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BIOTOPE, BIO-UV, ImaGeau

SWELIA ont eu l’opportunité de présenter leurs savoir

spécialité à l’occasion de deux séminaires techniques organisés à

National de l’Eau et de l’Electricité (O.N.E.E.) et à la 

l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole 

de l’Agriculture et de la Pêche Maritime).

La réunion à l’ONEE a réuni près de 40 participants et était présidée à l’ONEE 

par M. Khalid AOUAD, Chef de service fournisseurs. Environ 30 participants 

ont assisté à la présentation à la DAIEA, présidée par le chef de division des 

ressources hydro agricoles.

Les présentations ont porté sur le traitement d’eau par ultraviolet (BIO

l’ingénierie écologique (BIOTOPE), la surveillance en continu de la qualité des 

eaux (IMAGEAU), et le captage de toutes eaux de surface (HYDROMOBIL). 

Ces 4 adhérents de SWELIA participent au Club Eau Maroc mis en œuvre en 

partenariat avec  Sud de France 

Languedoc-Roussillon à Casablanca, organisateurs de ces séminaires, qui ont 

ouvert des perspectives de marché à court/moyen terme pour nos 

entreprises.  
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ImaGeau et HYDROMOBIL entreprises Membres de 

SWELIA ont eu l’opportunité de présenter leurs savoir-faire et technologies de 

spécialité à l’occasion de deux séminaires techniques organisés à

et de l’Electricité (O.N.E.E.) et à la 

l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole - DIAEA (Ministère 

de l’Agriculture et de la Pêche Maritime). 

La réunion à l’ONEE a réuni près de 40 participants et était présidée à l’ONEE 

. Khalid AOUAD, Chef de service fournisseurs. Environ 30 participants 

ont assisté à la présentation à la DAIEA, présidée par le chef de division des 

ressources hydro agricoles.  

Les présentations ont porté sur le traitement d’eau par ultraviolet (BIO

l’ingénierie écologique (BIOTOPE), la surveillance en continu de la qualité des 

eaux (IMAGEAU), et le captage de toutes eaux de surface (HYDROMOBIL). 
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Sud de France Développement et la Maison de la Région 
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Pour en savoir plus…. 

Estelle Martens Wormanseder a présenté la technologie et les techniques 

de traitement des eaux par ultraviolet,  et les applications développées par 

BIO-UV en matière de traitement des eaux potables, des eaux usées, des 

eaux de piscines et spas, et de la réutilisation des eaux. Parmi les exemples 

de mise en œuvre, on souligne la STEP de M’Zar Agadir (RAMSA) et la STEP 

d’Ifrane en cours d’installation. Une présentation des applications spécifiques 

à l’aquaculture & pisciculture, à la réutilisation des eaux, et à la désinfection 

des eaux d’irrigation a  été effectuée à la DIAEA. Point d’attention sur 

désinfection des eaux de culture en hydroponie.  

Alexandre Delamarre a ensuite présenté les domaines de compétence de 

BIOTOPE en matière d’Ingénier écologique, et plus particulièrement de la 

filiale BIB – BIOTOPE INGENIERIE BIODIVERSITE créée en 2012 et installée 

depuis Mars 2015 au Maroc, dans les locaux de la Maison de la Région 

Languedoc-Roussillon à Casablanca. Des activités de R&D sont conduites par 

le siège en matière d’éolien, et d’offshore notamment. Une vingtaine 

d’interventions ont été menées par BIOTOPE et BIB depuis 7 ans, 

principalement des études d’impact environnemental et social, et des études 

ornithologiques, dont 4 études développées pour le compte de la branche 

électricité de l’ONEE.  2/3 des études conduites au Maroc le sont avec des 

partenaires (bureaux d’études et scientifiques) marocains, avec perspectives 

de plusieurs embauches de jeunes ingénieurs marocains d’ici fin de l’année. 

Cette présentation n’a été effectuée de façon détaillée qu’à l’ONEE. Une 

présentation succincte de BIOTOPE et de sa filiale BIB a toutefois été faite à 

la DIAEA.  

Robert Vervey et Jean-Pierre Garcia ont informé les participants sur les 

technologies innovantes de captage des eaux de surface développées par la 

SAS HYDROMOBIL, quel que soit le niveau des eaux ; elles permettent 

également  de sélectionner  la meilleure tranche d’eau pompée (capteurs 

développés par ImaGeau). Des équipements spécifiques peuvent être 

développés en cas d’eau trop turbides ou d’accès temporaire (unité tractable). 

170 stations ont été équipées en France et 85 à l’étranger  
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Olivier Depraz conclue les présentations en présentant les solutions de 

surveillance de la qualité de la ressource en eau développées par ImaGeau à 

partir de la recherche scientifique (CNRS) selon 3 domaines d’application : les 

intrusions d’eau salée, les échanges entre nappe et rivière, la qualité des eaux 

de barrages.  La technologie SMD autorise 100 points de mesure, jusqu’à 

300m de profondeur, qui permet d’obtenir une véritable vidéo surveillance de 

l’évolution dans le temps et l’espace de la progression de la salinité de l’eau. 

27 sites ont été équipés de 41 dispositifs SMD. 

 

Le mot de conclusion du Chef de division de la DIAEA  

3 programmes sont actuellement en cours au titre du Plan Maroc Vert : 

 Programme national d’économies de l’eau (550 000 ha de reconversion 

irrigation traditionnelle en GAG) 

 PPP de restructuration et de mode de gestion des Périmètres irrigués 

 Extension des systèmes d’irrigation avec interventions 

Pour un total de 20 Mds d’euros  à raison de 2 Mds d’euros / an. 

 

Des projets complexes et compliqués sont en instruction ; ils intègrent les 

nouvelles technologies et innovations « qui auront retenu l’attention du 

Ministère et répondent à ses attentes en matière d’avancées technologiques 

et d’économies ». 

Les questions de la formation initiale et continue des agriculteurs pour une 

maintenance régulière des équipements, et du financement de cette 

maintenance, sont en cours de réflexion. 


