des surfaces planchers
à facturer ;
• Mise en place d’une règle pratique pour
le calcul de la contribution au réseau
d’infrastructure destiné aux projets de
recasement des bidonvilles ;
• Clarification des règles d’octroi des
compteurs d’eau potable selon la
nature et la superficie du local ;
• Exonération des participations
(PGI & PPE) des salles de prières
des mosquées construites, hors
lotissements, par des
particuliers/associations ;
• Clarification des règles de calcul des
participations en cas de démolition
et reconstruction y compris le cas
particulier des constructions menaçant
ruine.

Diversification des espaces
de rencontres
Agences
Dans le cadre du projet d'amélioration
de l'accueil client, Lydec continue de
déployer son nouveau concept d'agence
clientèle sur l’ensemble de ses Directions
Préfectorales. Ainsi, après l'agence Diouri
rénovée en 2015, l'agence Sidi Bernoussi
a bénéficié d'une refonte fonctionnelle
de son espace, deux nouvelles agences
en cours de déploiement (El Fida
& Ain Chock) bénéficiant du nouveau
concept qui privilégie la fluidité
et l’accessibilité pour un service plus
efficace et un cadre d’accueil plus
chaleureux et convivial, tout en
s’inscrivant dans une démarche
de développement durable.
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Espaces Services
Poursuite d’ouverture des espaces
services, ainsi, Lydec compte 339
espaces Service M2T, 67 espaces service
GNS et 197 espaces service Fawatir.
Bornes interactives de
paiement/information/réclamation
Lydec lance une étude pour la mise en
place des bornes interactives Out Door
et In Door dans les agences, dont les
objectifs sont multiples : payer à
n’importe quel moment 24h/24 et 7j/7,
informer les clients, enregistrer des
réclamations, …
En 2019, il est prévu d’installer 4 bornes
pilotes (dont une à l’agence Diouri),
avant généralisation dans les autres
agences.

Une performance opérationnelle
accrue et modernisée
L’année 2018 a été marquée par le
lancement du site pilote du GCRF
(Gestion Coordonnée de la relève et la
facturation) en Mai 2018.
Pour rappel, l’objectif de ce projet étant
de revoir le processus de relève et
facturation en intégrant le mode
connecté et le big data pour améliorer
l’analyse des consommations pour mieux
détecter les anomalies, apporter des
services à valeur ajoutée aux clients.
Ce projet permet une amélioration du cycle
de facturation et d’encaissement,
notamment grâce à l’utilisation des
nouvelles technologies et qui se traduit par :
• l’élaboration d’un nouveau module
permettant la segmentation des
clients (profils de consommation) ;
• l’élaboration de la nouvelle maquette
de factures sous format A5 ;
• la mise en œuvre de nouveaux
interfaces et reporting comptables ;
• la conception d’un moteur d’analyse
des consommations très puissant.
Une étude d’impacts organisationnels
a été lancée dans l’objectif d’optimiser
les ressources et les moyens nécessaires
pour le fonctionnement du processus
relève facturation encaissement
et recouvrement.
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Déployé en avril 2016, l’objectif principal
du projet GCO est d’optimiser le processus
de gestion des interventions, de mieux
satisfaire les clients, d’enrichir et de
fiabiliser les données.

et couvrent plusieurs domaines :
l’accueil, la facture, la qualité de l’eau,
le traitement des réclamations, la mise
en service… Cette démarche a été
déclinée en octobre 2014 auprès des
«Grands Clients» de Lydec : Industriels,
Lotisseurs aménageurs et
Administrations.

Grâce aux nouvelles technologies,
la coordination des opérations est
désormais centralisée au siège de Diouri
et n’est plus gérée au niveau de chaque
Direction opérationnelle. Toutes les
demandes sont transmises au nouveau
Centre de Coordination des Opérations
(CCO) où les différentes interventions sur
le terrain sont planifiées, préparées et
ordonnées alors que la réalisation des
travaux est quant à elle, toujours gérée
au niveau des entités opérationnelles.

Trois ans après le lancement des
engagements de service, Lydec, fidèle
à sa démarche d’innovation
et d’amélioration continue de ses
services à la clientèle, a réalisé une
revue de ses engagements pour apporter
des améliorations et répondre aux
nouvelles attentes des clients avec plus
de transparence et de traçabilité dans la
relève et la facturation et une meilleure
prise en charge des réclamations en
termes de délais et qualité.

Ce nouveau dispositif permet ainsi
d’optimiser les déplacements des équipes
sur le terrain et de gagner en réactivité
et efficacité dans le traitement des
demandes. C’est également un moyen
de communication performant pour
fournir un maximum d’informations aux
équipes et à tout autre intervenant dans
le processus de traitement des opérations
(superviseurs, chef de section, chef de
départements, etc.)..

Dans le contexte actuel et vue l’évolution
des exigences et attentes des clients,
Lydec a décidé de mettre en place une
démarche d’expérience client qui tient
compte des orientations stratégiques
clientèle, à savoir :

En 2018, la Gestion Coordonnée des
Opérations a permis de gérer une
moyenne journalière de 315
interventions dans les activités
d’exploitation en Electricité et Eclairage
Public et 585 interventions par jour dans
les activités d’exploitation en Eau Potable
et Assainissement. Par rapport aux
opérations techniques relatives à la
clientèle (pose, changement et
vérification des compteurs), près de 800
interventions par jour sont gérées
par les coordonnateurs.

• Innovation au service du client.

Le projet Gestion Coordonnée des
Opérations (GCO)

La plateforme GCO a permis également
de suivre l’activité « Travaux » avec 152
chantiers de Lydec gérés par cette
plateforme

Refonte des engagements Services
Pour développer la confiance avec ses
clients et à travers une démarche
volontariste, Lydec a lancé, en avril 2013,
des engagements de service, concrets
et mesurables, envers ses clients Grand
Public. Ces Engagements concernent
toutes les activités de l’entreprise

%

• Digitalisation du parcours client ;

• Renforcement de la relation de
confiance et proximité avec le client ;
• Personnalisation de la relation client ;

Ainsi, une revue des engagements de
service a été lancée en fin 2018, basée
sur une approche centrée sur le client
et une démarche participative pour
co-définir des nouveaux engagements
clients.
Organisée en 3 principales phases,
le projet de refonte a démarré par un
bilan interne et externe qui a permis
d’évaluer les engagements actuels, la
consolidation des attentes des clients
et l’élaboration du référentiel du
« Parcours client » pour chaque segment.
Par la suite, les axes de nouveaux
engagements de service ont été définis
en lien avec les projets d’amélioration
des services clientèle (nouvelle
application mobile, projet Gestion
Coordonnée de la Relève et de la
Facturation, plateforme
e-raccordement,…). Et actuellement la
feuille de route de mise en œuvre est
lancée pour un déploiement prévu fin du
premier semestre 2019.

Télé-relève des compteurs
Lydec poursuit le plan d’actions de la
télé-relève des compteurs d’eau
stratégiques et compteurs d’électricité
des clients résidentiels regroupés en
immeubles. En 2018, Lydec a identifié les
compteurs stratégiques eau, électricité
et eau des lotissements qui pourront être
télé-relevés en 2019.

Nouvelle application mobile 7/24
L’application mobile 7/24 Lydec a fait
peau neuve et plus de fonctionnalités
pour une meilleure expérience
utilisateur, permettant d’accéder
rapidement à toutes les informations et
services à travers 4 rubriques pratiques,
conviviales et simples d’utilisation :

1. Gérer mon compte : paramétrer mes
données client, consulter mes contrats
et mes factures, suivre mes
consommations, payer mes factures
2. Agir pour ma ville : remonter un
événement, signaler un incident,
suivre l’avancement de mes demandes
et contribuer ainsi à l’amélioration du
cadre de vie et de l'environnement
urbain
3. Contacter mon conseiller : entrer en
contact avec votre conseiller au Centre
de Relation Clientèle
4. Ça m’intéresse : consulter l’actualité
de Lydec, bénéficier de conseils pour
une gestion optimale de mes
consommations
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Service de distribution d’eau potable
Economiser la ressource et garantir la qualité de l’eau
En 2018, Lydec poursuit son plan d’action pour évoluer vers une gestion intelligente de la ressource en eau et renforcer
ses infrastructures afin d’accompagner la croissance de la ville et garantir à ses client un service de qualité.

Carte d’identité - Eau potable
Missions
Sur le périmètre de la Gestion Déléguée, Lydec est chargée d’acheminer une eau de qualité jusqu’au robinet du consommateur,
de surveiller en continu le réseau d’eau potable et d’assurer une veille sanitaire de la qualité de l’eau distribuée.

Chiffres clés 2018
Surveillance et conduite du réseau

24h/24 • 7j/7
240 367

branchements
eau potable
dont plus de 2 900 nouveaux
branchements en 2018

19

stations de pompages
et 22 surpresseurs

36

réservoirs de stockage
de capacité totale de 667 130 m3
(autonomie supérieure à 29 heures)

84%

*

Taux de satisfaction
clients sur le service

Taux de conformité global
de l’eau potable
99,97 %
(96 553 analyses
de conformité menées)

Activité certifiée
ISO 9001
OHSAS 18001

Plus de

155

6 416

millions

km de réseau
de distribution

Rendement du réseau
en eau potable

Montant des
investissements Eau

de m3 distribués

77,3 %

328.83 Mdh en 20185
5
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• Publication trimestrielle d’un bulletin
sur la qualité de l’eau distribuée
(en arabe et en français), disponible en agences et
espaces services, consultable sur www.lydec.ma

* Données provisoires 2018
Investissements exprimés hors Travaux tiers, exprimés TTC, y compris Charges indirectes, Peines & soins

Principaux objectifs
Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par l’Autorité délégante,
Lydec vise plusieurs objectifs :
• Sécuriser l’alimentation en eau potable
et assurer la continuité de service ;
• Garantir la qualité de l’eau potable ;
• Accompagner le développement de la
ville et raccorder les nouvelles zones
urbaines ;
• Préserver la ressource en luttant contre
les fuites d’eau potable et ainsi
améliorer la performance des réseaux ;
• Pérenniser le patrimoine en optimisant
le ciblage du renouvellement du réseau
eau potable et des équipements
hydromécaniques des stations de
pompage ;
• Répondre aux attentes de la clientèle
en ce qui concerne la qualité du service ;
• Veiller à la qualité des chantiers et
limiter les nuisances pour les habitants.

Faits marquants 2018
Création de trois postes de
modulation de pression
Un système de régulation de pression a été
mis en place sur le réseau d'environ 72 Km
au niveau de l’étage 115 Dar Bouazza
et 30 Km au niveau de la zone basse de
l’étage 140 Est. Ce système est constitué
de cinq postes de modulation de pression
installés sur les alimentations principales
de ce réseau, et télé-surveillés à distance.
Il a permis une diminution des pertes en
eau de plus de 30 l/s.

Améliorer en continu la
performance du réseau
En 2018, Lydec a poursuivi son plan
d’amélioration du rendement à travers
différents projets et a déployé les moyens
appropriés, ce qui a permis d’accroitre
le rendement de réseau à un bon niveau
de performance de 77,3%, et ce malgré
une forte augmentation des pertes
physiques en début d’année 2018 avec
le début des précipitations.
Le plan d’action 2018 a mis en œuvre
des actions axé sur l’amélioration de la
performance des réseaux permettant
d’économiser plus de 7 millions de m3

en 2018. Ces actions ont particulièrement
été axées sur :
• L’augmentation de la capacité de
recherche de fuite : le nombre d’équipes
de recherche de fuites a doublé en 2018
en passant de 15 à 30 ;
• Mobilisation des équipes d’exploitation
pour l’inspection des eaux claires
au niveau des réseaux d’assainissement
(tertiaires, secondaires et primaires) ;
• L’augmentation du parc des détecteurs
acoustiques fixes des fuites (1 000
détecteurs au total), dans le but de
renforcer la capacité de recherche
de fuites et d’assurer une meilleure
réactivité face aux dégradations ;
• La maintenance et l’exploitation
rigoureuse de la sectorisation
périodique existante à travers la
vérification de l’étanchéité des secteurs
hydrauliques et mesure de pertes sur
des mailles de 8 km de réseaux ;
• L’extension de la modulation avancée
sur de nouvelles zones (Etage 115
Dar Bouazza, Zone Basse Etage 140 Est)
ainsi que l’optimisation en continu
des consignes de pression dans tous
les étages ;
• Le renouvellement du patrimoine
et notamment les réseaux dégradés en
fonte grise ainsi que la réduction des
pertes dues au sous-comptage et aux
fraudes,
En 2018, Lydec a également évolué vers
un réseau d’eau potable intelligent pour
une meilleure pertinence des actions de
réduction des eaux non facturées avec en
particulier :
• Recherche de fuites par satellite :
cette méthode a été testée sur 5 000 ha
de Casablanca et a donné des résultats
encourageants (on estime qu’environ
10 l/s ont été récupérés grâce à cette
méthode).
• Inspection des grosses canalisations
(> DN 400) par la technologie smart
ball :
25,5 km de linéaire prospecté et des
pertes recherchées de plus 20 l/s
(630 000 m3/an).

et réparées, ainsi que près de 15 000
fuites sur branchements et postes de
comptage.

Un meilleur management du
patrimoine
Grâce à une meilleure connaissance du
patrimoine (SIG, géo localisation des
fuites, mesure de sectorisation, outils
de diagnostic corrosion des conduites
et test à la pince CICLOPE pour les
branchements), Lydec améliore chaque
année son ciblage pour le renouvellement
des canalisations et des branchements.
En 2018, 25 km de canalisations et 5000
branchements ont été renouvelés avec un
gain supérieur à 1.5 litre par seconde
par kilomètre renouvelé.

Mobilisation pour la réduction des
eaux non facturées liées au volet
commercial
A l’instar des années précédentes,
Lydec a poursuivi en 2018 les campagnes
de détection des fraudes et de
changement des compteurs calés :
2,2 Mm3 ont pu ainsi être récupérées sur
l’année grâce à des méthodes innovantes
de ciblage pour la détection des fraudes
et compteurs calés, basées sur des calculs
sectoriels de rendement et sur des
modèles statistiques et de ciblage
géographique.

Pour les zones à risque de manque
d’eau/baisse pression
Mobilisation et mise en place d’un plan
d’action, accompagné d’un contrôle en
permanence de la pression au niveau des
points critiques et un suivi régulier des
réclamations clients sur le territoire
de la préfecture Hay hassani,
Sidi Moumen, Ain chock et Mohammedia.

Sécurisation de la zone haute
Mohammedia :
Mise en service d’un nouveau réservoir
dit « Beni M’ghit » d’une capacité de
20 000 m3 à Mohammedia qui permet
d’améliorer la sécurité d’alimentation
de la partie haute de la ville de
Mohammedia (Zone El Alia ..).

En 2018, Lydec a ‘’écouté ‘’ près de
9 500 km de réseaux lors des opérations
d’inspections nocturnes. Plus de 1 300
fuites sur conduite ont été détectées
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Service de l’assainissement liquide
Prévenir et anticiper
En 2018, Lydec continue son engagement en faveur de la protection des milieux récepteurs et de la qualité de vie des Casablancais.

Carte d’identité - Assainissement liquide
Mission
Lydec est chargée de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages d’assainissement situés sur le périmètre de la Gestion
Déléguée

Chiffres clés
Surveillance des infrastructures

24h/24 • 7j/7
km
6de linéaire
131de réseau

122

bassins d’eaux pluviales
et bassins de stockage
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139

stations de relevage
des eaux usées et pluviales

2

stations
de prétraitement
des eaux usées

50

stations de surveillance
des eaux de baignade
couvrant 13 plages

Activité certifiée
ISO 9001
et OHSAS 18001

2 STATIONS DE TRAITEMENT

la station d’épuration des eaux usées de Médiouna,
et la station de pré-traitement Eaucéan,
certifiées ISO 14001 version 2015
témoignant de la performance,
de l’efficacité et de la fiabilité
des deux sites et de leurs équipements

Principaux objectifs

1. Système de dépollution

Exploitation des ouvrages

Dépolluer, accompagner le
développement urbain et pérenniser
le patrimoine.

Le Grand Casablanca est composé
de deux principaux bassins versants
avec un système d’interception
et de prétraitement des eaux usées puis
de refoulement via des émissaires marins :

Stations de pompage

En 2018, Lydec accentue son
engagement à travers l’activité
assainissement pour :
• Préserver l’environnement et améliorer
la qualité de vie des habitants du
Grand Casablanca en s’inscrivant
dans le cadre de la Charte Nationale
de l’Environnement et du
Développement Durable et du Plan
directeur antipollution de la Wilaya
de Casablanca-Settat ;
• Relever les défis technologiques
et humains des grands projets de
dépollution ;
• Pérenniser le patrimoine en termes
de renouvellement et réhabilitation
des collecteurs et équipements ;
• Renforcer la lutte et la prévention
contre les inondations ;
• Veiller à la qualité des chantiers
et limiter les nuisances pour les
habitants .

Description du système
d’assainissement
Historiquement, le réseau
d’assainissement du Grand Casablanca
a été développé en mode unitaire
(à l’exception notable de la zone basse
de Mohammedia et la zone côtière d’Aïn
Sebaa). Les extensions du système
d’assainissement sont réalisées, depuis
les années 1990, en mode séparatif
et ce pour deux raisons majeures :
• Le système unitaire initial fonctionne
au-delà de sa capacité de conception
et ne permet pas d’accueillir des débits
pluviaux additionnels (écrêtement des
eaux) ;
• Les systèmes Anti-Pollution ne
permettent pas de faire face à des
débits supplémentaires ce qui
nécessite la limitation des débits.
Le Schéma Directeur Antipollution du
Grand Casablanca s’appuie sur deux
principes :

• Système Anti-Pollution Ouest
de Dar Bouazza au port de Casablanca
d’une capacité de 10,5 m3/s ;
• Système Anti-Pollution Est du port
de Casablanca à l’ouest de Mansouria
d’une capacité de 11 m3/s.

2. Systèmes de traitement
Les zones éloignées des deux grands
systèmes antipollution de Casablanca
(El Hank et Eaucéan) sont assainies par
deux stations d’épuration :
• Station d’épuration des eaux usées
(STEP) de Médiouna avec une première
tranche, d'une capacité de 40 000
équivalents habitants, elle a traité pour
sa quatrième année d'exploitation 2017
plus de 680 393 m3 d’eaux brutes.
Dotée de la technologie BRM
(Bioréacteur à membranes),
le rendement épuratoire a ainsi atteint
plus de 96 % toute pollution confondue.
Les eaux épurées sont ensuite dirigées
vers l’oued Hassar.
La station d’épuration de Médiouna
est certifiée ISO 14001 V2015 comme
confirmation de l’excellence de ses
performances après sa 3ème année
de fonctionnement, et de réussite
de la certification environnementale.
• Station d’épuration des eaux usées
de Nouaceur récemment exploitée par
Lydec après transfert des ouvrages mis
en place par l’ONDA à l’autorité
délégante. D'une capacité de 76 800
équivalents habitants, la STEP de
Nouaceur a traité en 2017 plus de
600 000 m3 d’eaux brutes. Dotée de la
technologie boue activée, le rendement
épuratoire a ainsi atteint plus de 90 %
toute pollution confondue. Les eaux
épurées sont ensuite dirigées vers
l’oued Méricane.

Le nombre de stations de pompage
ou de relevage n’a cessé d’augmenter
depuis 1997, en suivant le
développement urbain du Grand
Casablanca. De 10 stations en 1997,
le patrimoine comprend en 2018 139
stations dont deux stations de
prétraitement. La construction des postes
de pompage a connu une accélération
importante à partir de 2004 avec
l’ouverture d’urbanisation de nouveaux
territoires pour les lotissements et la mise
en œuvre de l’initiative nationale de
développement humaine INDH.

1. La Station El Hank mise en service en

1994 dans le cadre de l’anti-pollution
de la zone Ouest de Casablanca. Elle est
dimensionnée pour un débit nominal
de 10,5 m3/s et dispose de :

• Sept pompes de 1,5 m3/s unitaire
• Deux dégrilleurs de 25 mm, quatre
dégrilleurs de 12 mm
• Un émissaire marin de longueur
de 3,6 km et d’un diamètre de 2,1 m.
Cette station traite près de 45 % des eaux
usées de Casablanca.

2. La station Eaucéan à Sidi Bernoussi,

mise en service en 2015, dépollue la zone
Est incluant la ville de Mohammedia, soit
55 % des eaux usées du Grand
Casablanca. Elle est dimensionnée pour
un débit nominal de 11 m3/s. Cette
station a été conçue pour préserver
l’environnement, l'écosystème côtier
et l’hygiène publique des rejets d’eaux
usées domestiques et industrielles.

Les zones urbaines ne disposant pas d’un
système d’assainissement collectif sont
assainies par un système de fosses
septiques vidangées une fois par an par
Lydec.
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Bassins de rétention des eaux
pluviales

Faits marquants 2018

Afin de faire face à la montée en
puissance de l’urbanisation et par
conséquent l’imperméabilisation des sols,
les bassins d’orage constituent un moyen
efficace pour écrêter les apports pluviaux
au niveau des collecteurs structurants
afin d’optimiser le dimensionnement en
aval. Ils permettent de stocker les eaux
pluviales en temps de pluie et d’évacuer
les débits de fuites de 1 l/ha/s en temps
sec.

La maintenance des réseaux, au
service des citoyens

Ces ouvrages font partie des techniques
alternatives qui viennent se substituer au
schéma traditionnel du « tout au réseau».
Dans ce sens, Lydec veille à ce que les
bassins d’orages soient toujours prêts
à recueillir et à stocker les eaux pluviales
dans des conditions hydrauliques et de
sécurités performantes par des opérations
de curage, de nettoyage et de désherbage
des bassins.
Des inspections préventives sont
programmées au début de chaque année
et ceci pour relever l’état des bassins afin
de dresser un planning détaillé pour leur
entretien.
En 2018, Lydec a réalisé 10 nouveaux
bassins d’orage (1 bassin d'orage à ciel
ouvert et 9 bassins d'orage enterrés).
En outre, des plans types standard ont été
mis en place pour trois types de bassins
d’orage :
• Les bassins d’orage en collecteurs
de stockage surdimensionnés ;
• Les bassins d’orage à ciel ouvert ;
• Les bassins d’orage enterrés.

Rejets d’eau pluviale en mer
Les rejets d’eau pluviale font l'objet de
contrôle et d'entretien le long de l'année
pour éviter le déversement accidentel en
mer et assurer la capacité hydraulique
totale pendant la saison pluviale.
74 rejets en mer et en Oueds sont gérés
par Lydec. Ils sont inspectés 2 fois par
mois.
En 2018 : 21 rejets colmatés ont été
curés, avec un volume de déchets dégagé
de 205 m3 .

Afin d’assurer le bon écoulement des eaux
usées et de limiter les risques de
débordement des eaux pluviales,
Lydec procède à l’entretien des réseaux
d’assainissement tout au long de l’année.
Cela permet également de pérenniser
le patrimoine et de réduire les poches
d’apparition d’hydrogène sulfuré (H2S) qui
accélèrent le vieillissement des conduites.
La politique de gestion du réseau
d’assainissement de Lydec est structurée
autour d’une vision dans le temps
et dans l’espace, qui détermine ses
actions, préventives et curatives, sur
l’ensemble du périmètre de la gestion
déléguée.
En 2018, les opérations de maintenance
ont porté notamment sur :
• Le curage hydraulique préventif
et curatif de collecteurs tertiaires,
avec 441 km de préventif et 136 km
de curatif
• Le curage manuel, mécanique ou
hydraulique :
- des collecteurs principaux, dont 16 km
de curage hydraulique et 6 Km de
curage manuel ;
- des ouvrages de réception des eaux
pluviales (grilles et avaloirs), avec
151 200 ouvrages curés pour l’ensemble
des réseaux primaires et tertiaires ;
- 3 206 opérations de curage manuel,
nettoyage des paniers dégrilleurs et
champs de grille et décolmatage des
compacteurs avec 5 620 Tonnes de
sédiments extraites.
• L’inspection et le nettoyage des grands
ouvrages, avec la réalisation d’une
centaine d’opérations de nettoyage
et désherbage des bassins d’orage
et d’autres interventions d’entretien
des différents ouvrages du patrimoine
de la gestion déléguée (stations de
relèvement, dessableurs, exutoires
en mer, etc.) .
• L’inspection de 163 km de collecteurs
dont 143 km par caméra vidéo
périscopique et 20 km de réseaux
visitables par inspection pédestre ;
Au total, plus de 22 000 tonnes de
sédiments et déchets ont été extraits
du réseau et des ouvrages
d’assainissement, soit l’équivalent
de la charge de 956 camions
semi-remorques.
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Depuis la mise en application de la
politique de curage hydraulique en 2010
les différents ouvrages d’assainissement
fonctionnent à capacité maximale. La
vérification d’encrassement avant toute
opération de curage hydraulique a
contribué à une optimisation des
interventions et à un meilleur ciblage
technique. Cela s’est traduit par la bonne
gestion des précédentes saisons des
pluies et la baisse considérable des
réclamations clientèles.
En effet, lors des événements pluvieux
qui ont touché le Grand Casablanca cette
année, l’anticipation des opérations de
curage et débouchage et la préparation
préalable à l’arrivée des pluies ont permis
de gérer de manière efficace et optimale
l’ensemble des interventions de terrain et
répondre aux différentes sollicitations des
clients, des autorités et des médias.
De plus, Lydec envoie systématiquement
aux autorités (Wilaya, ville de Casablanca,
Service Permanent de Contrôle,
Arrondissements, ..) des rapports
synthétiques des interventions
d’entretiens des réseaux d’assainissement.
Ces rapports ont pour objectif de rendre
compte aux Autorités des efforts déployés
en continu par Lydec ainsi que les
contraintes et difficultés rencontrées.

Surveillance des rejets industriels
Le service de gestion des rejets industriels
contrôle les rejets liquides industriels,
pour préserver le patrimoine
assainissement et le milieu récepteur
contre les dégradations générées par les
effluents liquides industriels et sécuriser
les interventions d’exploitation. Ainsi, le
contrôle des industriels conventionnés
se fait selon un planning annuel avec une
fréquence de deux fois par an. Les
industriels non conventionnés sont traités
au cas par cas.
En 2018, l’entreprise a signé 97 nouvelles
conventions d’accompagnement, et
réalisé plus de 2 889 enquêtes sur des
rejets industriels. Le taux de conformité
des industriels conventionnés et non
conventionnés s’est stabilisé à 91% sur
les industriels contrôlés. Lydec a
également réalisé 464 assistances
techniques auprès des industriels.

Rejet El Hank
Suite à la détection de la présence de
quantité importante de déchets
constitués principalement de colis de
chiffons, de bouteilles et de filets de
pécheurs à proximité du rejet El Hank,
Lydec a mobilisé ses équipes pour le

nettoyage de ces déchets. L’évacuation
des déchets aux alentours du rejet a
permis de constater que les déchets
collectés provenaient, principalement
des surverses de la station lors des pluies.
En 2018, environ 68 tonnes de déchets
ont été extraites. L’analyse approfondie
de la source de ces déchets et de la
fréquence de leur retour sur la plage
est en cours.
Le littoral aux alentours des deux rejets
entre El Hank et la Mosquée Hassan II fait
l’objet d’une surveillance quotidienne
et d’un nettoyage, au besoin, des parties
accessibles par la terre.
Par ailleurs, en concertation avec les
Autorités, Lydec étudie actuellement
des solutions innovantes de capture des
déchets flottants évacués en temps de
pluie au niveau des exutoires d’El Hank
et de Zerktouni, avec l’appui du Lyre,
centre de recherche de SUEZ à Bordeaux.

Surveillance des eaux de baignade
Depuis 2015, après la mise en service du
système de dépollution Est, Lydec, dans
le cadre de ses missions, réalise des
campagnes de contrôle et de surveillance
au niveau des principales plages situées
sur le périmètre de la gestion déléguée.
Ceci a permis de suivre l’évolution de la
qualité des eaux du littoral, et de s’assurer
de la fiabilité des infrastructures
d’assainissement et de dépollution mises
en place pour protéger le littoral et
l’environnement de manière générale.
L’objectif est de mieux contrôler la qualité
des eaux de baignade et de prévenir les
risques de santé publique. Ces analyses
sont aussi très utiles pour l’exploitation
assainissement. Elles permettent de
déceler les infiltrations d’eaux usées
dans le réseau de collecteurs pluviaux,
de vérifier que ces derniers fonctionnent
correctement et d’apporter les
rectifications nécessaires en cas
d’anomalie.
La campagne de la surveillance de la
qualité des eaux de baignade débute le
mois d’avril et s’achève le mois de
septembre. Les prélèvements sont
effectués deux fois par mois et par site sur
les plages les plus fréquentées par les
vacanciers, à savoir Ain Diab, Lalla Meryem,
Mme Chaoual, Tamaris Mrissa, Tamaris 1,
Oued Merzeg, Chahdia, Essaada, Nahla,
Petite Zenata, Grande Zenata, Ouled
Hmimoune, Mohammedia, Sablette.

des Etudes et de la Surveillance de la
Pollution (LNESP), la Direction Régionale
de l'Environnement -Casablanca Settat
et Lydec le 25 juillet 2018, sept plages
ont été rajoutées au contrôle dont
Tamaris 2, Tamaris 3, Jack Beach,
Dar Bouazza, Paloma, Sablette Mansouria
et Mannesman.
Le planning des prélèvements est effectué
en alternance avec celui du LNESP et les
prélèvements sont effectués au niveau
des mêmes stations que celles arrêtées
par le LNESP.
Une fois les échantillons prélevés puis
placés dans des flacons stériles, ils sont
acheminés au laboratoire Labelma où une
analyse bactériologique est effectuée.
Les résultats sont prêts trois jours après.
Les principaux paramètres analysés sont
les Coliformes fécaux, le Streptocoques
fécaux, le pH et la température.
Pendant la saison estivale 2018,
Lydec a effectué 940 prélèvements
et analyses bactériologiques des eaux
de baignade dont les résultats étaient
conformes.

Les opérations d’envergure
2018
Afin d’assurer l’assainissement des
nouvelles zones urbaines et pour répondre
aux problématiques liées aux
débordements en temps de pluie,
les efforts en matière de renforcement
et de renouvellement des réseaux
d’assainissement ont été poursuivis
en 2018 à travers différents projets.
Les principales opérations réalisées
ou en cours sont citées ci-dessous :

Renouvellement du collecteur
Ø 800 mm Mquiliba
Les inspections par caméra ont révélé une
dégradation avancée de la surface de ce
collecteur attaqué par le gaz H2S. Compte
tenu du caractère sensible de la zone où
se trouve ce collecteur (proximité du
Douar Mquiliba et du Super Collecteur
Ouest), il a été décidé de renouveler un
tronçon dégradé de 164 ml et d’une
profondeur moyenne de 10 m avec la
réalisation de cinq regards de visite tout
en assurant un service d’évacuation
24h/24 et 7j/7 par pompage continu
avec comme objectif de supprimer
les réclamations liées à ce collecteur.

Réhabilitation de l’étang d’Oulfa
Mise en place d’un système d’interception
des rejets d’eaux usées parasites sur les
conduites d’eaux pluviales au niveau de
l’Etang d’Oulfa. Il s’agit d’un programme
de réhabilitation auquel Lydec a participé
en collaboration avec la Préfecture de
l’arrondissement de Hay Hassani et avec
le Haut-commissariat des eaux et forêts.
Dans le cadre des travaux d’entretien au
niveau de l’étang d’Oulfa une opération
d’ampleur a été menée durant 11 jours
au cours desquels les actions suivantes
ont été réalisées :
• Nettoyage des berges autour du lac
et évacuation des déchets de
différentes natures jetés par des
riverains,
• Prélèvement d’échantillons de l’Etang
Oufa pour analyse et suivi de la qualité
de l’eau,
• Entretien technique des brasseurs
et panneaux solaires qui assurent
l’oxygénation des eaux de l’étang,
• Entretien paysager des contours de
l’étang,
• Traitement à la chaux des 3 rejets qui
débouchent sur l’étang.
En parallèle, Lydec est en cours
d’installation de vannes télé-gérées sur
les trois collecteurs DN 2000, DN 1000
et le DN 800, ce qui permettra de mieux
anticiper les évènements pluvieux
et d’éviter l’entrée accidentelle d’eaux
usées dans l’étang.

Renforcement de réseaux
d’assainissement des eaux usées
DN800 Route Azemmour le long
de la rue 47
Lydec a lancé le renforcement du
collecteur d’assainissement route
d’Azemmour en DN800 PEHD SN8 sur un
linéaire de 248 ml et 73 ml d’antennes.
Ce projet vise à renforcer le réseau corrodé
par le gaz H2S en provenance de la station
de pompage Ilham. La réalisation des
travaux a été compliquée par l’existence
à proximité d’une grotte archéologique,
pour laquelle le Ministère de la Culture
a exigé un suivi particulier des travaux
de terrassement par un cabinet
topographique spécialisé afin de s’assurer
de la stabilité de la grotte.

Après la signature de la convention
tripartite entre le Laboratoire Nationale
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Bassins d'orage :
Afin de préparer les ouvrages de stockage
des eaux pluviales pour la saison des
pluies 2018, Lydec a lancé un vaste
programme de contrôle, de nettoyage
et mise à niveau de 46 bassins d'orage
à ciel ouvert qui a consisté en :
• La vidange totale de l’ensemble des
bassins d’orage ;
• Le nettoyage des déchets charriés par
les eaux ou déposés par les riverains
du bassin d’orage ;
• Le désherbage du bassin d’orage
(Talus et abords du bassin d’orage) ;
• La peinture des portes et clôtures ;
• La mise en place des pancartes
d'interdiction d'entrée et de baignade ;
• Le traitement à la chaux des points
humides.
• Bassin d'orage Errahma :
La zone Madinat Errahma est un nouveau
pôle urbain étendu sur une superficie de
2500 ha. Cette zone est équipée d’un
réseau séparatif, dont les eaux usées sont
transférés vers Casablanca à travers
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le collecteur de transfert, tandis que les
eaux pluviales sont stockées dans le
bassin d’orage tampon Errahma puis
transférées vers le réseau via une station
de pompage.
Cependant le maintien de l’ouvrage dans
l’état de propreté permettant d’assurer
sa capacité total hydraulique nécessite
un effort permanent compte tenu du
comportement des riverains.

En 2018, cinq dessableurs ont été curés
avec un volume de sédiments dégagés
de 660 tonnes.

Curage manuel de la bâche
de la station Zerktouni
Lydec suit continuellement le
programme d'entretien des stations des
eaux usées pour assurer leurs capacités
fonctionnelles 24h/24 et 7 j/7.

Dans ce contexte des réunions de
coordination entre les représentants de
l’Autorité, la commune et les associations
du quartier se tiennent régulièrement.
Suite aux demandes exprimées lors de
ces réunions, Lydec est intervenu afin de
remettre le bassin d'orage à sa capacité
hydraulique et améliorer son aspect
paysager et environnemental.

Pour le cas de la Station Zerktouni qui
est un site sensible au regard de
l'aménagement de la baie de la mosquée
Hassan II, les opérations de curage
manuel ont réalisées selon un mode
opératoire prédéfini qui vise à minimiser
le temps de curage manuel de la bâche,
grâce à une solution de nettoyage par
grappin.

Curage des dessableurs et pièges
à charriage

Cette solution sera généralisée pour les
autres stations avec un équipement
mobile à grappin.

Les pièges à charriages et les dessableurs
servent au piégeage des sédiments dans
les collecteurs d’assainissement, ce qui
permet de réduire l’ensablement des
collecteurs et de protéger les installations
de pompage en aval.

Exploitation Electricité
Optimiser et consolider le réseau de distribution d’électricité en plein développement
En 2018, Lydec continue d’étendre le réseau pour accompagner les grands projets d’aménagement urbain. Elle multiplie les actions
de sécurisation et d’amélioration de la qualité de l’énergie délivrée via le projet d’harmonisation de la tension de distribution.

%

Carte d’identité - Electricité
Missions
•
•
•
•

Exploitation et maintenance des ouvrages électriques
Surveillance et conduite 24h/24 et 7j/7
Etudes d’infrastructures réseaux (MT) et postes source (transformation HT/MT)
Apport d’expertise aux grands clients, notamment les industriels et les promoteurs

Chiffres clés 2018
Plus de

9 200 km

de réseaux : 2655 km HTA
et 6572 km en BT
et BT Eclairage Public

3566
postes de

distribution publique

10

postes sources d’une
puissance installée
de 1590 MVA

Investissements

Rendement du réseau

93,32%

1781
postes clients
(dont 125 postes de distribution publique
et 85 postes clients raccordés
au réseau en 2018)

Compteurs électriques

1 050 000 BT
1743 MT

167,3 Mdh6

94%

Taux de satisfaction
sur le service électricité
6

Investissements exprimés hors Travaux tiers, exprimés TTC, y compris Charges indirectes, Peines et soins
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Principaux objectifs
Les actions de Lydec dans le domaine
de la distribution d’électricité visent
5 objectifs majeurs :
• Assurer la satisfaction des clients en
améliorant la continuité et la qualité
de service (réduction du nombre
d’interruptions et du temps de
rétablissement) ;
• Améliorer la performance du réseau
électricité ;
• Investir dans la création ou la
rénovation des ouvrages
d’infrastructures électriques pour faire
face à la croissance de la demande en
électricité (Réseaux BT & MT, postes de
distribution publique et postes sources
HT/MT) ;
• Pérenniser les installations électriques
grâce à de nouveaux équipements plus
performants, et ce, afin d’augmenter la
fiabilité et la disponibilité des sources
d’alimentation ;
• Veiller à la sécurité des personnes et
des biens en formant les collaborateurs
de Lydec et les sous-traitants, tout en
protégeant les tiers des risques liés aux
métiers et aux installations électriques.

Faits marquants 2018
Accélération du développement
du réseau électricité
En 2018, Lydec a maintenu sa dynamique
de développement et d’accompagnement
de la croissance du Grand Casablanca.
A cet effet, près de 451 km de réseaux
Moyenne tension (MT) et Basse tension
(BT) ont été posés au cours de l’année.
60 km de câbles MT ont notamment été
mis en service dans le cadre de plusieurs
projets de renouvellement et d’extension
du réseau, parmi lesquels on peut citer :
• Les travaux de restructuration du
réseau MT au niveau des zones d’action
des postes sources de Sidi Othmane
Livraison, Chavigné et Abbé de l’Epée
ainsi que de la zone El Fida-Mers
Sultan, ce qui a permis de renforcer
la sécurité d’alimentation des clients
particuliers et industriels au niveau
de ces zones.
• Les travaux d’extension du réseau MT
pour le raccordement de l’opération
Riad Sidi Hajjaj (22 Km).
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D’autre part, 18,3 km sur les 60 km de
câbles MT mis en service entrent dans
le cadre des projets d’aménagement urbain.
Enfin et à l’instar de l’année précédente,
Lydec a accompagné le développement
de la ville en poursuivant le raccordement
au réseau électrique de grands projets
tels que la ligne T2 du Tramway de
Casablanca, le train à grande vitesse
« Al Bouraq », le nouveau centre urbain
de Casa-Anfa, la Marina de Casablanca,
le Grand Théâtre de Casablanca
et l’opération Riad Sidi Hajjaj.

Sécurisation renforcée de
l’alimentation de Grands clients
et des zones industrielles
Lydec a poursuivi en 2018 son plan
d’action lié au risque inondation, avec
notamment l’installation de cellules
étanches dans 68 postes de distribution
publique et dans les nouveaux postes
clients, afin de maîtriser le risque de
coupure en cas de fortes pluies.
En parallèle, et afin d’optimiser le temps
de rétablissement des grands clients en
cas de coupure électrique due à un
incident sur le réseau, Lydec a installé
plusieurs télécommandes dans des
postes clients.
Au niveau du poste source de
Mohammedia, Lydec a procédé à
l’installation d’un transformateur
supplémentaire de 40 MVA en remplaçant
un ancien de 20 MVA afin d’assurer la
capacité nécessaire face à l’évolution de
la puissance appelée par les clients.
Ces investissements permettront à Lydec
de poursuivre la réalisation du projet de
changement de tension de distribution
du 22 kV en 20 kV dans la ville de
Mohammedia, ce qui permettra des
transferts de charge mutuels avec les
postes sources avoisinants, et ainsi
réalimenter les clients en cas de besoin.
Ces projets de renouvellement des
équipements du Poste source de
Mohammedia permettront d’assurer
une meilleure continuité de service chez
de nombreux clients industriels.

Optimisation et lutte contre les
pertes d’énergie
Le rendement électricité se situe à fin
2018 à 93.32%, stable par rapport
à l’année 2017. Les efforts de Lydec ont
ainsi permis de contenir la dégradation
du rendement générée par deux

phénomènes : d’une part la verticalisation
de l’habitat, notamment dans le centre de
Casablanca, et d’autre part la dégradation
naturelle du réseau liée à l’augmentation
de puissance appelée sur le réseau
existant, due au développement continu
de la ville. Afin de consolider et
augmenter la performance du réseau,
Lydec a poursuivi sa mobilisation contre
%
les pertes techniques et commerciales.
Cela s’est notamment traduit par :
• La poursuite de la campagne de
contrôle du comptage des clients MT
afin de lutter contre les fraudes et de
détecter des pertes non techniques.
A fin décembre 2018, 1700 postes
clients ont été contrôlés sur la
plateforme de télé-relève, dont 200 ont
également été contrôlés sur site ;
• La poursuite des actions de lutte contre
les fraudes et anomalies sur les réseaux
électriques, qui ont permis de récupérer
18,94 GWh, grâce à un meilleur ciblage
dans le temps et dans l’espace des
points de livraison à enquêter. Le
ciblage se base sur l’analyse de la
consommation des clients et la
sectorisation électrique, et permet ainsi
d’accroitre l’efficacité des actions sur le
terrain ;
• Le renouvellement et la mise en service
de 19,7 km de câble de dimension
240 mm², réduisant la quantité
d’énergie dissipée en comparaison aux
11 km de câble initiaux d’une section
de 95 mm² ;
• L’adaptation des puissances installées
à la consommation dans 135 postes de
distribution publique ;
• Le changement de tension de 110 volts
(B1) vers 220 volts (B2) ;
• La poursuite du projet de mise en place
de la sectorisation électrique.

Consolidation et sécurisation des
infrastructures réseaux
En 2018, Lydec a prolongé ses actions
visant la sécurisation du réseau
notamment par la réalisation de plusieurs
projets d’investissements en
infrastructures de grande envergure,
et par le renouvellement des postes
sources :

Postes Sources

Opérations réalisées
Installation de la 4ème rame 20 kV au niveau de la salle aménagée HTA N°4.

Abbé de L’Epée

Travaux de raccordement et d'intégration au contrôle commande du poste source
% Abbé de L'Epée
du 4ème transformateur de puissance 60 kV / 20 kV 40 MVA et de la 4ème rame 20 kV.
Début des travaux de renouvellement du CCN du poste source Abbé de L'Epée.
Ces projets au poste source Abbé de L'Epée permettront la sécurisation et le renforcement de
l'alimentation en énergie électrique du centre-ville de Casablanca.

Camiran

Aménagement en cours d'une salle HTA prévue pour accueillir une 3ème rame 20 kV.
Cette rame permettra de renforcer l’alimentation en électricité de la zone El Fida - Mers Sultan.

Mohammedia

Travaux de substitution du deuxième transformateur de puissance 20 MVA 60/22 KV par un nouveau
transformateur de puissance 40 MVA 60/20 KV.

Oulad Haddou

Travaux de substitution du transformateur de puissance T1 40 MVA par un nouveau transformateur
de puissance 70 MVA.
Ce projet permet de garantir une qualité de service de la distribution en énergie électrique des zones
desservies par le poste source Oulad Haddou.

Concernant les Indicateurs de
Rétablissement (IR) des clients en cas de
coupures sur le réseau MT
(Casablanca-Zenata), ceux-ci ont connu
une nette amélioration à fin décembre
2018 en comparaison avec la même
période de l’année 2017, en effet l’IR 75%
s’est établi à 12,53 min (contre 14,03 min
en 2017, soit une amélioration de -11%),
tandis que l’IR 100% s’est établi à 31,80
min (contre 37,75 min en 2017, soit une
amélioration de -16%).

Amélioration du classement Doing
Business
La 15ème édition du rapport Doing
Business 2018, publié par la Banque
mondiale, a placé le Maroc au 69ème rang
mondial parmi 190 pays. Parmi les 10
indicateurs-clé pris en considération par
ce classement figure le raccordement à
l’électricité au niveau de la capitale
économique, indicateur qui a contribué
positivement à améliorer le classement
du pays. Cet indicateur enregistre toutes
les procédures, les délais et le coût
nécessaires pour qu’un nouveau projet
obtienne un raccordement permanent en
électricité. En outre, l'indicateur évalue
l'efficacité du processus de connexion à
travers la fiabilité de l'alimentation en
électricité, la transparence des tarifs et
du prix de l'électricité.

Modernisation des outils et des
installations
Au cours de l’année 2018, Lydec a
poursuivi la modernisation de ses
systèmes et outils de supervision.
Le renouvellement des installations, des
équipements intelligents et des supports
de communication dans ses ouvrages
stratégiques, a permis de procéder à la
revue et à la mise à niveau de son
système de télégestion SCADA
multi-fluides. L’objectif est de garantir
une meilleure gestion à distance des
ouvrages d’électricité.
Les principaux objectifs de ce projet sont :
• Sécuriser les données physiques et
environnementales ;
• Répondre aux besoins fonctionnels
d’exploitation par une intégration de
nouvelles fonctionnalités et une
disponibilité et continuité de service

• 3 postes clients moyenne tension ;
• 3 disjoncteurs réenclencheurs réseau
DRR dans le réseau aérien ;
• 7 interrupteurs aériens télécommandés ;
• 9 dataloggers en cours d’installation
pour l’acquisition des alarmes sensibles
dans quelques postes de distribution
publique à risque d’incendie,
d’inondation et d’intrusion.
Concernant le support de communication
Radio, Lydec dispose de 10 fréquences
radio de longue portée pour couvrir son
périmètre.
Enfin et dans l'objectif de sécuriser la
communication des postes
télécommandés, Lydec procédera à
l'installation d'un support de redondance
sous forme d'un modem GPRS au niveau
de tous les postes stratégiques.

Lydec a également intégré la
télécommande, via sa plateforme du
Centre de veille et de Conduite
Centralisée (CCC) de :
• 32 télécommandes aux postes de
distribution publique ;
• 30 détecteurs de défaut communicants ;
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Exploitation Eclairage public
Des efforts continus et des solutions innovantes pour contribuer au développement
durable de Casablanca.
En 2018, Lydec a accompagné les grands projets de la ville, a réalisé en coordination avec toutes les parties prenantes les études pour
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière ainsi que la préparation de dossier de certification de l’activité éclairage
public en ISO 50001.

Carte d’identité - Eclairage public
Missions
Lydec gère l’exploitation
et la maintenance du réseau
d’éclairage public sur le
périmètre électricité de la
gestion déléguée et depuis 2013
sur les zones périphériques
relevant du périmètre de la
Commune de Casablanca. Depuis
2014, la Société assure
également la gestion du service
éclairage public des parcs et
jardins de la ville de Casablanca.

Chiffres clés 2018
Surveillance et exploitation
du réseau éclairage public

24h/24 • 7j/7
Activité certifiée
ISO 9001
OHSAS 18001

96,30
%
de taux de
disponibilité

7
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km
4 621
de réseaux
environ

150
588
points lumineux,

soit environ 91 706 candélabres

Montant des investissements
éclairage public

59,3 MDH7

Investissements exprimés hors Travaux tiers, exprimés TTC, y compris Charges indirectes, Peines & soins

Principaux objectifs
L’activité éclairage public répond à
plusieurs enjeux :
• Contribuer à la sécurité et au
développement social de la ville, en
mettant à niveau le réseau d’éclairage
public et en éliminant les « points noirs » ;
• Accompagner le développement urbain
en apportant l’éclairage public aux
nouveaux lotissements ;
• Préserver l’environnement en
maîtrisant les consommation d’énergie.

Faits marquants 2018
Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière « SDAL »
La métropole a décidé de se doter d’un
Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière (SDAL) ayant pour objectif de
fixer les grandes orientations en matière
d’éclairage urbain. Il sera un référentiel
pour la gestion actuelle et future de
l’éclairage public. En effet, le Plan de
Développement du Grand Casablanca
tend à consolider le positionnement
économique de la région pour en faire un
véritable hub financier international.
Ce plan s’articule autour de quatre axes
stratégiques à savoir :
1- Amélioration du cadre de vie
2- Plateforme et mobilité
3- Excellence économique
4- Animation
L’objectif étant d’ériger Casablanca au
rang de métropole attractive, agréable à
vivre, en concordance avec les besoins et
attentes de ses habitants. C’est dans ce
cadre que la métropole a décidé de se
doter d’un Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière (SDAL) ayant
pour objectif de fixer les grandes
orientations en matière d’éclairage
urbain. Il s’agit d’un référentiel pour la
gestion actuelle et future de l’éclairage
public.
Le SDAL a abouti à des plans lumière par
thème, à savoir :
a. Valorisation du patrimoine,
b. Embellissement,
c. Animation des places publiques,
d. Identification des voies structurantes,
e. Sécurité de déplacements, etc.

Le Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière a défini une stratégie de mise en
valeur du paysage nocturne du grand
Casablanca afin d’atteindre les objectifs
suivants :
• Le traitement cohérent et homogène
de la voirie basé sur la matrice de
caractérisation de l’éclairage public par
typologie des voies ;
• L’identité lumière de la ville de
Casablanca et Mohammedia. Les
voies pénétrantes et structurantes
constituent les axes majeurs de la ville.
La distinction de ses voies par la
lumière contribuera à mettre en
exergue la signature de la ville et son
paysage nocturne ;
• La composition d’usage harmonieux
du mobilier, du niveau d’éclairement,
de la température de couleur et de la
temporalité des allumages selon la
typologie des voies ;
• La mise en valeur du patrimoine bâti
et par la mise en lumière des sites et
lieux remarquables de la métropole ;
• L’économie d’énergie en proposant
des scénarii comprenant les aspects
techniques, financiers, les gains en
énergie, les technologies proposées et
les scénarii d’investissement pour la
mise en œuvre.
• La consolidation des liens entre la
ville de Casablanca, la ville de
Mohammedia et les partenaires
publics et privés.
Suite à l’élaboration du Schéma Directeur
« Renouvellement, Extension, et
Renforcement de l’Éclairage Public » par
Lydec, la ville de Casablanca a souhaité y
rajouter une composante ‘architecture
lumière’. Lydec en tant que maitre
d’ouvrage délégué auprès de la Wilaya a
suivi les études du Schéma directeur
d’Aménagement Lumière (SDAL). Cette
étude permet de proposer aux Autorités
différents choix d’aménagement lumière,
adaptés à la métropole du Grand
Casablanca, afin d’améliorer son
attractivité et le cadre de vie de ses
habitants.
A terme, le SDAL aboutira à des plans
lumière par thème : valorisation du
patrimoine, embellissement et animation
des places publiques, identification des
voies structurantes, sécurité de
déplacements, etc.
L’élaboration du SDAL est organisée
autour des principales missions suivantes :

• Mission I : Analyse du contexte actuel,
Identification et validation des besoins
(réalisée) ;
• Mission II : Diagnostic de l’existant
(réalisée) ;
• Mission III : Elaboration du Schéma
Directeur d’Aménagement Lumière.
A la fin de l’année 2018, l’étude du SDAL
est en sa phase finale et son déploiement
se fait au fur et à mesure du
développement de la ville. À ce titre,
l’éclairage de la Corniche et du quartier
art déco seront des exemples de
déploiement des recommandations de ce
plan lumière.

Certification ISO 50001 :
2011 de l’activité éclairage public
Le projet de certification ISO 5001 de
l’activité éclairage public a pour objet de
poser les bases d’un système de
management de l’énergie permettant
d’améliorer de façon continue et
systématique le rendement énergétique
tout en respectant les exigences
réglementaires.
A terme, la certification ISO 50001 de
l’activité éclairage public vise :
• Définir la politique énergétique et
hiérarchiser les priorités d’exploitations
et d’investissement ;
• Améliorer nos standards métiers (achat,
maintenance, études, travaux…) ;
• Evaluer et privilégier l’adoption de
nouvelles technologies à haut
rendement énergétique ;
• Identifier les Indicateurs de
Performance Énergétique et valoriser la
performance énergétique ;
• Mobiliser les différentes parties
prenantes : sensibilisation, formation et
responsabilité ;
• Promouvoir les meilleures pratiques de
management de l’énergie et dynamiser
l’innovation.
Le projet a démarré par la réalisation d’un
diagnostic terrain de 4 sites choisis pour
leur importance (pose analyseur réseau,
recensement des points lumineux et
mesure d’éclairement) en plus de 3
séances de formation et de sensibilisation
en faveur d’une centaine de
collaborateurs. S’en est suivi une revue
documentaire durant laquelle la politique
générale Lydec a été mise à jour en
conséquence ainsi que l’ensemble des
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documents métiers en prenant en
compte les exigences aussi bien légales
et réglementaires (17 Normes, 3 textes de
lois et 1 décret) que celles de la norme.
Sur le volet énergétique, la revue
énergétique a permis d’évaluer les usages
et la consommation d’éclairage public
sur la période « 2015-2017 » et de définir
les consommations de référence et les
indices de performance énergétique pour
aboutir à un plan d’action de
management de l’énergie.
Aussi, une action pilote pour jauger la
faisabilité du rattachement des points
lumineux aux Postes de Distribution
Publics (PDP) a été engagée en
collaboration avec les différentes
Direction Préfectorales en vue de garantir
la complétude et la fiabilité des données
patrimoine (7 PDP et 363 points
lumineux recensés).

Bilan de l’opération de Test Non
Destructif des Candélabres 2018 :
Les candélabres sont les supports
mécaniques des luminaires et
constituent une composante majeure du
patrimoine éclairage public. Leur
maintenance est un enjeu primordial
pour garantir la continuité de service, la
sécurité des riverains et l’homogénéité du
paysage urbain.
Cependant Lydec est confrontée à la
vétusté de ce patrimoine due à certains
facteurs aggravants (qualité de l’acier,
corrosion dans les milieux salins, effort
mécanique supplémentaire du vent
notamment).
Partant du constat que la base des
candélabres est sujette à une perte
d’épaisseur provoquant la rupture de la
matière précipitant la chute des
candélabres, Lydec a lancé en 2018 deux
campagnes de contrôle de stabilité
mécanique des candélabres par la
méthode du test non destructif qui ont
permis de caractériser la vétusté de 2317
mâts et de déposer et remplacement
immédiatement 104 candélabres qui
présentaient un risque imminent de
chute.

Action « coup de poing » de
sécurisation des candélabres à
risque :
Suite aux conditions météorologiques
exceptionnelles qu’a connu Casablanca
en début d’année et en parallèle de
l’opération de test de contrôle non
destructif des candélabres, une action
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« coup de poing » a été lancée pour le
diagnostic visuel et la dépose des
candélabres à risque avec une enveloppe
exceptionnelle de 5 MDH qui s’est
traduite au 25/06/2018 par la dépose de
548 mâts répartis sur les différentes
Directions préfectorales.
Aussi, et dans le même contexte, les
cahiers de charge relatifs à la fourniture
des candélabres et des massifs ont été
revus afin d’améliorer la qualité de ces
derniers.

plus de 10 km de réseau posés. Aussi,
Lydec a assuré le suivi des travaux au
niveau de plusieurs sites importants.
On cite par exemple le réseau d’éclairage
public de l’autoroute A1, la promenade
maritime mosquée Hassan II, la ville
écologique ZENATA (SAZ) ou encore les
trémies Abdelhadi Boutaleb ou
Almoahades.
A travers ces travaux, Lydec contribue
à améliorer le niveau de mobilité, de
sécurité et l’aspect architectural des voies
principales de la ville.

Recensement du patrimoine
éclairage public de la commune de
Mansouria :
Suite à la sollicitation de la commune de
Mansouria, Lydec a procédé durant l’été
2018 au diagnostic et au recensement du
patrimoine éclairage public de cette
commune. L’opération a consisté en un
diagnostic terrain pour reporter les
éléments relevés (coordonnées des points
lumineux, hauteur des candélabres,
puissance du luminaire, linéaire du
réseau…..) sur la base de données SIG
tout en identifiant les différents départs
de chaque poste de distribution ou
armoire et en rattachant les points
lumineux à leurs sources d’alimentation.
En définitive, le réseau éclairage public
de la commune de Mansouria comprend
3497 points lumineux et 3828 foyers
lumineux alimentés par 45 postes de
distribution et 21 niches ou armoires.
53% du réseau d’éclairage public de la
commune de Mansouria est de type
aérien.

Accompagner le Plan de
développement stratégique de la
ville :
Ligne II Tramway : Lydec a assuré le
suivi des travaux d’aménagement des
carrefours et stations de la ligne II du
tramway ainsi que les travaux de pose du
réseau définitif qui consiste, en 1328
mâts, 2734 luminaires LED (dont 283
projecteurs) sur un linéaire de câble de
38,87 Km.
Projets d’aménagement : Lydec a aussi
réalisé plusieurs rénovations du réseau
d’éclairage public au niveau des grandes
voies faisant l’objet de refontes et
d’améliorations par la ville. Ainsi,
l’éclairage public a été totalement
renouvelé au niveau de plusieurs
boulevards, notamment ceux de l’Océan
Atlantique et du Boulevard Sidi Mohamed
Ben Abdellah. Ces projets représentent
des investissements importants avec plus
de 288 candélabres, 576 luminaires et

Innovation
Site pilote « Télégestion
par radio-fréquence » du
réseau éclairage public :
La télégestion du réseau d’éclairage
public est l’une des avancées
technologiques majeures du métier
lors de cette dernière décennie et
fait partie des recommandations du
SDAL ainsi que du plan d’action du
système de management de
l’énergie ISO 50001.
La connaissance et la maîtrise de cet
outil devient dès lors importante à
l’aube de l’ère des « SMART CITY ».
Dans cette optique, Lydec a réalisé
en 2018 un site pilote de télégestion
de 11 luminaires en LED sis Rue
Ibnou Tachefine à Mohammedia.
A la différence des sites « Boulevard
Roosevelt » et de la Route Nationale
« RN 11 » dont la télégestion se fait
par Courant Porteur en Ligne (CPL),
la télégestion sur ce site est réalisée
par radio-fréquence. Ainsi, chaque
luminaire est équipé d’une antenne
et communique ses informations
d’état (allumage, extinction, durée
d’allumage…) avec un concentrateur
de données installé à proximité du
tableau d’éclairage public.
Un comparatif des performances des
deux technologies (CPL et
Radio-fréquence) est prévu en fin de
test afin d’identifier la solution qui
sera la mieux adaptée au réseau
d’éclairage public Lydec.

En support de tous les métiers
En support de tous les métiers et pour accroître leur efficacité opérationnelle,
Lydec mise sur plusieurs démarches d’amélioration continue et de performance.
S’inscrivant dans une optique de simplification et de fluidification des processus, de transparence, et de satisfaction du client interne,
Lydec a mis en place des engagements de services concernant les achats et les systèmes d’informations, avec respectivement quatre
engagements portant principalement sur les délais de traitement des demandes et l’information des clients.

Achats
La politique achat de Lydec répond au
besoin de mettre à disposition de ses
équipes des fournitures, services et
travaux en s’appuyant sur 3 piliers que
sont :
• L’efficience économique et
opérationnelle dans la satisfaction des
besoins de ses clients ;
• Le respect des règles d’éthique comme
fondement des relations avec les
fournisseurs et sous-traitant en plus de
l’engagement fort de tous les
collaborateurs Lydec
• Le développement durable avec, entre
autres, les exigences en matière de
esponsabilité sociétale des entreprises,
de développement durable et de règles
Santé et Sécurité au Travail.
Pour répondre aux exigences
réglementaires, contractuelles et à celles
du groupe SUEZ, et en concertation avec

le Service Permanent de Contrôle de
l’Autorité délégante, Lydec a recours aux
appels d’offres pour réaliser l’essentiel de
ses achats et garantir ainsi la
transparence et le libre jeu de la
concurrence entre ses prestataires.
(L’annexe au contrat de gestion déléguée
régissant les modalités de passation des
marchés est inspirée du décret
n°2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux
marchés publics).

positionne en acteur majeur dans le
développement de l’économie nationale.

Sont, par ailleurs, intégrées dans les
conditions générales d’achats et tous nos
marchés : les exigences santé-sécurité au
travail prescrites par Lydec, l’obligation
du respect de la réglementation du travail
et des droits fondamentaux humains, la
promotion du respect de l’environnement
et nos engagements éthiques notamment
en matière de prévention de la corruption.

• Mis en place une démarche « due
diligence anti-corruption » par les
acheteurs comme mesure de
prévention lors de la sélection des
fournisseurs déployé l’engagement
anticorruption auprès de nos
prestataires (rencontre fournisseurs
travaux et courrier de la Direction
Générale invitant les fournisseurs
à adhérer et soutenir la démarche
anticorruption de Lydec) ;

Opérant en 2018 avec plus de 500
fournisseurs et sous-traitants
essentiellement marocains, Lydec se

En 2018 la Direction des Achats a déployé
auprès de tous ses collaborateurs le
système de management anti-corruption
Dans ce cadre, a été :
• Renforcé le dispositif contractuel
anticorruption dans nos marchés
et conditions générales d’achats ;

• Lancé la démarche de
dématérialisation du processus achat.
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Logistique
Gestion patrimoine immobilier
Aménagement des locaux et sites
Lydec
En 2018, pour accompagner les différents
projet organisationnels, d’amélioration de
la qualité d’accueil des clients et
d’amélioration des conditions de travail
et bien être des collaborateurs, la
Direction Logistique a lancé une série de
travaux d’aménagement dans plusieurs
sites :
• les agences Ain Chock et El Fida ;

à partir de pièces de rechanges
récupérées d’anciennes mini-cureuses.
De taille réduite, cet engin innovant a
vocation de fournir la même qualité de
curage des réseaux d’assainissement
dans les petites ruelles des anciens
quartiers.

Sûreté
En 2018, Lydec a été sollicitée par les
Autorités au sujet de la protection de ses
collaborateurs et de ses infrastructures
critiques et sensibles. Des visites terrains
ont été organisées à l’attention de ces
autorités.

• l’accueil au siège ru Mohammed Diouri
pour simplifier et améliorer les
parcours des visiteurs ;

Pour adapter en continu son dispositif
sûreté, plusieurs actions sont mises en
œuvre :

• la création d’une salle d’exposition du
patrimoine de la Gestion Déléguée au
5ème étage de l’immeuble Laaroussi ;

• la prise en compte de l’aspect Sûreté
lors des différents audits de
certification la réalisation du test de
gestion de crise sûreté ;

• l’aménagement des locaux du centre
de formation professionnelle pour
accueillir le projet d’Académie Lydec ;
• la création d’espaces de repos au
niveau du siège social suite à
l’adoption de l’horaire continu.

Parc Roulant
Afin d’améliorer la productivité des
équipes exploitation et l’optimisation de
son parc roulant, deux mesures phares
ont été prise en 2018 :
• Externalisation de l’entretien préventif
du parc véhicules lourds ;
• Equipement de ces mêmes véhicules de
boitiers permettant d’une part,
d’optimiser leur exploitation grâce aux
fonctionnalités de géolocalisation
proposées et d’autre part, d’améliorer la
productivité des équipes sur le terrain
par le biais de l’ordonnancement (GCO).
Ce dispositif constitue également un
moyen de prévention des accidents de
circulation causés notamment par les
excès de vitesse et ce, par l’analyse des
données relatives au comportement du
conducteur enregistrées sur le boitier.
Cette analyse permet de relever les
comportements à risques des
conducteurs et engager les actions de
prévention correspondantes. Les bons
résultats constatés ont conduit Lydec à
étendre l’installation de ce dispositif
aux véhicules utilitaires. Ainsi en 2018,
ce sont 122 véhicules légers et 73 poids
lourds au total qui en sont équipés.
En 2018, l’équipe du centre de
maintenance des engins spéciaux a mis
au point la mini hydro-cureuse combinée
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• le renforcement des moyens
techniques sur les sites déjà équipés et
la poursuite de l’installation des
caméras et des systèmes de détection
électroniques sur les sites techniques
non équipés ;
• la mise en œuvre de la gestion des
accès du site Diouri avec la répartition
des accès par type de visiteur et entité
visitée ;
• la mise en place de la gestion des accès
par badges dans le respect des
prescriptions de la loi 09-08 ;
• La mise à jour de la documentation
Sûreté notamment pour la gestion de
crise et l’intégration de l’aspect sûreté
dans les procédures existantes ou
création de nouvelles procédures pour
la gestion des accès et le suivi des
incidents ;
• La diffusion et le partage des
informations et des alertes relatives aux
menaces (terroristes, manifestations,…).
D’autres actions sont lancées en
complément comme la mise à jour du
Plan de Sûreté Opérationnel (PSO) ou le
développement d’un module de
formation pour sensibiliser les
collaborateurs aux enjeux de la sûreté.

Systèmes d’information
Pour l’année 2018, à l’instar des exercices
précédents, Lydec poursuit l’intégration
des nouvelles technologies pour soutenir
les projets de transformation des
processus métiers en s’appuyant sur les
solutions digitales. C’est dans ce cadre
que de nouvelles solutions innovantes

sont déployées dont principalement :
• Le renouvellement des infrastructures
de stockage dimensionnées pour les
prochaines 5 années ;
• Le déploiement de plus de 300
tablettes et 200 PDAs pour
accompagner les activités terrain en
mobilité temps réelle : la gestion des
interventions et la relève-facturation ;
• Le renforcement des capacités
d’acquisition passant de 60 Index/mn
1000 Index/mn pour les besoins de la
télérelève et le pilotage des
rendements des réseaux ;
• Le déploient d’outils modernes pour
accompagner les grands clients dans le
cadre de la mise en place de l’agence
Lydec MultiPro ;
• Le déploiement de la nouvelle solution
SCADA pour le Bureau Central de
Conduites Multi-fluide ;
Les projets précités sont accompagnés par
le renforcement de la sécurité des
infrastructures, des applications et
équipements utilisateurs. Dans ce cadre,
Lydec a déployé un outil de Network
Access management pour le contrôle
d’accès au réseau, et de Mobile Device
Management pour la sécurisation des
mobiles (tablettes et/ou PDA). Ces
dispositifs sont complétés par la poursuite
du projet de conformité à la Directive
Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (DNSSI).
De même, afin de compléter son système
de management de la sécurité de
l’information certifié ISO 27001-2, Lydec
a lancé en septembre 2018 des tests
d’intrusion pour évaluer le niveau de
robustesse des moyens techniques mis en
œuvre ainsi que la capacité de réaction
des équipes informatiques à protéger le
système d’information. Les tests se sont
déroulés de septembre à décembre 2018.
Ils ont concerné la totalité des actifs qui
composent le SI (Serveurs, Bases de
données, logiciels de base, solutions,
postes de travail, équipements réseaux,
etc ...). Ces tests ont été conduits par des
experts indépendants depuis l’extérieur et
ensuite depuis les locaux de Lydec, et se
sont matérialisés par des attaques
massives atteignant des centaines de
millions par jour à la recherche des
vulnérabilités du réseau de Lydec en
tentant de les exploiter. A l’issue de ces
tests, la prise en compte des
recommandations techniques des experts
permettra de renforcer davantage le niveau
de sécurité. Durant toute la période de
tests, aucune attaque n’a pu atteindre les
actifs SI internes, et aucun service SI n’a

pratiques en matière de culture sécurité
réglée et agir sur le comportement pour
faire évoluer notre culture sécurité gérée.

été arrêté par une attaque ni même à titre
préventif par les équipes informatiques.
Enfin, en matière de management de la
sécurité des systèmes d’information,
Lydec maintient un niveau d’exigence
élevé basé sur le référentiel ISO 27001,
et pour lequel Lydec a reconduit son
certificat dans de bonnes conditions.

Prévention et Sécurité
L’enjeu sécurité est un enjeu stratégique
majeur pour Lydec. En 2018 et à l’issue
de la revue stratégique, l’enjeu sécurité
absolue a été revu et a évolué vers l’enjeu
culture sécurité. En déployant cet enjeu,
Lydec se fixe comme objectif d’ancrer les

En 2018, Lydec a réalisé de bonnes
performances en matière de sécurité.
Ces résultats sont le fruit de la forte
mobilisation individuelle et collective.
Les efforts dans ce domaine n’ont pas
cessé : une présence régulière des
managers sur le terrain (plus de 12 000
visites sécurité), le plan d’action
consignation et le déploiement des codes
des maneouvres, les événements de
sensibilisation récurrents autour des
risques majeurs liés aux métiers Lydec
(plus de 2500 bénéficiaires) sont des

éléments phares du plan d’action
prévention sécurité qu’il est important de
pérenniser.
La filière Prévention Sécurité, relais
important dans le déploiement de l’enjeu
sécurité, a également connu au mois de
Mai une réorganisation qui vise à assurer
le transfert de savoir-faire et proximité. La
cohésion et la mobilisation de cette filière
est un enjeu important pour le
déploiement efficace de la culture
sécurité.
Ces résultats sont illustrés par les chiffres
suivants :

2017

2018

0,15 (obj : 1,41)

0,72 (obj : 1,48)

Taux de gravité (TG)

0,057 (obj : 0,05)

0,022 (obj : 0,08)

Accidents de travail

2

5

Accidents de trajet

1

2

Taux de fréquence (TF)

Les principaux axes du plan
d’action prévention sont les
suivants :
Axe 1 - Déploiement de la culture juste :
La culture juste est un concept lié à la
mise en place d’une véritable politique de

reconnaissance / sanctions claire,
équitable et comprise dans l’organisation.
La remontée des Situations Dangereuses
(SD) et des Bonnes Pratiques (BP) fait
désormais partie des indicateurs de
performances. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la promotion de la
culture juste, notamment à travers

Etat comparatif de l’évolution de la
remontée des Bonnes Pratiques 2017/2018
BP 2018

Décembre
Novembre
Octobre
Septembre

Décembre

4

Août

1
1

Août
Juillet

6

11

5

Mars

7

Février

7

3

Mai

7

4

Avril

Juin

11

5

Mai

36

24

42

26

Septembre

2

Juin

SD 2017

22

Octobre

0

Juillet

14

Novembre

2

0

Etat comparatif de l’évolution des
Situations Dangereuses 2017/2018
SD 2018

10

0

Un plan d’action a été mis en place en
2017 dont les résultats sont visibles :

BP 2017

4

0

l’encouragement de la remontée
systématique des SD et BP, l’analyse
des SD à haut potentiel de gravité et le
partage du retour d’expérience.

Cette remontée constitue une base
donnée sur laquelle se fait l’analyse des
pistes nécessitant des actions
d’amélioration et de maîtrise

16

35
16

39

31
42

21
28

37
31

33

Avril

42

Mars

43
42

Février
Janvier

37
29

46

48

32

supplémentaires vis-à-vis des risques
identifiés. Notamment à travers l’analyse
des situations dangereuses à haut
potentiel de gravité.
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Axe 2 - Présence terrain des managers
La présence régulière des managers sur le

Visites Managériales Sécurité (VMS)

La réalisation des Visites Managériales
Sécurité (VMS) a augmenté de 45% par
rapport 2018, ce qui reflète la forte
mobilisation et l’implication de toute la
ligne hiérarchique en matière de SST
dans le terrain.
Ces VMS font objet de comptes rendus où
on remonte les constats (PP : Points
Positifs, AD : Actes Dangereux, CD :
Conditions Dangereuses).
Axe 3 - Maitrise des risques majeurs
Consignation déconsignation :
Un programme de maîtrise du risque
majeur "consignation des équipements"
a été mis en place avec la réalisation d’un
état des lieux exhaustif pour évaluer le
degré de maturité de Lydec sur
l’ensemble des actes métiers nécessitant
consignation (électrique, hydraulique,
mécanique..). Un plan d’action détaillé a
été également défini à cet effet.
Risque routier
Le risque routier est un risque majeur de
l’entreprise et sa prise en charge est un
élément clé du Plan d’Action
Prévention-Sécurité de Lydec. De par la

terrain est un levier important pour
ancrer une véritable culture sécurité au
sein de Lydec. Cette présence est

2017

2018

8359
dont 238 pour les membres du
Comité de Direction Générale

Plus de 12189
dont 321 pour les membres du Comité de
Direction Générale

nature de ses activités, les agents de
l’entreprise sont constamment exposés
à ce risque. En, 2017 Lydec a fait le
constat d’un nombre croissant
d’accidents de circulation, ce qui a donné
lieu à la mise en place d’un plan d’action
ambitieux. Ce plan d’action s’est voulu
innovant, efficace et surtout agissant
directement sur le comportement des
agents. Au-delà des actions de
sensibilisation et de formation
« classiques » sur le risque routier,
SALAMATOUNA DANS LE MOUVEMENT
(SDM) est un projet qui s’appuie sur des
solutions innovantes et qui a pour fil
conducteur ambition de faire des agents
conducteurs de vrais ambassadeurs de la
sécurité routière au Maroc.
Le projet SDM est articulé autour de 4
actions innovantes :
• la conception du plan d’actions s’est
faite dans le cadre d’une réflexion
multidisciplinaire qui a mobilisé les
acteurs clés autour du sujet en
utilisant l’approche du Design Thinking ;
• l’acquisition de boitiers de contrôle du
comportement sélectionnés parmi les
dernières générations de boitiers.

Acquisition d’un simulateur de conduite
En 2018, Lydec s’est dotée d’un simulateur de conduite qui offre la possibilité de mettre les
agents conducteurs face à différentes situations de conduite et permet d’éditer un rapport
détaillé de la conduite (erreurs …) de façon instantanée d’auto-évaluation, afin qu’un
conducteur change librement ces comportements de conduite.
L’objectif de cet outil est de faire évoluer les comportements des agents conducteurs en
leur faisant prendre conscience qu’en adoptant un comportement courtois au volant, ils
peuvent être de vrais ambassadeurs de la sécurité routière au grand Casablanca.
La formation est prévue en premier lieu pour les conducteurs de véhicules de service
(environ 1600 conducteurs) pour la généraliser sur l’ensemble des collaborateurs
conducteurs.

74

confirmée par le nombre important de
visites.

Ils ont été installés dans un esprit de
partage et de concertation entre les
managers et les partenaires sociaux et
surtout dans une logique
d’instauration d’une véritable culture
juste de la sécurité ;
• l’identification des bons conducteurs
pour les encourager, et des moins bons
pour les accompagner en formation de
conduite afin d’anticiper et éviter les
accidents de la circulation ;
• l’acquisition d’un simulateur de
conduite ;
• l’accompagnement de la mise en place
du projet par une démarche de
reconnaissance de meilleures
pratiques. SALAMATOUNA dans le
mouvement est un projet qui se veut
véritable relais de la culture juste au
sein de l’entreprise. Ainsi, et dans le
cadre de la célébration de la journée
nationale de la sécurité routière, quatre
agents ont été désignés meilleurs
conducteurs de l’année à Lydec.

• La cotation des impacts
environnementaux sur les chantiers et
sites de Lydec.

SALAMATOUNA DANS LE MOUVEMENT
est un projet qui a apporté des résultats
concrets et satisfaisants dans ce domaine :

En 2018, et en continuité des travaux déjà
engagées, Lydec a initié la mise en place
de nouvelles actions visant à accroitre
davantage la qualité des chantiers,
à savoir :
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En 2018 Lydec a enregistré une baisse
considérable des accidents de circulation
par rapport au nombre d’accidents
enregistrés en 2017.
Axe 4 - Innovation
Déployer l’innovation au service de la
sécurité est un axe important du plan de
prévention. En plus du projet innovant
SALAMATOUNA dans le mouvement
présenté ci-dessus, un module de
formation consignation électrique a été
conçu en réalité virtuelle.
L’objectif de cet outil est d’éviter les
accidents sur les installations électriques
en agissant directement sur le
comportement des intervenants lors des
opérations de consignation. En effet, la
technologie de la réalité virtuelle permet
aux participants de simuler des erreurs
envisageables de manière à transformer
les bonnes pratiques en réflexes sur le
terrain. La nouvelle technologie vient
compléter les formations présentielles qui
continueront à être dispensées à Lydec.
Axe 5 - Système de Management Santé
Sécurité au Travail (SST)

Axe 6 - Les sous-traitants
Parler de l’enjeu sécurité à Lydec
implique de mobiliser et d’entrainer
également ses sous-traitants et
partenaires par contagion vertueuse. En
plus du suivi au quotidien du respect des
consignes sécurité par les sous-traitants,
un projet pour les accompagner et les
évaluer a été lancé en 2018 pour un
déploiement en 2019. Aussi dans le cadre
de l’obligation du devoir de vigilance au
niveau de SUEZ, décliné sur Lydec, les
obligations sociales, de santé et de
sécurité seront également vérifiées chez
les prestataires. Pour se faire un
référentiel a été élaboré intégrant les
exigences en matière de droits humains

Qualité des chantiers
Lydec veille en continu sur les chantiers
qu’elle initie sur l’ensemble du territoire de la
gestion déléguée, en se fixant un niveau
d’exigence élevé tant en matière de qualité,
de sécurité, ainsi que de respect de
l’environnement. A ce titre, Lydec vise à
accroître la qualité des chantiers, dans le cadre
de son projet d’entreprise, Synergie 2020.

En 2018, Lydec a reconduit ses
certifications OHSAS 18 001 et NM
00.5.801 (marocaine) qui portent sur la
santé et la sécurité au travail, ainsi que la
norme NM 6.1.225 relative à la gestion du
risque électrique et a poursuivi de
promouvoir la culture juste, notamment à
travers :

Depuis 2016, les travaux ont porté sur la
mise en œuvre d'un plan d'actions axé,
entre autres, sur quatre volets qui ont un
impact direct sur la qualité des chantiers.
Il s'agit du patrimoine, des ressources
humaines, de la sous-traitance et de la
communication sur le chantier. Parmi les
actions engagées :

• La réalisation d’une autoévaluation du
déploiement de la culture juste via un
questionnaire terrain et élaboration
d’un plan d’action,

• La généralisation sur l’ensemble des
chantiers, de la signalisation diurne et
nocturne, du balisage type Lydec, tout
en renforçant la communication sur les
exigences de Lydec relatives à la QSE
(Qualité Sécurité Environnement) ;

• Le renfoncement de la remontée et du
traitement des situations dangereuses,
presqu’accidents et des bonnes
pratiques,
• L’encouragement de la ligne
hiérarchique pour promouvoir la
récompense des comportements
positifs et des bonnes pratiques.

• L'accompagnement et la formation
continue du personnel opérant dans les
travaux sur la qualité opérationnelle ;
• Le lancement d'un plan d'action
spécifique pour la réfection des
chaussées ;

• La mise en place d’un système de
Gestion Centralisée des Chantiers (GCC)
via des caméras ;
• L’élaboration d’un référentiel « Chantier vert » ;
• L’élaboration d’une nouvelle charte
« Chantier verts » en cours de validation
pour adoption en 2019 ;
• Le lancement d’un trophée du chantier
exemplaire ;
• La revue des procédures de contrôle de
matériel et des matériaux utilisés ;
• L’organisation de la rencontre annuelle
avec les sous-traitants (bilan et actions
d’améliorations en lien avec le volet
QSE( Qualité Sécurité Environnement) ;
• La réalisation de la démarche
compétence du corps métier travaux de
la Direction Travaux ;
• Le lancement d’une étude de
dimensionnement des effectifs de la
Direction Travaux.
La qualité des travaux est pilotée et suivie
pour tous les métiers eau, assainissement,
électricité et éclairage public, selon les
procédures internes tout en veillant à être
à la hauteur de grands référentiels
internationaux de qualité, notamment
ISO 9001 et OHSAS 18001.
En 2018, plus de 1187 visites de chantiers
ont été effectuées par l’encadrement de
Lydec dans la visée de renforcer la
présence au quotidien sur terrain.
Ainsi, Lydec œuvre en continu sur chaque
chantier ouvert dans l’objectif de :
• Renforcer l’identification, l’évaluation
et la maîtrise des risques ;
• Anticiper en amont les nuisances
auprès des riverains et les minimiser ;
• Garantir la santé, la sécurité et le
respect de l’environnement ;
• Optimiser les coûts et les délais ;
• Limiter l’impact sur l’environnement
des chantiers en les anticipant et par le
recours aux meilleures technologies ;
• Garantir une qualité durable des travaux
réalisés.
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Ressources Humaines
Développer les compétences, capitaliser les savoir-faire, mobiliser le management et les
collaborateurs autour de la performance, de la sécurité et de la culture juste
Pour ses 20 ans, Lydec se positionne comme une entreprise socialement responsable à travers l’engagement des femmes et des
hommes qui y travaillent.
Notre objectif est d’offrir à l’ensemble de nos collaborateurs un environnement de travail bienveillant et de qualité pour que chacun
puisse se réaliser professionnellement et relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés.

Données clés 2018

3 326
Collaborateurs

14%

Taux de fréquence

0,72%

Répartition des effectifs par CSP

Taux de gravité

0,022%

19 %
37 %

femmes au total

26%

femmes
dans l’encadrement
Moyenne d’âge

45,2 ans

76

85 144

heures de formations dispensées
52 640 heures de formation au bénéfice
des collaborateurs Lydec.
81% ont été assurées par des formateurs internes
50% été dédiées à la qualité, la sécurité,
et l’environnement

44 %

Exécution

Maîtrise

Cadre

Principaux enjeux
La politique des ressources humaines s’inscrit
dans le projet d’entreprise Synergies 2020 et a
pour objectif de développer au quotidien notre
capital humain et d’accompagner l’ensemble
des projets de transformation de Lydec. Elle
s’appuie notamment sur six projets
stratégiques :
• Assurer la capitalisation des
connaissances et du savoir-faire de Lydec ;
• Renforcer l'employabilité et les
parcours professionnels des
collaborateurs ;
• Promouvoir la diversité, l’intégration
culturelle et l’égalité des chances ;
• Favoriser un dialogue social
responsable et assurer la modernisation
salariale ;
• Lancer l’Académie Lydec ;
• Anticiper et gérer les emplois et les
compétences.

Faits marquants 2018
Assurer la capitalisation des
connaissances et du savoir-faire de
Lydec
Pour faire face au grand mouvement de ses
ressources humaines, dû aux départs en
retraite et à la mobilité interservices, Lydec a
confirmé l’importance d’adopter une
démarche de capitalisation des savoirs et
savoir-faire à travers :
1. La reconduction de la certification du
Centre de Formation Professionnelle
(CFP) à la norme ISO 29990, spécifique
aux organismes de formation ;
2. La reconduction de la certification sous
le Label SERECT du Centre de Formation
et de Perfectionnement ;
3. La conception de 5 modules de
formation digitale : 4 en E-learning
et 1 en réalité virtuelle ;
4. La diversification de la formation
métier destinée à des prestataires
externes nationaux et internationaux ;
5. Le lancement de la démarche
Knowledge Management pour les
métiers de Lydec ;
6. La continuité de la mise en œuvre d’une
politique de proximité entre le CFP
et ses parties prenantes: formateurs
internes / Tuteurs / Gestionnaires des
Ressources Humaines (trimestriel) /
Prévention Sécurité / Département
Standardisation / Direction Clientèle et
Développement Commercial ;
7. L’Accompagnement des entreprises
sous-traitantes par des cursus de
formations travaux et sécurité dédiés ;

Développer l'employabilité et les
parcours professionnels des
collaborateurs
Lydec met en œuvre une politique de
dynamisation des parcours professionnels qui
vise l’accroissement de l’employabilité, la
promotion de la diversification des parcours
professionnels des collaborateurs et
l’apprentissage par les mises en situation
professionnelle.
Le projet de l’entreprise est également de
rendre les carrières scientifiques et techniques
aussi attrayantes que les carrières
managériales afin de retenir les collaborateurs
brillants et de participer à leur engagement
pour partager leurs savoirs et savoirs faire.
Pour structurer et valoriser la filière
d’expertise, un travail a été entrepris pour
concevoir un référentiel de compétences
dédiées et lancer la démarche d’identification
des experts Lydec.
La démarche de gestion des carrières permet
à chaque collaborateur de bénéficier d’un suivi
individualisé lui permettant d’être informé des
opportunités ouvertes en interne ceci à travers
une diffusion large des offres de mobilités.
Les People Reviews menées avec les
managers ont également permis d’évaluer les
« soft skills » des cadres et de continuer à
enrichir les plans de succession des fonctions
critiques, tout en identifiant des plans de
progrès individuels pour nos Talents.
L’équipe RH, les partenaires sociaux et les
managers ont exprimé une forte mobilisation
pour élargir les entretiens annuels aux
collaborateurs du collège exécution en 2018.
Ces entretiens ont servi de base pour
renseigner les plans de progrès individuels.
Comme à l’accoutumée, Lydec veille à
favoriser la transversalité et l’employabilité de
ses collaborateurs avec un taux de mobilité de
5,5%.

Promouvoir la diversité, l’intégration
culturelle et l’égalité des chances
Lydec s’appuie sur la diversité comme atout
majeur pour contribuer à la performance
globale de l’entreprise. Cette année plusieurs
actions ont été réalisées autours des deux axes
suivants :
• Le recrutement et l’insertion des
jeunes : en 2018, 45,5% des
recrutements réalisés ont concerné des
personnes de 26 ans au plus. Par
ailleurs, Lydec a concrétisé 81 contrats
d’insertion professionnels développant
ainsi l’employabilité des jeunes et
favorisant leur insertion professionnelle ;
• L’évolution des carrières des femmes
via la promotion interne et le

recrutement externe : afin de favoriser
le leadership féminin, Lydec s’assure
lors du déploiement de son plan
recrutement de favoriser le recrutement
des femmes, à compétences égales.
Aujourd’hui, le taux de femmes dans
l’encadrement s’élève en 2018 à 26,6%.
Lydec a lancé un cycle de conférence autour
de la diversité pour sensibiliser les
collaborateurs davantage à la diversité et
promouvoir en particulier le rôle de la femme
dans l’entreprise.

Favoriser un dialogue social
responsable et assurer la
modernisation salariale
Dans la continuité du dialogue social établi
avec les partenaires sociaux au cours des
dernières années, l’année 2018 a été marquée
par l’organisation de plusieurs rencontres avec
les partenaires sociaux et la signature en mars
2018 d’un protocole d’accord permettant de
généraliser l’horaire continue à Lydec et à
apporter des amélioration aux primes cœurs
métier (encaisseurs, releveurs, coupeur).

Enquête engagement
des collaborateurs Lydec
En 2018 Suez a lancé « TELL US 2018 »,
la deuxième enquête d’engagement des
collaborateurs après celle de 2015. Il
s’agit d’une enquête mutualisée à
l’échelle du Groupe avec un seul et
même questionnaire pour tous les
collaborateurs. L’enquête a été
totalement déployée en ligne, simple et
confidentielle.
L’objectif principal de cette opération est
de comprendre l’état d’esprit des
collaborateurs et de leurs attentes.
L’enquête est un outil favorisant le
dialogue et le changement constructif.
L’ensemble des collaborateurs et les
managers ont contribué activement à la
réussite de cette enquête à travers leurs
participations. L’équipe RH a de con côté
démultiplié les réunions de présentation
au niveau de toutes les directions.
1591 collaborateurs de Lydec ont
participé à cette enquête. Le taux de
participation enregistré a atteint 89%
avec une nette amélioration du taux
d’engagements des collaborateurs. En
effet, 82% des collaborateurs déclarent
être fiers de travailler à Lydec.
Les résultats détaillés de l’enquête ont
été analysés et restitués aux
collaborateurs par les managers assistés
par les gestionnaires Ressources
Humaines avec un plan d’actions mis en
place et suivi.
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Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Une contribution concrète à la transition durable du Grand Casablanca
En 2018, Lydec a poursuivi le déploiement de sa démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, au service de la transition
durable du Grand Casablanca. Cette approche partenariale au service du Bien Commun s’est notamment concrétisée à travers
l’adoption de la Feuille de Route Développement Durable 2030 de Lydec ainsi que par la signature d’un nouveau programme de
partenariats 2018-2020 de la Fondation Lydec.

Principaux enjeux
Le Maroc s’est doté d’un cadre
institutionnel structuré en matière de
développement durable, mobilisant
l’ensemble des acteurs concernés,
à travers l’adoption en juillet 2017 de la
Stratégie Nationale de Développement
Durable (SNDD). Cette Stratégie
positionne notamment la contribution du
Royaume aux Objectifs de
Développement Durable des Nations
Unies, adoptés en septembre 2015 et
fixant le cadre universel en matière de
développement durable à l’horizon 2030,
comme un enjeu national et stratégique.
Dans ce cadre le suivi de l’avancement de
la SNDD a été confié en 2018 à un
«Comité stratégique du développement
durable», présidé par le chef du
gouvernement et regroupant les
Ministres chargés des secteurs prioritaires
Cette approche a par ailleurs été
introduite au niveau des territoires,
notamment dans le cadre de la définition
du Plan de Développement Régional
Casa-Settat ainsi que du Plan d’Actions
Communal de Casablanca, adoptés en
2017 et 2018.
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Parallèlement, Lydec a engagé une
réflexion sur l’évolution de sa démarche
de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, tenant compte des débats
sur l’évolution du rôle sociétal de
l’entreprise ainsi que des attentes
exprimées par les citoyens à l’occasion de
mouvements sociaux, tels que le Hirak ou
le boycott de quelques entreprises
marocaines.

Faits marquants 2018
Le dialogue avec les parties prenantes
au service de la transition durable du
Grand Casablanca
Conformément à l’enjeu RSE de son projet
d’entreprise « Synergies 2020 é qui
s’appuie sur une démarche de dialogue
responsable avec les parties prenantes,
Lydec a engagé au printemps 2017 une
refonte de son Plan d’Actions
Développement Durable 2020. Cette
refonte a intégré :
• les résultats de la matrice de
matérialité réalisée courant 2016,

• l’évolution des principaux référentiels
internationaux et nationaux en matière
de développement durable (ODD des
Nations Unies, Stratégie Nationale de
Développement Durable),
• les visions territoriales définies pour
le Grand Casablanca (Plan de
Développement de la Région
Casa-Settat, Plan d’Actions Communal),
• ainsi que les évolutions propres à son
projet d’entreprise et à celles du Groupe
SUEZ (nouvelle Feuille de route
développement durable 2017- 2021 du
Groupe SUEZ, évolution de l’enjeu RSE
du projet d’entreprise Synergies 2020).
La prise en considération de l’ensemble
de ces éléments a permis d’identifier 64
thématiques environnementales, sociales
et sociétales pertinentes au regard des
enjeux du Grand Casablanca et des
métiers de Lydec, qui ont été
synthétisées dans une Feuille de Route
stratégique, définie à l’horizon 2030,
autour de 4 engagements et 11 objectifs
au service de la transition durable du
Grand Casablanca.

Adoptée par deux instances de
gouvernance de l’entreprise en février
2018 (le Comité de Suivi des Projets
Stratégiques et le Comité Ethique et
Développement Durable), cette Feuille de
Route a été présentée, comme première
étape de son déploiement opérationnel,
aux membres du Comité des Directeurs de
Lydec en mars 2018.
Afin de renforcer l’intégration de la
démarche RSE au sein des activités
opérationnelles de Lydec, il a également
été décidé de faire évoluer la structuration

de la démarche, à travers la définition de
Plans d’Actions Développement Durable
Opérationnels. Ceux-ci ont pour objectifs
de définir la contribution des entités
opérationnelles aux 4 engagements
et 11 objectifs de la Feuille de Route
DD 2030, et ce au regard de leurs fonctions
et de leurs missions.
Définis dans le cadre de workshops avec
les entités concernées courant décembre
2018, ces Plans d’Actions doivent ainsi
permettre de faciliter l’appropriation de la

Feuille de Route DD 2030 par les
collaborateurs, mais aussi d’impliquer
chaque processus dans le déploiement des
actions RSE et sont de ce fait intégrés au
Système de Management de l’Entreprise.
Déployée opérationnellement à compter
du printemps 2019, cette approche sera
complétée par la mise en place d’un
dispositif de communication managériale
de proximité et d’un parcours de formation
RSE, afin d’ancrer le réflexe RSE auprès des
collaborateurs de Lydec.

Mise en place du Système de Management Anti-Corruption :
Pérenniser la confiance en promouvant une culture d’éthique
Dans le cadre de sa politique RSE et conformément aux engagements pris par l’entreprise dans le domaine de la lutte contre la
corruption, comme ceux du Pacte Mondial des Nations Unies, Lydec s’est engagée en janvier 2018 pour la mise en place d’un Système
de Management Anti-corruption (SMAC) selon le référentiel ISO 37001.
Le 26 octobre 2018, à l’issue d’un audit effectué sur l’ensemble des activités de l’entreprise, l’organisme certificateur IMANOR a conclu
favorablement à la remise de la certification ISO 37001 à Lydec. Les auditeurs ont souligné à cette occasion plusieurs points forts,
parmi lesquels l’engagement de la Direction Générale et la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs pour mener à bien ce projet.
A travers cette démarche, Lydec devient ainsi la première entreprise marocaine certifiée selon le référentiel NM ISO 37001. Le
déploiement d’un Système de Management Anti-Corruption par l’entreprise s’inscrit à ce titre comme une contribution concrète à
l’atteinte de l’engagement 2 de la Feuille de Route Développement Durable 2030 de Lydec visant à « Renforcer l’approche partenariale
au service du Bien Commun », notamment son objectif 5 qui vise à pérenniser la confiance en promouvant une culture d’éthique.

Une performance extra-financière
continuellement renforcée
En septembre 2018, la performance
extra-financière de Lydec a été
doublement reconnue. En effet, Lydec
a été consacrée « Top Performers RSE »
pour la 5ème édition consécutive par
l’agence de notation extra-financière
Vigeo Eiris.
L’entreprise a par ailleurs été intégrée,
aux côtés de 10 entreprises marocaines,
dans le premier indice d’Investissement
Socialement Responsable lancé par la
Bourse de Casablanca, baptisé « Indice
ESG 10 ».
Sélectionnée parmi les plus grandes
capitalisations marocaines et évaluée sur
la base de 38 critères et plus de 330
indicateurs de Responsabilité Sociétale,
Lydec s’est ainsi vue récompenser « pour
sa performance générale, et en particulier
sur les critères : Gestion responsable des
restructurations ; Intégration de critères
de conformité sociale dans
l’homologation et la sélection des
fournisseurs ; Maîtrise des impacts liés à
l’utilisation et à l’élimination du produit
ou du service ; Orientation responsable
des contrats et respect des droits des
clients ; Prévention de la corruption et du
blanchiment ».

Cette amélioration continue de la
performance extra-financière de Lydec lui
a également valu d’être confirmée en
décembre 2018 au palmarès
«Best Emerging Market Performers»
publié par Vigeo Eiris. Le palmarès
sélectionne, au sein d’un univers de
855 entreprises issues de 35 secteurs
d’activités et de 31 pays émergents,
100 entreprises dont les démarches de
responsabilité sociale sont notées comme
étant les plus avancées au regard de leurs
scores dans 6 domaines clés de la RSE : la
protection de l’environnement, le respect
des droits de l’Homme, les ressources
humaines, l’engagement sociétal, le
comportement sur les marchés et la
gouvernance d’entreprise.
Enfin, à l’occasion de la 12ème édition du
Prix Hassan II pour l’Environnement dont
la cérémonie s’est déroulée en juillet
2018, Lydec et sa Fondation se sont vus
récompenser pour la première fois dans la
catégorie «Initiatives des entreprises»,
au titre de l’espace expérimental
d’agriculture urbaine déployé sur la Step
de Médiouna. Placé pour la première fois
sous le Haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, ce Prix vient ainsi
récompenser la mise en place par la
Fondation Lydec de l’espace expérimental
d’agriculture urbaine, en tant que lieu
d’innovation technique et sociétale.

En effet, la création de cet espace de
1600 m2 a représenté l’un des projets
phares mis en œuvre par la Fondation
Lydec dans le cadre du Plan d’Actions
Changement Climatique déployé par
Lydec, en amont de la COP22.

La Fondation Lydec : un premier bilan
prometteur et un engagement sociétal
renouvelé pour la période 2018-2020
Lancée en janvier 2015, la Fondation
Lydec a réalisé au printemps 2018 le
bilan de son premier programme triennal
2015 - 2017. Dans le cadre de sa
démarche de dialogue avec les parties
prenantes, ce bilan a été réalisé suite à
une écoute attentive des parties
prenantes concernées et discuté au cours
d’un workshop organisé en avril 2018 et
réunissant les membres du Conseil
d’Administration de la Fondation Lydec
ainsi que des représentants de ses
partenaires de la société civile.
Concrétisé à travers 8 partenariats
structurants signés avec des associations
de référence, le premier programme
2015 - 2017 a été par ailleurs été déployé
dans le cadre de plus de 30 actions
annuelles initiées par la Fondation Lydec
ainsi que par la mise en œuvre de projets
impactants dans les trois axes
d’intervention de la Fondation Lydec
(environnement, solidarité de proximité
et engagement sociétale des
collaborateurs).
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Fondation Lydec :
Un impact sociétal concret à travers le programme de partenariats 2015 - 2017
Dans le domaine Environnement :
• 24 000 enfants sensibilisés dans le cadre de l’opération Plages Propres sur la plage Lalla Meryem ;
• Près de 60 000 scolaires ayant visité le Centre d’Education à l’Environnement de Casablanca ;
• 1600 m² d’espace expérimental d’agriculture urbaine créés regroupant plus de 80 espèces végétales irriguées par les eaux usées épurées de la Step
de Médiouna et ayant accueilli près de 920 visiteurs.
Dans le domaine « Solidarité de proximité » :
• Près de 1000 enfants scolarisés au sein de 11 Classes de préscolaire et plus de 500 familles accompagnées à l’éducation parentale ;
• 91 femmes de l’Ancienne Médina formées aux métiers de la cuisine et de la couture et 22 constituées en auto-entrepreneures ;
• Plus de 2200 paniers distribués aux familles démunies du Grand Casablanca à l’occasion de la période de Ramadan.
Dans le domaine « Engagement sociétal des collaborateurs » :
• 8 projets de raccordement en eau, assainissement et électricité ayant bénéficié aux familles des zones reculées du Maroc, dans le cadre de
l’intervention d’Aquassistance Maroc (association humanitaire constituée de collaborateurs volontaires de Lydec).
• 11 lycéens et 19 étudiants méritants issus de familles aux conditions socio-économiques précaires ayant bénéficié d’un accompagnement et d’un
tutorat par les collaborateurs de Lydec pour la poursuite de leurs études

A travers ces premiers résultats,
la Fondation Lydec se positionne
aujourd’hui comme un acteur contribuant
concrètement au développement durable
du Grand Casablanca.
Afin de consolider le positionnement de
la Fondation Lydec au sein de la société
civile et de renforcer son impact sociétal,
celle-ci s’est fixée, en Conseil
d’administration de septembre 2018,
4 objectifs pour la période 2018 - 2020 :
• Consolider le positionnement de la
Fondation dans son écosystème ;

• Promouvoir la Fondation au travers
d’une communication de proximité
et adaptée à ses différentes parties
prenantes ;
• Mobiliser les collaborateurs de Lydec en
faveur de la démarche d’engagement
sociétal ;
• Développer des projets sociétaux
adaptés aux enjeux de développement
durable du Grand Casablanca,
pluridisciplinaires et multi-acteurs.
Dans ce cadre, la Fondation Lydec a
engagé, lors d’une cérémonie organisée le

25 octobre 2018, son nouveau
programme d’actions 2018-2020 à travers
la signature de conventions avec sept
ONG/associations de référence : l’Alliance
Marocaine pour le Climat et le
Développement Durable Casa-Settat
(AMCDD), l’Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la Terre
(AESVT), l’Association Recherche-Action
pour le Développement Durable (ARADD),
l’Association Espace Point de Départ
(ESPOD), l’Association Aquassistance
Maroc (AQMA) et enfin la Fondation
Marocaine de l’Etudiant (FME).

Evolution de l’Enjeu RSE du projet d’entreprise « Synergies 2020 »
L’ensemble des évolutions apportées à la démarche RSE de Lydec ont naturellement amené à une évolution de l’enjeu RSE du projet d’entreprise
« Synergies 2020 », entériné lors de la Revue Stratégique de septembre 2018.
Défini comme devant permettre de « Renforcer notre contribution au Bien Commun et à la transition durable du Grand Casablanca, en nous appuyant
sur le dialogue avec les parties prenantes », l’enjeu RSE du projet d’entreprise s’est ainsi fixé, pour l’année 2019, 2 objectifs stratégiques :
• ancrer la RSE en interne ;
• positionner Lydec comme une entreprise de progrès collectif.
Pour ce faire, Lydec développera différents projets tels que la finalisation d’un dispositif de gestion intégrée et transversale du dialogue avec les parties
prenantes, le renforcement des partenariats avec les institutions académiques et la société civile ainsi que par le développement d’un axe de
«recherche-action » au sein de la Fondation Lydec.
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Projet INDH-Inmae, l’accès aux
services de base pour tous
Dans le cadre de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain visant
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, Lydec lance en 2005 le projet
Inmae, ayant pour objectif d’apporter les
services de base à plus de 90.000 foyers
répartis sur le Grand Casablanca.
Un accord cadre définissant les grands
principes du programme est alors signé
avec la Wilaya du Grand Casablanca,
l’Autorité Délégante et le Ministère de
l’Intérieur le 13 septembre 2005.
Le projet INDH-INMAE repose sur le
principe du raccordement à domicile aux
services d’eau potable, d’assainissement
liquide et d’électricité des foyers situés
dans les quartiers d’habitat non
réglementaire, dont les Autorités ont
décidé le maintien sur place. Les
Autorités valident au préalable les
opérations (périmètre, conventions, listes
des bénéficiaires, etc.).
Le projet bénéficie d’un cadre de
financement spécifique reposant sur une
contribution des bénéficiaires à hauteur
de 2 000 Dh TTC par service, avec des
facilités de paiement pouvant aller de
quatre à sept ans. L’Autorité Délégante
exonère ces opérations du règlement des
participations et Lydec prend à sa charge
les coûts de gestion du projet.
Lydec développe également à travers le
projet INDH-Inmae, une maitrise
d’ouvrage sociale adaptée, qui propose un
accompagnement spécifique des
populations éligibles. Des normes
clientèles spécifiques ont donc été
développées en accord avec les Autorités
afin de proposer des solutions clientèle et
une méthodologie opérationnelle adaptée
au contexte informel.
L’intermédiation sociale réalisée au
quotidien entre les travaux, les autorités,
et les habitants permet d’anticiper toutes
formes de problématiques
(institutionnelle, technique, foncière, ou
sociale), mais propose aussi à chaque
partie prenante de bénéficier
d’informations fiables et d’interlocuteurs
dédiés.
Le projet vise depuis 2005 le
raccordement à domicile en eau
assainissement et électricité de plus de
90.000 foyers soit environ 500.000
habitants sur le Grand Casablanca.

Au 31 décembre 2018, plus de 50 %
des opérations du projet INDH-INMAE
bénéficient désormais d’un accès à
domicile aux services eau et/ou
assainissement et /ou électricité, 20%
sont en cours de travaux, 15 % en cours
d’étude et 15 % en attente de nouveaux
financements

Faits marquants année 2018
• Lancement des travaux du projet
d’alimentation en eau potable et
assainissement liquide au douar
Lahfaya situé dans la Commune de
Bouskoura en présence du Wali de la
Région Casablanca-Settat, du
Gouverneur de Nouaceur et du
Président de la Commune de
Bouskoura.
Dans le cadre du Programme
INDH-Inmae, Lydec a lancé en étroite
collaboration avec la Région de
Casablanca-Settat, la Province de
Nouaceur et la Commune de
Bouskoura, un grand projet
d’alimentation en eau potable et
assainissement liquide des douars
Lahfaya, Laamamra Ouled Sidi
Messaoud, Lakroussa et Lamzabiyine
Ouled Kadi. D’un coût de 40 MDh ,ce
projet s’inscrit dans le cadre de la
convention du Fond d’Equipement
Communal (FEC) qui concerne la pose
d’un linéaire de 28730 mètres pour
alimenter en eau potable près de
1 691 foyers répartis en quatre douars
et un réseau d’assainissement liquide
de 9 788 mètres linéaires et 8 fosses
septiques au profit de 871 foyers.
Une importante délégation composée
du Wali de la région Casablanca-Settat,
du Gouverneur de Nouaceur, du
Président de la Commune Urbaine de
Bouskoura, du Président de la
Commune Urbaine de Dar Bouazza, du
Président du Conseil de la Province de
Nouaceur, et des élus des communes,
s’est rendue au douar Lahfaya pour le
lancement de ces travaux.
• Signature de l’avenant de la
Convention de Restructuration des
quartiers sous équipés en juillet 2018.
Le coût des opérations s’élève à
250 MDH, le nombre de foyers
bénéficiaires est d’environ 15 000.

L’investissement prévu pour la
réalisation de cette convention est de
250 Millions de dirhams et est financé à
hauteur de 150 millions de dirhams par
le Fonds de travaux de la Gestion
Déléguée et de 100 millions de dirhams
par la Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL).
La connexion de 10 000 foyers aux
services de base répartie sur 4 années
est un des indicateur de décaissement
du Prêt programme de la Banque
Mondiale (176 Millions d’euros) au
profit de la Commune de Casablanca.
En 2018, suite à deux missions de
contrôle, menée successivement par
l’IGF (Inspection Générale des
Finance)s et par l’IGAT (Inspection
Générale de l’Administration
erritoriale) l’objectif de 1500 foyers
connectés aux services de base a été
atteint et confirmé et a permis un
premier décaissement du prêt pour la
Commune.
• Signature en mai 2018 de la deuxième
convention de partenariat avec L’AIMF ,
qui octroie un don de 600 000 euros
pour le financement d’une opération
INDH-INMAE : Drabna Sud située sur la
Commune de Bouskoura. Le cout de
l’opération s’élève à 12 millions DH et
qui prévoit 660 foyers bénéficiaires.
• Rencontre à Casablanca, le 20
novembre 2018, avec une délégation
menée par l’Association Internationale
des Maire Francophone (AIMF),
composée d’élus des villes de Bordeaux
(l’adjoint au maire de Bordeaux chargé
des relation internationales, la
directrice adjointe de la direction des
relations internationales ) et Toulouse
(l’adjointe au Maire, chargée de la
coopération décentralisée et de la
solidarité internationale), et le
Directeur de la délégation du bassin
Garonne Amont à l’Agence de l’eau
Adour Garonne. La Délégation a
effectué la visite de Drabna sud
(660 foyers) à Bouskoura, et à
rencontrer à domicile un groupe
d’habitants du quartier. L’adjointe au
Maire de Casablanca chargée de la
coopération et des partenariats,
a accueilli également les élus pour
un échange autour de cette nouvelle
coopération.

Ce premier avenant permet de
sécuriser la totalité du financement
des travaux d’accès aux services de
base pour plus de 10.000 foyers de la
convention cadre de Restructuration
des quartiers sous équipés signée en 2014.
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Enjeu image et culture d’entreprise
Être reconnue comme une entreprise accessible, experte, innovante, respectueuse
de ses engagements et socialement responsable en s’appuyant sur notre culture
d’entreprise.
Une communication adaptée à chacune de nos parties prenantes

Principaux enjeux
En 2018, Lydec a poursuivi ses actions
auprès de ses différentes parties prenantes
pour consolider son image d’entreprise
experte, innovante, accessible et
transparente, respectueuse de ses
engagements et socialement responsable,
tout en multipliant ses efforts pour
mobiliser ses collaborateurs autour des
enjeux stratégiques de l’entreprise. Et ce,
dans un contexte de crise sociale portée
notamment par une campagne de boycott
initiée sur les réseaux sociaux visant trois
marques nationales leaders pour protester
contre les hausses de prix appliquées à leurs
produits, augurant d’une mutation dans la
relation entre les marques et leurs publics.

Faits marquants 2018
Renforcer la communication de
proximité
Consolidation de la présence sur les
réseaux sociaux
Lydec a continué en 2018 ses actions pour
renforcer sa présence sur le web et sur les
réseaux sociaux, en impulsant
régulièrement des informations sur son
actualité et ses réalisations, en traitant et
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relayant les demandes (notamment en
dirigeant les réclamations vers le CRC),
en effectuant une veille permanente sur les
sujets relatifs à ses métiers et à son
environnement.
Ainsi, plusieurs canaux digitaux sont
utilisés : réseaux sociaux (page Facebook,
chaîne Youtube, compte Twitter, compte
LinkedIn…), blog externe « Lydec et Vous »
et site web institutionnel.
En 2018, 155 posts ont été publiés sur la
page Facebook sur des thématiques variées :
activités relatives aux métiers de Lydec,
mobilisation des équipes sur le terrain à
l’occasion des épisodes pluvieux, précisions
sur la qualité de l’eau distribuée, dispositifs
déployés autour des journées mondiales
(de l’Eau, de la Terre, de l’Océan, de
l’Environnement…), Lydec Innovation Week,
activités de la Fondation Lydec…
La page Facebook a enregistré 160% de fans
supplémentaires (126 000 fin 2018 contre
65 000 fans fin 2017) dépassant le seuil
symbolique des 100 000 fans.
Depuis son lancement en 2011, le blog
« Lydec et Vous » a enregistré plus de
182 000 visiteurs uniques. En 2018,
Lydec y a publié 60 articles.
Youtube enregistre quant à lui un nombre
total de 140 350 vues pour 132 vidéos mises

en ligne, dont 17 en 2018.
Par ailleurs, Lydec a procédé en 2018 à
l’intégration de ses agences clientèle dans
Google Maps grâce au service Google My
Business. Cette opération a permis de
dynamiser la présence en ligne et
d’harmoniser l’image de Lydec sur le web.
Ainsi, l’information mise à la disposition des
clients a été uniformisée et le
référencement des agences clientèle de
Lydec optimisé.
La présence de Lydec sur les réseaux
sociaux nécessite également de maintenir
une veille actrive, de traiter diverses
réclamations ou de contribuer à anticiper
des initiatives qui pourraient porter
préjudice à l’entreprise. En effet, deux
pétitions ont été lancées, en février et mars
2018, par des membres du groupe « Save
Casablanca » contre les factures d’eau et
d’électricité jugées élevées, et ont récolté au
total plus de 1500 signatures. Lydec a réagi
à ces initiatives en ouvrant le dialogue et en
échangeant en toute transparence avec les
différentes parties prenantes sur le système
de tarification et de facturation en vigueur
(rencontres en one to one ou avec les
représentants, conférence de presse,
communiqués, messages courts et
argumentaires sur les RS, réponses aux
sollicitations des médias…).

Analyse de l’environnement 2018
Dans la perspective de la Revue Stratégique du projet d’entreprise Synergies 2020, Lydec a organisé, le jeudi 6 septembre au Centre de
Conférences de notre siège Diouri, une table- ronde sur le thème «Analyse de l’environnement 2018».
Cet événement structurant de notre réflexion en amont de la Revue stratégique a connu la participation d'éminentes personnalités
scientifiques et intellectuelles : M. Driss Ksikes, Directeur d’Economia, HEM Economia Research Center ; Mohamed Berrada, ancien
ministre de l’Économie et des Finances et Président du Centre de Recherches Links ; Driss Benhima, ancien Wali de Casablanca et
ex-PDG de Royal Air Maroc, et Jamal Khalil, sociologue, Professeur à l’université Hassan II et acteur associatif. Le principal objectif de
cet exercice était de réunir des experts de haut niveau, ayant des parcours et des expériences riches et diversifiés, pour effectuer une
lecture des principaux événements économiques et sociaux ayant marqué l’année 2018.

Valoriser l’excellence
opérationnelle de l’entreprise
Renforcement des relations avec les
médias
Dans la continuité de sa volonté de
renforcer le dialogue et la proximité avec
les médias et de valoriser ses actions et
ses différents projets, Lydec a impulsé
12 communiqués de presse portant sur les
différentes activités de l’entreprise :
Système de facturation et tarification,
partenariat entre Lydec et Société
d’Aménagement de Zenata, Projets
INDH-Inmae dans la province de
Nouaceur, certification SMI, obtention du
Prix Hassan II pour l'Environnement pour
l'espace expérimental d'agriculture
urbaine de la Step de Médiouna, actions
RSE…
Cette dynamique a donné lieu à une
visibilité médiatique de Lydec très positive :
en 2018, le nombre des retombées
positives a atteint 1 146 sur un total de
1 241 retombées, soit plus de 90% du
nombre des retombées global, attestant
une croissance par rapport à l’année
précédente.
Par ailleurs, Lydec a organisé, le 22 février,
une conférence de presse autour des
dispositions de tarification et des
modalités de facturation. Cette rencontre
avait pour objectif de rappeler les
dispositions de tarification et de
facturation et les services à la clientèle.
Elle a vu la participation de 37 supports
médias et a donné lieu à 119 retombées
positives.

Consolidation des relations
institutionnelles avec les autorités,
les élus et les associations
Fidèle à sa démarche de proximité, Lydec
a poursuivi en 2018 son programme
annuel de rencontres institutionnelles qui
permet de présenter aux autorités, élus
locaux et associations de quartiers, les
activités, les enjeux et les perspectives de

l’entreprise. Ce programme se caractérise
notamment par l’organisation de réunions
de proximité, de visites d’ouvrages et de
chantiers…
Par ailleurs, l’entreprise a maintenu sa
dynamique de valorisation et de
pédagogie sur ses métiers et ses grands
projets, notamment à travers
l’organisation de près d’une trentaine de
visites réalisées sur ses principaux
ouvrages (Step de Médiouna et son espace
expérimental d’agriculture urbaine, station
Eaucéan, Le 7/24 - Centre de veille et de
coordination de Lydec, Lydec Multi Pro…).
Ces rencontres sont programmées au
bénéfice des autorités (membres du
Comité de Suivi de la Gestion Déléguée,
Wali de la Région Casablanca-Settat, SPC,
Gouverneur DG de l’Agence Urbaine…) des
élus, des associations, des universitaires,
étudiants ou écoliers, des collaborateurs,
ou encore des délégations étrangères.

Promouvoir l’innovation dans
les métiers
Participation à la 3ème édition de
Smart City Expo Casablanca
A l’instar de l’année précédente, Lydec a
participé au à la 3ème édition de Smart
City Expo Casablanca qui s’est tenu
du 18 au 20 avril 2018, sous le thème
« Villes à vivre et innovation citoyenne ».
Dans le cadre de cette participation,
Lydec a mis en place d’un stand innovant,
moderne et technologique basé sur
4 thématiques : Innover dans la gestion
durable des ressources, Innover dans
l’excellence opérationnelle, Innover dans
la gestion des infrastructures et Innover
dans les services à la clientèle.
Lydec a également participé à la session
plénière « Développement axé sur le
transit et économie en énergie dans les
villes » autour de la mobilité urbaine.

Organisation de Lydec Innovation
Week
Du 12 au 19 octobre 2018, Lydec a vécu au
rythme de l’Innovation Week, une semaine
dédiée à l’Innovation initiée par le groupe
SUEZ. A cette occasion, Lydec a déployé
un programme ambitieux à travers la mise
en place de nombreuses actions : visites
des ouvrages majeurs Lydec sous l’angle
Innovation au profit de parties prenantes
externes ; organisation d’une conférence
« Start with Start-ups » au profit du Comité
d’orientation de Lydec et en présence de
15 start-ups venus pitcher leur activité ;
organisation de «L’exposition Start-ups»
ouverte aux collaborateurs de Lydec et au
grand public, durant laquelle les 15
start-ups ont tenu un stand pour présenter
leur produits…
Cet événement a bénéficié d’une large
couverture en interne, que ce soit au sein
de Lydec comme au niveau du Groupe.
Une identité visuelle propre a été conçue
pour l’événement et un important
dispositif de communication a été déployé :
affichage, couverture des événements,
interviews, vidéos, quiz… Lydec Innovation
Week a également été relayé en externe à
travers les réseaux sociaux de Lydec.

Participation à la 10ème édition des
Trophées Innovation SUEZ
Comme chaque année, Lydec a participé
en 2018 aux Trophées Innovation SUEZ,
avec 6 projets innovants Lydec (Tutos en
darija pour la sensibilisation aux standards
métiers, Lydec Multi Pro, la sectorisation
électricité, Stratégie Climat de Lydec,
Modélisation/Extrapolation de la corrosion
dans les conduites d’eau potable en fonte
grise et Choufleak, la sectorisation
virtuelle). Dans ce cadre, Lydec s’est vue
décerner le trophée lauréat pour le projet
Lydec Multi Pro, qui a bénéficié d’une
campagne de mobilisation en interne lors
du vote pour le projet coup de cœur des
collaborateurs.
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Consolider l’image
d’entreprise socialement
responsable
Organisation de conférences de haut
niveau
Lydec a co-organisé, le 14 mars 2018, la
troisième édition de la conférence dédiée
au reporting extrafinancier : « Reporting
Africa ». A l’initiative des Leaders
Reporting, cette conférence portait sur le
thème de « L’Afrique au diapason de la
durabilité » et a réuni quelques-unes
des plus grandes entreprises marocaines
et ivoiriennes pionnières dans le
développement durable et des
institutionnels. L’objectif de cet
événement était de démontrer les
gisements de performance que les
entreprises ont pu développer dans le
cadre de leurs démarches de
responsabilité sociétale.
Par ailleurs, une conférence-visite a été
organisée, le 9 mars, sous le thème
« L’assainissement du littoral, enjeu du
Grand Casablanca » dans le cadre de la
participation de Lydec à la Coalition
Marocaine pour l’Eau (COALMA) en vue de
mobiliser les acteurs publics et privés en
faveur de la gestion durable de la
ressource en eau. Cette rencontre a
rassemblé des représentants des
autorités, des associations
professionnelles, des entreprises, des
industriels et des universitaires.
Ces deux conférences ont été relayées en
interne et en externe de l’entreprise,
à travers un dispositif éditorial dédié.

Fierté d’appartenance des
collaborateurs
Dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale de la sécurité routière,
Lydec a organisé, le 19 février, une
rencontre d’information et de
sensibilisation autour de la prévention
routière et des bonnes pratiques au volant
sur le thème « La sécurité routière, un
apprentissage au quotidien ». Cette
rencontre a été accompagnée d’un
dispositif de communication en interne
(dispositif éditorial sur le blog interne,
publication de vidéos, lancement d’un
jeu-quiz sur la sécurité routière…).
Le 26 avril 2018, Lydec, en collaboration
avec le Groupe SUEZ, a célébré la Journée
Mondiale de la Santé et de la Sécurité au
Travail. L’objectif de cet événement était
d’attirer l’attention des collaborateurs sur
la question du risque routier. Ainsi, un
large dispositif de communication interne
a été déployé : couverture de la rencontre
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organisée le 26 avril et de la Signature de
Lydec et CNPAC, affichage interne,
distribution de flyers et dépliants, relais
des messages du Groupe SUEZ,
publication d’articles sur le blog interne…
Par ailleurs, en septembre 2018, une série
de vidéos a été diffusée en interne afin de
sensibiliser les collaborateurs aux risques
liés aux incendies.

Sensibilisation à la préservation de
l’environnement
Poursuivant la valorisation de son
engagement sociétal, Lydec a déployé
plusieurs dispositifs de communication
internes et externes, incluant notamment
l’organisation de rencontres en
partenariat avec des ONG de référence
partenaires de la Fondation Lydec, des
sessions de sensibilisation aux éco-gestes
et des visites d’ouvrages de Lydec, autour
des Journées Internationales de la
Femme et de la Terre, ainsi que des
Journées Mondiales de l’Environnement
et de l’Océan.
L’entreprise a également déployé un
important dispositif de communication
lors de la Journée Mondiale de l’Eau
envers ses différentes parties prenantes :
diffusion d’un communiqué de presse et
invitation de médias à l’inauguration de
l’espace expérimental de l’agriculture
urbaine au sein de la STEP de Médiouna ;
organisation d’une journée « Eau » en
partenariat entre la Fondation Lydec,
l’AESVT et l’AREF Casa Settat ;
déploiement d’un dispositif de
communication en interne (dispositif
éditorial sur le blog interne, relais du
dispositif de communication de SUEZ…)
et externe (affichage de messages de
sensibilisation dans les agences clientèle
et animation sur les réseaux sociaux).

En 2018, la Fondation Lydec a organisé la

16ème édition de l’opération Plages
Propres, dans le cadre du partenariat avec
la Ville et la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement, du
4 juillet au 26 août, sur le thème
« Biodiversité Marine du Maroc ». En plus
de la plage Lalla Meryem, la plage Nahla,
mitoyenne à la station Eaucéan, a intégré
en 2018 le programme et a également
bénéficié de l’action de Lydec.

Solidarité de proximité et
valorisation des actions des
associations partenaires
Pour la 6ème année consécutive, Lydec
a déployé en 2018 son programme
« Ramadan Attadamoun » à travers sa
fondation. En effet, à l'occasion du mois
sacré de Ramadan, la Fondation Lydec
déploie son programme annuel qui vise
à apporter un soutien aux familles
démunies du Grand Casablanca, à travers
la distribution de paniers de denrées de
première nécessité, dans le cadre du
partenariat avec des associations de
référence : plus de 1100 paniers de
denrées alimentaires, notamment à
travers des associations partenaires de la
Fondation Lydec.
Dans le cadre de son axe d’intervention
relatif à la solidarité de proximité, la
Fondation Lydec a sponsorisé l’émission
« Al Hayat Moubadara » pour la 4ème année
consécutive. Ce programme, diffusé sur
Radio Aswat durant le mois de Ramadan,
est dédié à la vie quotidienne des
associations, notamment celles
soutenues par la Fondation Lydec, et met
en avant leurs défis, initiatives de
développement et réalisations.

Perspectives
2019
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Tendances et perspectives pour 2019
Au service du développement durable du Grand Casablanca
Projet d’entreprise Synergies
2025
En 2019, il est prévu de déployer la
continuité du projet d’entreprise
Synergies 2025. Le dispositif de
communication permettra non seulement
de rappeler les réalisations majeures et le
progrès tangible apporté par le projet
d’entreprise mais aussi et surtout
d’adhérer les collaborateurs de Lydec à sa
vision pour les sept ans à venir.
La communication permettra de toucher
l’ensemble des collaborateurs de
l’entreprise notamment en les tenants
informés des synergies avec leurs
activités quotidiennes. L’objectif étant au
final de renforcer la mobilisation des
collaborateurs.

Accompagnement des membres de
la communauté Synergies 2025
Pour accompagner les projets
stratégiques à réussir les transformations
désirées, des plans de communications
particuliers et adaptés seront prévus et
composés avec la Communauté Synergies
selon les besoins.

Mobilisation des collaborateurs
autour de Synergies 2025
Synergies 2020 mobilise aujourd’hui plus
de 200 collaborateurs et toutes les entités
de Lydec y sont représentées. En 2019,
il est question que toutes les nouvelles
recrues tous les collèges soient
représentés et intégrés au projet
d’entreprise Synergies 2025. Pour cela
des temps forts comme les comités
d’orientation, les conventions cadres et
relais ou encore les rencontres de la
Communauté Synergies sont prévus pour
maintenir la mobilisation de tous et aussi
pour assurer le :
• Déploiement des orientations et enjeux
stratégiques issues de la revue
stratégique tenue en septembre 2018,
• Déploiement des valeurs issues de la
dite revue,
• Réaliser un suivi efficace des projets
stratégiques et garantir le déploiement
des livrables au niveau des process de
Lydec,
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• Animation et accompagnement des
membres de la communauté Synergies
2025 : renforcement du dispositif de
communication et des outils de partage
et de travail collaboratif des chefs de
projets.

Santé et sécurité au travail
En 2019, le plan d’action prévention
sécurité de Lydec piloté par la Direction
prévention sécurité portera sur les axes
suivants :
• Axe 1 : Maitrise des risques majeurs :
Etat des lieux du niveau de maitrise des
risques et plan d’action à plusieurs
niveaux pour la maitrise des risques,
• Axe 2 : Poursuivre le déploiement des
principes de la culture juste : Faire une
autoévaluation annuelle, Encourager la
remontée des BP et SD et Mettre en
œuvre la sanction juste,
• Axe 3 : Encourager l’Innovation : Mettre
en place des outils SST innovants,
• Axe 4 : Poursuivre le déploiement de la
mise en conformité HSE des sites,
activités et parties prenantes Lydec,
• Axe 5 : Assurer le maintien du système
de management SST.

Réussir la révision contractuelle
quinquennale
L’année 2018 a connu une importante
mobilisation autour des travaux de la 2ème
révision du contrat de Gestion Déléguée :
deux comités de pilotage de la révision se
sont tenus les 27 avril et 15 décembre,
permettant de valider le traitement des
audits couvrant la période du passé
1997-2015.
La mobilisation restera forte en 2019, année
au cours de laquelle les parties se sont
engagées, à travers un planning partagé,
à terminer le processus de révision.
Ainsi, en 2019 Lydec continuera d’être
engagée aux côtés de l’Autorité délégante
avec comme objectifs prioritaires de trouver
les solutions (financières, contractuelles,
etc.) adaptées aux besoins de financement
des investissements nécessaires au
développement du Grand Casablanca, de
maintenir une gouvernance des
investissements garantissant leur mise en
œuvre optimale et dans les délais et

d’assurer la continuité de service et la
performance d’exploitation, tout en
préservant l’équilibre économique du
contrat de gestion déléguée.

Etre prêt pour l’harmonisation des
périmètres de la Gestion Déléguée
Le périmètre actuel de la Gestion
Déléguée résulte d’un héritage historique
à travers lequel une grande partie du
territoire périphérique du Grand
Casablanca reste desservie en électricité
par l’opérateur national. Or ce territoire
auparavant rural est depuis plusieurs
années en fort développement de par son
inclusion dans le schéma directeur de
développement urbain, et nécessite de ce
fait des investissements importants
notamment pour la desserte en eau
potable et le raccordement au service de
l’assainissement liquide. C’est fort de ce
constat que les parties prenantes ont
signé la convention cadre relative aux
modalités de mise en place d’un
processus d’harmonisation des
périmètres de la gestion des services de
distribution d’électricité, d’eau potable et
d’assainissement liquide dans la région
du Grand Casablanca le 26 septembre
2014 devant SM le Roi, que Dieu l’assiste,
afin d’assurer la péréquation entre les 4
métiers sur l’ensemble du territoire du
Grand Casablanca et ainsi libérer des
ressources de financement
additionnelles.
La gestion par un seul
interlocuteur-opérateur sur le Grand
Casablanca permettrait également de
clarifier et simplifier l’accès aux services
pour les habitants, d’améliorer et
d’homogénéiser la qualité de service,
d’optimiser les moyens opérationnels,
et de rationaliser les investissements,
dans l’intérêt de l’ensemble des parties
prenantes.
Dans le cadre de ce grand projet, Lydec,
en tant qu’expert, continuera
d’accompagner l’Autorité délégante selon
ses sollicitations et se tient prêt pour une
transition la plus fluide possible vers
l’opérateur unique dans le cadre de la
Gestion Déléguée.
Après la tenue de la réunion du Comité de
Suivi du projet en date du 23 octobre
2018, sous la présidence du Wali de
Casablanca-Settat, l’année 2019 devrait
connaître une relance des discussions

entre les parties afin d’homogénéiser la
qualité des services à tous les clients du
Grand Casablanca, dans le cadre d’une
délégation de service avec Lydec comme
opérateur unique.

Renforcer le professionnalisme,
l’exemplarité et l’excellence
opérationnelle
En 2019, Lydec continuera à mobiliser
l’ensemble de ses collaborateurs au niveau
de ses directions fonctionnelles comme au
niveau de ses directions opérationnelles
pour renforcer leur engagement, mettre en
avant leur professionnalisme et
promouvoir l’exemplarité de l’entreprise
notamment en termes de :
• qualité de service aux clients (Grand
Public, Grands Clients, Promoteurs, etc.)
notamment en réaffirmant notre
posture en terme d’engagements de
service ;
• accompagnement et suivi des
nouveaux services de paiement pour les
particuliers ;
• offres de service innovantes aux clients
en digitalisant et simplifiant les
démarches d’accès aux services de
Lydec ;
• proximité, qualité et rigueur dans les
relations avec toutes les parties
prenantes : tissu associatif, élus locaux
et régionaux, Autorités ;
• qualité des études et exemplarité des
chantiers, anticipation des
autorisations et passations de marché,
suivi rigoureux des sous-traitants pour
une mise en œuvre optimisée des
investissements ;
• positionnement et réalisations en
matière de RSE, valorisation et
rayonnement à travers la fondation
et l’université Lydec ;
• développement commercial au service
d’un meilleur service aux clients ;
• montée en puissance de l’innovation
sous toutes ses formes en valorisant
et favorisant le déploiement des projets
primés.
L’année 2019 connaîtra également un
élargissement du périmètre d’audit de
suivi du système de management intégré
de Lydec selon le référentiel
NM ISO 14 001 à la station de
prétraitement El Hank et au poste source
électrique Sidi Othman Livraison.
Lydec lancera également au cours du

premier trimestre 2019 l’audit de
certification ISO 50001 de l’activité
éclairage public selon le référentiel
d’efficacité énergétique. A noter que cette
certification est une première au Maroc
dans le domaine.

Maintenir un niveau élevé de
performance globale
L’activité de Lydec est sensible à des
facteurs conjoncturels et structurels liés à
son environnement social et économique.
Le ralentissement de l’économie, les
augmentations pluri-annuelles des tarifs
eau et électricité et l’introduction de la
sélectivité telles que décidées au niveau
national peuvent se traduire chez les
clients par une baisse des
consommations unitaires, pas toujours
compensée par la dynamique de
développement et de croissance du
nombre de clients. Pour 2019, Lydec
continuera d’anticiper dans ses prévisions
le maintien d’un développement du
nombre de ses clients couplé au maintien
de la tendance à la maîtrise des
consommations.
Les évolutions législatives,
règlementaires ou propres à la gestion
déléguée comportent parfois des
modifications entraînant des coûts
d’investissements ou d’exploitation
supplémentaires et également des
opportunités de développement. Elles
sont suivies et anticipées par Lydec qui
s’attache à identifier les évolutions
pertinentes à mettre en œuvre au regard
des nouvelles dispositions et également
à capitaliser sur les opportunités qu’elles
présentent.
En 2019, Lydec s’attachera notamment à
identifier les modalités d’intégration des
dispositions nouvelles à venir concernant
la loi sur l’eau, également celles relatives
à l’ouverture du marché de l’électricité, et
de la production des énergies
renouvelables. Ces évolutions
constitueront également une opportunité
pour Lydec de prolonger son
investissement en matière d’optimisation
des ressources en eau et en électricité et
de satisfaction de ses clients.
Lydec continuera de maintenir son niveau
de performance globale par rapport à
2018, ce notamment par une mobilisation
accrue sur des programmes de maîtrise
des charges et de renforcement de
l’excellence opérationnelle.

Lydec se fixe notamment pour objectifs de :
• Améliorer encore la performance et les
rendements des réseaux en eau et en
électricité toutes choses égales par
ailleurs ;
• Renforcer et maîtriser tous ses coûts
opérationnels notamment par le
redéploiement de certains services
opérationnels pour renforcer leur
proximité avec les clients et les lieux
d’intervention ;
• Consolider la performance du
management par les processus ;
• Déployer des solutions nouvelles en
matière de gestion coordonnée des
interventions et relève et facturation
des consommations ;
• Développer, dans un contexte favorable
aux économies des ressources, des
services à valeur ajoutée auprès de tous
ses clients pour leur permettre
d’accroître l’optimisation de leur
consommation d’énergie via des offres
diversifiées.

Déployer la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE), axe
structurant du projet d'entreprise
Suite à l’adoption d’une nouvelle feuille
de route de développement durable à
l’horizon 2030, Lydec réalisera en 2019,
sa déclinaison opérationnelle à travers sa
mise en convergence avec les processus
du système de management de
l’entreprise. Ce déploiement sera
accompagné par la mise en place d’un
dispositif de communication managériale
de proximité mensuel, ainsi qu’un
parcours de formation, permettant de
faciliter l’appropriation de la Feuille de
Route DD 2030 par les collaborateurs.
De même, Lydec finalisera en 2019
un dispositif de gestion intégrée et
transversale du dialogue avec les parties
prenantes et consolidera sa performance
extra-financière : renforcement de la
lisibilité de ses actions grâce à un
reporting en ligne avec les meilleures
pratiques internationales dans le
domaine et développement d'outils de
communication adaptés aux attentes des
parties prenantes en matière de
transparence de l'information.
Lydec poursuivra la mobilisation des
parties prenantes, notamment externes,
au service du développement durable
du Grand Casablanca à travers le
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renforcement des partenariats avec
les institutions académiques et la société
civile ainsi que par le développement
d’un axe de « recherche-action »
au sein de la Fondation Lydec.
Par ailleurs, la Fondation Lydec
accompagnera de manière renforcée la
contribution de l’entreprise au
développement durable de son territoire
d’ancrage, et ce au travers ses
partenariats avec la société civile dans le
cadre de son programme d'actions
triennal 2018-2020.

Il s’agit de cultiver des opportunités
d'innovation, en renforçant l’ouverture de
Lydec sur les acteurs de son écosystème
(startups, universités, PME/PMI, grands
groupes, …), d’aller à leur rencontre, de
récolter leurs motivations et renforcer le
dialogue de façon ouverte avec eux en
s’appuyant notamment sur le « Design
Thinking ». Cette approche consiste à
impliquer l’utilisateur final, en amont,
à tout le processus d’Innovation allant de
la phase de la réflexion jusqu’au
déploiement.

Faire monter en puissance la
démarche innovation

Ainsi, des ateliers créatifs de
co-construction de solutions innovantes
seront organisés dans le cadre du projet
stratégique « Ancrer une culture
d’innovation pérenne en l’intégrant dans
les projets stratégiques et processus de
Lydec ».

Consciente des enjeux liés à la croissance
grandissante des attentes et exigences
des clients et parties prenantes tant sur le
niveau de la performance que de la
qualité de service, Lydec a fait évoluer
son projet d’entreprise Synergies 2020 en
capitalisant sur sa raison d’être : apporter
au quotidien des services essentiels de
qualité aux citoyens et aux acteurs
économiques dans un esprit d’efficience,
d’innovation et de partenariat pour
contribuer au développement durable de
la ville.
Cette évolution concerne ses enjeux
stratégiques, notamment celui portant
sur l’excellence opérationnelle qui s’est
fixé comme finalité d’améliorer en
continu la qualité de service et la
performance globale de l’entreprise en se
basant sur l’innovation, la digitalisation
et les nouvelles technologies.
Pour répondre à ces exigences, Lydec
poursuivra la mobilisation de ses équipes
à l’importance d’innover et de
co-construire avec les acteurs de
l’écosystème des solutions novatrices
pour contribuer à la performance de
l’entreprise et à l’évolution de ses métiers.
En outre, Lydec veillera à structurer
davantage sa démarche d’open
innovation et sa relation avec les parties
prenantes de l’entreprise.
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Dans ce même élan, Lydec souhaite aussi
créer son « Open Lab ».
Cet environnement d'émergence
collaborative dédié à la promotion de
l’Innovation. Lydec Open Lab se veut un
espace physique, une offre expérientielle,
immersive et apprenante pour chaque
sprint du processus d’innovation où les
collaborateurs Lydec et les parties
prenantes contribueront ensemble
à trouver des solutions innovantes ;
à travers un ensemble d'outils axés sur
l'Inspiration, la découverte et la
réalisation de projets.
Œuvrer pour un service achat toujours
plus performant
En 2019, le projet de dématérialisation du
processus d’achats sera déployé pour
toute Demande de Consultations des
Entreprises (DCE) ou demande d’Achat
(DA). Ainsi l’expression du besoin sera
saisie, à partir du 1er janvier 2019, dans
l’outil SAP-MM en joignant toute la
documentation nécessaire à joindre
( Cahier des Clauses Techniques
Particulières, Bordereaux des Prix
Unitaires, plans … ) .

Protéger les infrastructures
critiques et sensibles
Sollicitée par la Direction Générale de la
Sûreté Nationale au sujet de la protection
des infrastructures critiques et sensibles,
Lydec prévoit en 2019 :
• de développer avec la DRH un module
de formation pour sensibiliser les
collaborateurs aux enjeux de la sûreté ;
• de développer davantage la résilience
de l’entreprise pour faire face aux
menaces par le renforcement des
moyens techniques sur les sites déjà
équipés et poursuivre l’installation des
caméras et des systèmes de détection
électroniques sur les sites techniques
et administratifs non encore équipés.

Améliorer la qualité des chantiers
Les chantiers de travaux de Lydec sont
porteurs d’enjeux majeurs en matière de
réputation et d’impact sur l’environnement ;
leur nombre important et les effectifs
mobilisés reflètent l’image de marque de
l’entreprise auprès des riverains, des
usagers, des partenaires et des collectivités
locales.
Pour récompenser les efforts consentis,
ainsi que ceux à venir, la direction
générale a lancé, début 2019, le « Trophée
du chantier exemplaire » qui a vocation
de primer les chantiers qui excellent et se
distinguent en renvoyant une image
positive de Lydec auprès des parties
prenantes.
Le challenge sera organisé chaque
trimestre pour primer le meilleur chantier,
les meilleurs agents et le meilleur
sous-traitant, sur un échantillon
représentatif de chantiers couvrant les
métiers de l’eau, assainissement,
électricité et éclairage public.

AGO du
13 juin 2019
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, peut prendre part
à cette Assemblée. L’Assemblée Générale
se compose en effet de tous les
actionnaires, quel que soit leur nombre
d’action. Tout actionnaire peut se faire
représenter par son conjoint, par un autre
actionnaire ou par toute personne
physique et morale de son choix sous
réserve de disposer d’un pouvoir en bonne
et due forme.

Justification du droit de
participer à l’Assemblée
Pour participer à cette Assemblée
Générale, il est nécessaire de justifier de
sa qualité d’actionnaire. La participation
est subordonnée à un enregistrement ou
à une inscription des actions dans les
conditions et délais prévus par la
réglementation en vigueur.
Les détenteurs d’actions au porteur
doivent, pour être admis à cette
Assemblée, fournir au siège de la société
une attestation émanant d’un organisme
bancaire ou d’une société de bourse
agréée, justifiant la qualité de
l’actionnaire et ce, au plus tard cinq (5)
jours avant la tenue de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions nominatives, pour
être admis à l’Assemblée, sont tenus
d’être inscrits, cinq (5) jours avant la
tenue de l’Assemblée, dans les registres
de la société.
En cas de représentation de propriétaires
de titres au porteur, les mandataires
doivent en plus déposer la justification de
leur mandat.

Modes de participation
à l’Assemblée
Attachée à favoriser la plus large
participation à l’Assemblée, Lydec met à
disposition de tout actionnaire plusieurs
possibilités pour participer à l’Assemblée.
Les actionnaires désirant voter par
correspondance, devront demander un
formulaire de vote par correspondance au
siège social au plus tard dix (10) jours
avant la date de la réunion, ledit
formulaire étant également disponible
sur le site Internet de Lydec
www.lydec.ma, rubrique Communication
Financière.
L’actionnaire ayant voté par
correspondance n’aura plus la possibilité
de participer directement à l’Assemblée
ou de s’y faire représenter.

Les actionnaires réunissant les conditions
exigées par l’article 117 de la loi 17-95
modifiée et complétée par loi 20-05
relative aux sociétés anonymes peuvent
demander par lettre recommandée avec
accusé de réception au siège social dans
les dix (10) jours qui suivent cet avis,
l’inscription de projets de résolutions
à l’ordre du jour.
Les documents requis par la loi sont mis
à la disposition des actionnaires au siège
social où ils peuvent les consulter. Ils sont
également mis en ligne sur le site
Internet de la société au plus tard 21
jours avant la tenue de l’Assemblée.
Lydec transmet également à tout
actionnaire qui lui en fera la demande les
documents suscités, en prenant à sa
charge les frais d’envois.
Pour toute information sur l’Assemblée
Générale, veuillez contacter le Secrétaire
Exécutif :
LYDEC - Secrétariat Exécutif Monsieur Pierre-Alexandre Lacarelle
48, Boulevard Mohamed Diouri Casablanca
Email :
pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma

Projets de résolutions
Première résolution : approbation des
comptes sociaux de l’exercice 2018
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport du conseil d’administration sur
sa gestion durant l’exercice 2018 et du
rapport des commissaires aux comptes
sur l’exécution du mandat de vérification
et de contrôle des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, après avoir
examiné les états financiers au 31
décembre 2018, approuve le bilan et les
comptes de l’exercice 2018 tels qu’ils sont
présentés et desquels il résulte un
bénéfice net de + 204 288 270,83
dirhams ainsi que toutes les opérations et
les mesures traduites par lesdits comptes
ou résumées dans lesdits rapports.
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Deuxième résolution : approbation du
rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées par
l’article 56 et suivants de la loi n°17/95
relative aux sociétés anonymes telle que
modifiée et complétée par la loi 20-05 et
la loi 78-12.

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu le rapport
spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions visées par l’article 56
et suivants de la loi n°17/95 relative aux
sociétés anonymes telle que modifiée et
complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12,
approuve les conclusions dudit rapport et
les conventions qui y sont mentionnées.

Troisième résolution : affectation du

résultat

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
des rapports du Conseil d’Administration
et des Commissaires aux comptes
• constate que le bénéfice de l’exercice
2018 s’élève à 204 288 270,83 dirhams ;
• constate que le report à nouveau est de
751 660 492,98 dirhams;
soit un montant disponible pour
l’affectation du résultat qui s’élève
à 955 948 763,81 dirhams;
• décide d’affecter le total ainsi obtenu :
• au dividende pour un montant de
196 000 000,00 dirhams

• au report à nouveau pour un montant
de 759 948 763,81 dirhams
L’Assemblée Générale décide en
conséquence :
• la mise en paiement d’un dividende de
24,5 dirhams par action

d’Administrateur en date du 21
septembre 2018, l’Assemblée Générale
Ordinaire donne en tant que besoin, à cet
administrateur, quitus de sa gestion au
titre de la période s’étalant de 2000 à
2008 et de 2010 au 21 septembre 2018.

• le paiement des dividendes à compter
du 15 juillet 2019.

Septième résolution : ratification de

Quatrième résolution : quitus s’il y a

L’Assemblée générale ordinaire prend
acte et ratifie la cooptation, en qualité
d’administrateur, effectuée par le Conseil
d’administration en date du 21 septembre
2018 de Monsieur Bertrand Camus,
Directeur Général, au sein du Groupe
SUEZ, de nationalité Française, né à
SAINT – MANDÉ, titulaire du passeport
numéro 18DA33419, demeurant au 29,
rue Boulard– 75014, Paris, France.
Le mandat de cet administrateur prendra
fin à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

lieu aux administrateurs

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, donne au Conseil
d’administration quitus entier, définitif et
sans réserve de sa gestion pour l’exercice
2018.

Cinquième résolution : quitus s’il y a
lieu aux commissaires aux comptes

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, donne quitus au cabinet
Mazars représenté par M. Adnane Loukili
et au Cabinet Ernst & Young représenté
par M. Hicham Diouri de leur mandat de
commissaires aux comptes pour l’exercice
2018.

Sixième résolution : quitus s’il y a lieu
à un administrateur démissionnaire
Monsieur Bernard Guirkinger, ayant
démissionné de sa fonction

la cooptation d’un nouvel administrateur

Huitième résolution : renouvellement du
mandat des commissaires aux comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir constaté
l’expiration du mandat du cabinet Mazars,
commissaires aux comptes, représenté
par M. Adnane Loukili, décide de
renouveler le mandat du cabinet Mazars
représenté par M. Adnane Loukili, pour les
exercices 2019, 2020 et 2021.
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité

requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir constaté
l’expiration du mandat du cabinet Ernst
& Young, commissaires aux comptes,
représenté par M. Hicham Diouri
renouvelle le mandat du cabinet Ernst
& Young représenté par M. Hicham Diouri,
pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
Les cabinets Mazars et Ernst & Young ont
fait savoir par avance qu’ils acceptaient le
renouvellement de leurs fonctions de
Commissaire aux comptes, et qu’ils
satisfaisaient à l’ensemble des conditions
requises par la loi et les règlements pour
l’exercice desdites fonctions.
Neuvième résolution : pouvoirs en vue
de formalités légales
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, confère tous pouvoirs à
Monsieur Pierre-Alexandre Lacarelle, de
nationalité française, né le 6 mars 1974 à
Angers (France), demeurant à Casablanca,
au 68, Boulevard Abdelkrim Khattabi,
Anfa, titulaire du passeport numéro
15CE69965, et à toute personne qu‘il
substituera pour effectuer toutes
formalités d’enregistrement, de dépôt,
de publicité ou autres prévues par la loi
ou besoin sera.
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A

• Agenda 21 : Programme international
de développement durable pour le
21ème siècle initié à la conférence de
Rio en 1992 et destiné aux collectivités
locales.
• Aménageur : Société chargée
d'organiser l'espace urbain en vue de
créer de nouveaux quartiers. Elle prévoit
leur insertion dans l'environnement
naturel et urbain et met en place les
équipements et infrastructures
nécessaires aux habitants.
• Analyses physico-chimiques :
Analyses ayant, entre autres, pour
objectif de détecter les composés
chimiques qui caractérisent la qualité
de l'eau potable (sels minéraux,
oligoéléments...), ou ceux pouvant, au
contraire, l'altérer (nitrates, métaux
lourds…)
• Assainissement liquide : service de
collecte, de transport et de traitement
des eaux usées et pluviales, avant leur
ejet en milieu naturel ou leur
réutilisation
• Autorité Délégante : personne morale
de droit public qui confie la gestion d’un
service public, dont elle a la charge, à
un délégataire public ou privé, dans le
cadre d’un contrat de gestion déléguée.
• Autorité de tutelle : dans le cas de
Lydec, il s’agit du Ministère de
l’Intérieur.
• Avaloir : dispositif destiné à recueillir le
ruissellement des eaux et à la diriger
vers le réseau d’assainissement.

B

• Bactériologie (analyses
bactériologiques) : Analyses ayant
pour objectif de détecter et d'identifier
les bactéries et micro-organismes
pouvant être présents dans l'eau
potable.

• Bureau Central de Conduite (BCC) :
entité de Lydec chargée de surveiller et
de gérer à distance, 24h/24 et 7j/7, les
réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’électricité et
d’éclairage public. Le BCC gère aussi le
dispositif d’alerte météo.

C

• Collier de prise en charge : dispositif
de raccordement des branchements
d’eau potable aux conduites de
distribution.
• Courants Porteurs en Ligne :
Technologie permettant à un appareil
d'envoyer des signaux d'information par
les câbles qui le fournissent en énergie.

• Canalisation : canal, câble, tuyau, tube
destiné au transport à distance ou à la
distribution d’un liquide, d’un gaz, de
l’électricité.

• Curage : Opération consistant à
nettoyer les réseaux et les ouvrages
d'assainissement des déchets et
sédiments qui s'y sont accumulés.

• Cellules étanches : armoire étanche
qui comporte un ensemble
d’équipement électriques.

• Curage hydraulique : Curage effectué
grâce à une hydrocureuse, engin qui
propulse de l'eau à haute pression dans
les conduites d'assainissement pour
décoller les déchets et sédiments.
Ceux-ci sont ensuite collectés par
pompage.

• Centre Technique de Métrologie :
assure la fiabilité des équipements de
surveillance et de mesure de Lydec et
notamment du parc de compteurs. Il
dispose de deux laboratoires pour
l’étalonnage des compteurs d’eau et
d’électricité.
• Centre de Coordination des
Opérations (CCO) : Où Lydec veille en
temps réel au traitement, à la
planification et à l'affectation des
interventions sur le terrain par activité
et par secteur géographique.
• Centre de Veille et de Conduite
Centralisée (ex BCC) : Où Lydec veille
sur les réseaux et conduit à distance les
principaux ouvrages.
• Centre de Gestion de Crise (CGC) :
Où les crises, accidents ou éventuels
événements exceptionnels pouvant
avoir un impact négatif sont anticipés
et gérés.
• Chiffre d’affaires : montant global des
ventes de produits et services réalisé
par la Société, sur une période donnée,
dans l’exercice de son activité normale
et courante.

• Bassin d'orage : Bassin recueillant les
eaux pluviales afin d'éviter les
débordements des réseaux lors de fortes
pluies.

• Compactage : Opération mécanique de
tassement des sols lors du
remblaiement d'un trou ou d'une
tranchée. L'objectif est de rendre le sol
le plus «compact» possible et d'éviter, à
terme, un affaissement.

• Branchement (eau) : lien physique
entre le réseau principal et le point de
livraison du client : il est composé
principalement d’un collier de prise en
charge, d’un robinet de prise en charge,
d’un tuyau et d’un poste de comptage.

• Contrat de Gestion Déléguée :
Convention par laquelle une autorité
publique délégante donne un mandat à
un opérateur délégataire en vue de
gérer tout ou une partie d'un patrimoine
ou d'un service public.

D

• Débitmètre : Appareil destiné à
mesurer le débit d'un fluide.
• Délégataire : personne physique ou
morale de droit privé ou personne
morale de droit public à qui est confiée
la gestion d’un service public, dans le
cadre d’un contrat de gestion déléguée.
• Dessableur : dispositif qui permet de
piéger les particules solides charriées
par les eaux usées ou pluviales.
• Détecteur acoustique : système qui
permet de localiser les fuites sur les
conduites d’eau en mesurant les
vibrations émises par les fuites. Sa
conception est basée sur un capteur
acoustique très sensible qui intègre un
traitement électronique des bruits
faibles.

E

• Espaces services : commerces de
proximité (téléboutique, bureau de
tabac, librairie, papeterie…) agréés par
Lydec afin d’assurer le service de
paiement de ses factures.
• Étage de pression : Subdivision du
réseau d'eau potable qui rassemble les
zones situées à la même altitude par
rapport au niveau de la mer et
généralement alimentées par un même
réservoir d'eau potable.
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• Emissaire marin : gros collecteur
d’évacuation des eaux usées et
pluviales dans lequel se jettent les eaux
collectées et transportées par les
canalisations du réseau assainissement,
après avoir été prétraitées, pour être
restituées au large de l’océan.
• Exutoire en mer : point le plus en aval
du système d’assainissement où
transitent toutes les eaux de pluie
drainées par le bassin pour être
restituées en mer.

G

• Grille : dispositif de voirie en fonte qui
permet de récupérer les eaux de
ruissellement et de limiter le passage
des ordures et déchets.

H

• Harmonisation des périmètres :
principe consistant à faire coïncider les
périmètres géographiques des quatre
services (électricité, eau,
assainissement et éclairage public).
• Hydrocureuse : Véhicule utilisé pour le
curage des réseaux ainsi que pour le
débouchage.
Il est composé d'une double citerne eau
et boue, d'une pompe haute pression
pour le curage hydraulique et d'une
pompe aspiratrice pour récupérer les
déchets

I

• Intercepteur : égout de grande
dimension qui reçoit le contenu de
plusieurs collecteurs et qui transporte
ces eaux usées vers une station
d’épuration ou de prétraitement avant
leur restitution au milieu récepteur.

M

• Milieu récepteur : lieu où sont
déversées les eaux usées prétraitées (ou
épurées) et/ou les eaux pluviales :
rivière, lac, fossé, mer, etc.
• Modulateur de pression : Equipement
installé en vue de réguler et
d'homogénéiser la pression de l'eau
potable dans les différents points du
réseau, et à différents moments de la
journée.
• MVA (Méga Volt-Ampère) : unité de
mesure de la puissance électrique.
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N

• Niveau d'éclairement (éclairage
public) : Intensité lumineuse constatée
sur une zone donnée. Se mesure en lux.

P

• Partie prenante : acteur, individuel ou
collectif (groupe ou organisation),
activement ou passivement concerné
par une décision ou un projet ;
c’est-à-dire dont les intérêts peuvent
être affectés positivement ou
négativement à la suite de son
exécution (ou de sa non-exécution).
Dans le cas de Lydec, ce sont
notamment les représentants de
l’autorité Délégante, élus, autorités,
clients, associations de quartier, etc.
• Période de retour : Temps statistique
entre deux occurrences d'un événement
naturel d'une intensité donnée.
• Poste de distribution publique : il
constitue l’interface entre le réseau
Moyenne Tension (22,20 et 5,5 kV) et le
réseau Basse Tension (400 V). De par
leur nombre et leur position, les postes
de distribution publique jouent un rôle
stratégique dans la maîtrise et la
commande du réseau.
• Pluies de retour centennales :
Épisodes pluvieux dont l'intensité est
telle qu'ils ne se produisent
statistiquement que tous les cent ans
environ.
• Poste source : infrastructure du réseau
électrique transformant la Haute
Tension (HTB) en Moyenne Tension
(HTA) afin d’alimenter les zones
urbaines.
• Procédé membranaire : Nouvelle
technique de traitement des eaux
utilisant des membranes pour un
meilleur filtrage des eaux.
• Propriétés organoleptiques (eau
potable) : Saveur, odeur, couleur de
l'eau potable.

R

• Regard : ouvrage fermé par un tampon
permettant l’accès à la canalisation, en
cas de besoin, au personnel ou aux
équipements d’inspection, de nettoyage
ou de réparation.

• Rendement du réseau eau potable :
rapport entre le volume d’eau
consommé par les clients et le volume
d’eau potable introduit dans le réseau
de distribution. C’est un indicateur du
niveau de performance de réseau.
• Réservoir d’eau potable : ouvrage
composé de cuves où est stockée l’eau
potable qui arrive des usines de
production. L’eau stockée subit une
désinfection et un contrôle sanitaire
avant d’être distribuée aux
consommateurs. Les réservoirs d’eau
potable servent aussi à constituer une
réserve d’eau potable en cas de besoin.
• Réseau Basse Tension (BT) ou réseau
de desserte : réseaux électrique à
tension 110/220 V et 220/380 V. Selon la
définition électrotechnique, c’est un
réseau dont la tension alternative ne
dépasse pas 1000 V.
• Réseau Haute Tension A (HTA) ou
Moyenne Tension (MT) : réseaux de
tension 5 500 V, 20 000 V et 22 000 V.
Selon la définition électrotechnique,
c’est un réseau dont la tension
alternative est comprise entre 1 000 et
50 000V.
• Réseau primaire : appellation de Lydec
pour désigner le réseau HT exploité par
l’entreprise (réseaux 5 500 V, 20 000 V,
22 000 et 60 000 V) et le différencier des
réseaux de desserte.
• Résultat brut d’exploitation (RBE) :
plus connu sous le nom d’excédent brut
d’exploitation (EBE) car souvent positif,
le RBE désigne les produits
d’exploitation déduits des charges
d’exploitation. Il diffère du résultat
d’exploitation car les dotations
d’amortissements et les provisions ne
sont pas prises en compte dans les
charges d’exploitation.
• Résultat net : bénéfice ou part nette de
l’entreprise obtenu par addition du
résultat opérationnel courant, des
autres produits et charges
opérationnelles, du coût de
l’endettement financier net, des autres
produits et charges financières, de la
quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence, du résultat net
d’impôt des activités abandonnées ou
en cours de cession et, par déduction,
des impôts sur les sociétés et de la part
des minoritaires.

S

• Sectorisation : technique consistant
à découper le réseau d’eau potable
(à l’aide de manœuvres de vannes) en
petits secteurs où les débits nocturnes
seront surveillés. Elle permet de mieux
cibler la recherche des fuites.
• Station de prétraitement : station qui
permet de dépolluer suffisamment les
eaux usées, en éliminant les composés
les plus volumineux, pour qu’elles
n’altèrent pas la qualité du milieu
naturel. Elle est généralement équipée
de trois systèmes : le dégrillage pour
éliminer les déchets volumineux, le
dessablage pour éliminer les sables et
graviers, et le dégraissage-déshuilage
pour éliminer les graisses et huiles.
• Système d’Information Géographique
(SIG) : système informatique
permettant de gérer un ensemble de
données en y intégrant la localisation
géographique.
• Station de pompage : station équipée
de pompes pour pomper un fluide d’un
point A vers un point B.

T

• Tampon : dispositif de voirie en fonte
utilisé pour ferme un regard.
• Taux de disponibilité (éclairage
public) : rapport entre le nombre de
points lumineux en fonctionnement et
le nombre total de points lumineux.
• Taux de fréquence : indicateur annuel
de la fréquence des accidents de travail
dans une entreprise. Il se calcule de la
manière suivante : nombre d’accidents
de travail en service avec arrêt fois
1000, divisé par le nombre d’heures
travaillées.
• Taux de gravité : indicateur annuel de
la gravité des accidents de travail dans
un entreprise. Il se calcule de la
manière suivante : nombre de jours
d’arrêt des accidents de travail en
service fois 1000, divisé par le nombre
d’heures travaillées
• Tampon de regard : Dispositif
d'ouverture et de fermeture des accès
au réseau d'assainissement (aussi
appelé plaque d'égout).

• Surpresseur d’eau potable :
équipement de pompage qui permet
d’augmenter la pression de l’eau en cas
de besoin. Il est recommandé pour les
immeubles de plus de cinq étages, et
dans les zones du réseau à faible
pression.
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