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AOX           Composés organo-halogénés adsorbables sur  charbon actif

BO              Bulletin Officiel

DPI             Direction de la Production Industrielle

DBO5         Demande biochimique  en oxygène pendant 5 jours

DCO           Demande chimique    en oxygène 

IAA             Industrie Agro-Alimentaire

ICP              Industrie Chimique et Para chimique

ITC              Industrie du Textile et du Cuir

IMME         Industrie de la Mécanique, Métallurgique et Electrique

MICNT       Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies 

ML               Métaux lourds (somme des quantités du Zinc, du Chrome, du Nickel, du 
Cuivre, de l’Arsenic, du plomb, du Cadmium et du Mercure). 

MO             Matières Oxydables

MI               Ministère de l’Intérieur

MES           Matières en suspension

MR             Milieu Récepteur 

PF               Produit  fini

SGG            Secrétariat Général de Gouvernement

VLSR          Valeurs Limites Spécifiques de Rejet

VLGR         Valeurs Limites Générales de Rejet

VLR            Valeurs Limites de Rejets

Liste des abréviations
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I. Introduction
Les ressources naturelles en eau au Maroc sont parmi les plus faibles au monde. En 
effet, le potentiel des ressources en eau naturelles, est évalué à 22 milliards de m3 
par an, soit l’équivalent de 700 m3 /habitant/an, Communément admis comme seuil 
critique indiquant l’apparition de pénuries et de crise latente d’eau.

A cette limitation des ressources en eau s’ajoute la dégradation de la qualité de l’eau 
suite à l’augmentation de la pollution.

En vue de maitriser ces problèmes, le Maroc a mis en place un arsenal législatif et 
réglementaire constituée de la loi n° 10-95 sur l’eau et ses textes d’application qui 
prévoient certaines  dispositions réglementaires de déversements liquides.

Ainsi pour préserver les ressources en eau et lutter contre la pollution, la loi n°10-95 
sur l’eau a instauré deux instruments :

  Instrument autorisation de déversement qui fixe les Valeurs Limites de Rejet 
(VLR);

 Instrument financier en application du principe pollueur/ payeur

Les VLR sont fixées par des arrêtés conjoints des départements (Eau, Environnement, 
Industrie, Intérieur et tout autre département concerné). Ces valeurs sont révisées 
tous les dix ans ou chaque fois que la protection de  la qualité de l’eau l’exige ou 
l’évolution des technologies le permet.

Ce rapport présente la démarche de fixation des Valeurs Limites de Rejet ainsi que 
leur état  d’avancement.
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II.  Valeurs Limites de Rejet à respecter par 
les déversements (VLR) 

Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects que le décret 
n° 2-04-553 du 24 Janvier 2005, regroupe sous le vocable de «déversement», 
qu’ils soient effectués dans une eau superficielle ou souterraine et s’ils sont 
susceptibles d’en modifier les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
ou bactériologiques, doivent faire l’objet d’une autorisation accordée par l’Agence 
de Bassin Hydraulique (art.1). Cette autorisation doit respecter une procédure 
d’autorisation de déversement et doit fixer notamment des valeurs limites de rejet.

Les valeurs limites de rejets sont des Valeurs Limites de certains paramètres 
indicateurs de la pollution dont le non respect entraine une dégradation de la 
qualité de l’eau. Ces valeurs peuvent êtres générales (VLGR) ou spécifiques (VLSR) à 
certaines activités industrielles ou domestiques.

L’application des VLR permettra la :

 Préservation des ressources en  Eau ;

  Prévention de toute activité susceptible d’altérer la qualité des ressources en 
eau ;

  Protection des ressources hydriques contre tout risque de pollution et de 
dégradation ;

  Mise à niveau des entreprises nationales par l’adoption de moyens techniques 
d’épuration appropriés ;

  Promotion d’un investissement tenant compte de la dimension 
environnementale.

II.1- Valeurs Limites Générales de Rejet  (VLGR):

Les VLGR sont des valeurs appliquées à tout déversement non soumis aux VLSR et 
fixent 39 paramètres indicateurs de la pollution.

Ces valeurs  ont été élaborées en 2005 sur la base des données techniques au sein 
du Comité Normes et Standards, puis en 2010 elles ont été révisées sur la base du 

Elaboration des dossiers techniques par le Ministère délégué chargé de l’Eau

Concertation et validation des dossier par le comité technique

Elaboration et publication des arrêtés
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supérieur  des  valeurs de 7 pays (Algérie, Tunisie, France, Belgique, Espagne, Suisse, 
Maroc (2005)).

Actuellement, ces valeurs limites ont été publiées en octobre 2013 au bulletin officiel 
(BO) (Tableau n° 1 en Annexe 1).

II.2 - Valeurs Limites Spécifiques de Rejet (VLSR)

II.2.1 - Démarche de fixation des VLSR

Le processus de fixation des VLSR comporte 3 étapes selon le schéma suivant :

a) Elaboration des dossiers techniques par le Ministère délégué chargé de l’Eau  : 

Ces dossiers techniques sont élaborés  par des études menées par le Ministère 
délégué chargé de l’Eau . Actuellement, le Ministère délégué chargé de l’Eau  a 
élaboré 40 dossiers techniques pour 40 activités industrielles (Cf liste en Annexe 3).

Ces dossiers comportent les données sur les  procédés de fabrication ou de 
transformation, le volume d’eau utilisé, la qualité des effluents, le flux polluant (débit 
et charge polluante), les différents types d’épuration, les pratiques de minimisation 
de  la pollution ainsi que leur coût.

Ces dossiers proposent aussi des Valeurs Limites de Rejet Spécifiques à chaque 
activité industrielle                                              

Elaboration des dossiers techniques par le Ministère délégué chargé de l’Eau

Concertation et validation des dossier par le comité technique

Elaboration et publication des arrêtés
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b) Concertation et validation par le comité national :

Pour chaque activité industrielle, ces dossiers sont examinés et validés par le comité 
national qui regroupe les industriels et les départements ministériels à savoir  
Ministère délégué chargé de l’Eau, Ministère délégué chargé de l’Environnement, 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT), 
Ministère de l’Intérieur et tout autre département concerné.  

De 2005 à 2013,  plus de 80 réunions pour 17 activités industrielles ont été tenues au 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,  Direction de 
la Production Industrielle DPI  (Cf Annexe 4). 

c) Elaboration et publication  des arrêtés :

Une fois la version définitive des VLSR est validée, le Ministère délégué chargé de 
l’Eau  élabore les arrêtés et les transmis aux départements concernés en vue de leur 
publication au bulletin officiel (BO).   

II.2.2 - Etat d’avancement des VLSR

a) VLSR Publiés (Arrêtés) : 

De 2006 à 2013, 5 arrêtés ont été publiés, il s’agit de :

  Arrêté des Valeurs Limites Spécifiques domestiques  (bulletin officiel n° 5448 du 
17 /08/2006) ;

  Arrêtés des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des industries de la pâte à 
papier, du papier et du carton (bulletin officiel n°5448 du 17/08/2006) ;

  Arrêté des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des industries du sucre  (bulletin 
officiel n°5448 du 17/08/2006) ;

  Arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des industries 
de ciment (bulletin officiel n° 1447 du 27/01/2009) ;

  Arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des industries 
de Traitement de surface (bulletin officiel n° 5836 du 06/05/2010  ;

Les tableaux n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cités en Annexe 1 présentent, pour chaque activité 
industrielle, les VLSR, les paramètres de pollution et la date d’effet.
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b) VLSR en cours de publication (Projets d’arrêtés) :

Cinq projets d’arrêtés ont été discutés, validés avec les industriels au sein du comité 
national et les arrêtés sont en cours de publication (Cf Tableaux  n° 8, 9, 10,11 et 12 
en Annexe 2), il s’agit des projets d’arrêtés suivants :

  Projet d’arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des 
industries de Raffinerie de pétrole ;

  Projet d’arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des 
industries de Levureries ;

  Projet d’arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des 
industries de Céramique ;

  Projet d’arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des 
industries de Textiles ;

  Projet d’arrêté portant fixation des Valeurs Limites Spécifiques de rejet des 
industries de Peinture, Vernis, Laques et encres.

c) Les VLSR en cours de concertation avec les industriels :

32 activités industrielles sont en cours de concertation ou programmés avec les 
industriels au sein du comité national, il s’agit des activités suivantes :

 Abattoirs

 Aliment pour animaux

 Boissons non alcoolisées

 Brasserie et malterie 

  Conserverie de fruits

   et légumes et des olives

 Conserveries de poisson

 Farine de poisson

 Huile d’olive

 Huile de table

 Margarine

 Laiterie et Fromagerie

 Minoterie

 Pigments et colorants

 Traitement d’algue

 Transformation de viande 

 Confiserie

 Tannerie 

 Teinture de textile

 Chlore et Soude

 Distillerie d’alcool

 Fabrication d’engrais 

 Imprimerie 

 Industrie pharmaceutique

 Mines

 Pesticides 

 Plastique

 Savon et détergent 

 Traitement du bois

 Verre

 Batteries et accumulateur

 Fonderie métaux ferreux

  Fonderie métaux non 
ferreux
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Annexe 1: Arrêtés Publiés (entre 2006 et 2013)

Tableau n° 1 :  Valeurs Limites Générales de Rejet applicable aux déversements des 
eaux usées ne disposant pas des Valeurs Limites Spécifiques de rejet.

Paramètres

Valeurs limites générales 
de rejet

dans les eaux 
superficielles 

ou souterraines.

BO
Date

d’effet

Température (°C) 30

N°6199
du

28/10/
2013

janvier
2018

PH 5.5-9.5

MES (mg/l) 100

Azote kjeldhal (mg /l) 40

Phosphore total  (mg /l) 15

DCO  (mg O2/l) 500

DBO5 (mg O2/l) 100

Chlore actif (Cl2) (mg/l) 0.2

Dioxyde de chlore (ClO2)  (mg/l) 0.05

Aluminium (Al) (mg/l) 10

Détergents (anionique, cationique 
et ionique) (mg/l) 3

Conductivité électrique (µS/cm) 2700

Salmonelles/5000 ml Absence

Vibrions cholériques/5000 ml Absence

Cyanures libres (CN-) (mg/l) 0.5

Sulfates (SO4
2-) mg/l 600

Sulfures libres (S2-) (mg/l) 1

Fluorures (F-) (mg/l) 20

Indice de Phénols (mg/l) 0.5

Hydrocarbures par Infra-rouge 
(mg/l) 15

Huiles et graisses (mg/l) 30

Antimoine (Sb) (mg/l) 0.3
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Paramètres

Valeurs limites générales 
de rejet

dans les eaux 
superficielles 

ou souterraines.

BO
Date

d’effet

Argent (Ag) (mg/l) 0.1

N°6199
du

28/10/
2013

janvier
2018

Arsenic (As) (mg/l) 0.1

Baryum (Ba) (mg/l) 1

Cadmium (Cd) (mg/l) 0.25

Cobalt (Co) (mg/l) 0.5

Cuivre total (Cu) (mg/l) 2

Mercure total (Hg) (mg/l) 0.05

Plomb total (Pb) (mg/l) 1

Chrome total (Cr) (mg/l) 2

Chrome hexavalent (Cr6+ ) (mg/l) 0.2

Etain total (Sn) (mg/l) 2.5

Manganese (Mn) (mg/l) 2

Nickel total (Ni) (mg/l) 5

Sélénium (Se) (mg/l) 0.1

Zinc total (Zn) (mg/l) 5

Fer (Fe) (mg/l) 5

AOX(mg/l) 5

Tableau n° 2 :  Valeurs Limites Spécifiques de Rejet domestique à partir de juillet 
2012

Paramètres
 Valeurs limites

 spécifiques
de rejet domestique

Bulletin officiel  Date
d’effet

DBO5 mg O2/1 300
 N°5448 du
17/08/2006 Juillet 2012DCO mg O2/1 600

MES mg/l 250

Tableau n° 1  :   Valeurs Limites Générales de Rejet... (suite).



15

Valeurs Limites de Rejet à respecter par les déversements (Normes de pollution)

Tableau n° 3 : Valeurs limites spécifiques de rejet domestique à partir d’Août 2016

Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet
 domestique

Bulletin 
officiel

Date 
d’effet

DBO5 mg O2/1 120
N°5448 du 

17/08/2006 Août 2016DCO mg O2/1 250

MES mg/1 150

Tableau n° 4 :  Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries de la pâte à papier, 
du papier et du carton. 

Paramètres
VLSR Bulletin 

officiel
Date 

d’effetPâte à papier Papier et carton

Débit  (m3/t PF)

Température °C

PH

MES (mg/l)

DCO (mg/l)

DBO5 (mgO2/l)

Sulfures libres (mg/l)

Arsenic (mg/l)

Zinc total (mg/l)

Fer (mg/l)

Aluminium (mg/l)

50

30

5.5-8.5

200

1000

200

2

0.1

2

3

10

40

10° T du MR

5.5-8.5

400

900

200

-

0.1

2

3

-

N°5448 du 
17/08/2006

Juillet 
2012
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Tableau n° 5 : Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries du sucre. 

Paramètres VLSR des industries du sucre Bulletin 
officiel

Date 
d’effet

Débit 

MES (mg/l)

DBO5 (mgO2/l)

0.9 m3 par tonne de betterave   et 
0.7 m3 par tonne de canne

300

400

N° 5448 du 
17/08/2006

Juillet 
2012

Tableau n° 6 : Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries de ciment.

Paramètres VLSR des industries de 
ciment

 Bulletin
officiel

 Date
d’effet

Débit spécifique (m3/t cim 
Produit)

Température (°C)

PH

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

Total métaux lourds (mg/l)

MES (mg/l)

0.4

30 ou accroissement 
inférieur à 5°

6-9

100

500

15

100

N° 1447 du 
27/01/2009

Août 
2011
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Tableau n° 7 :  Valeurs Limites Spécifiques de Rejet de la branche galvanisation à 
chaud relevant de l’activité du traitement de surface.

Paramètres VLSR des industries du  
traitement de surface

Bulletin 
officiel

Date 
d’effet

Débit m3/t de PF)

Température (°C)

PH

DBO5 (mgO2/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

Cuivre (mg/l)

Plomb (mg/l)

Cadmium (mg/l)

Nikel (mg/l)

Zinc total

Fer total

Cr total

0.12

30

6-9

100

500

50

4

1

1

5

10

20

5

N° 5836 du 
06/05/2010

Août 
2011
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Annexe 2 : Arrêtés en cours de publication

Tableau n° 8 :  Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries de Raffinerie de 
pétrole.

Paramètres VLSR des industries de 
Raffinerie de pétrole

Date 
d’effet

Débit (m3/t)

Température (°C)

PH

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

Indice de phénol (mg/l)

Hydrocarbure par infrarouge (mg/l)

Plomb (mg/l)

Chrome (mg/l)

0.8

30°+-3

5.5-8.5

30

150

30

0.2

10

0.1

0.5

Janvier 
2018

Tableau n° 9 : Valeurs Limites Spécifiques de rejet des industries des levureries.

Paramètres VLSR des industries des 
levureries Date d’effet

Débit (m3/tPF)

Température °C

PH

DBO5(mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

NTK (mg/l)

PT (mg/l)

20

30+-5

6.5-9

1000

3000

200

200

10

Janvier 2018
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Tableau n° 10 : Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries de céramique.

Paramètres VLSR des industries de céramique Date d’effet

Débit (m3/t du PF)

Température (°C)

PH

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

Huiles et graisses(mg/l)

Métaux lourds T (mg/l)

Cadmium (mg/l)

Chrome total (mg/l)

Plomb (mg/l)

Fluorures (mg/l)

Sulfurs (mg/l)

6.4

30+-3

6.5-8.5

100

300

500

30

10

0.2

2

0.5

15

2

Janvier 2018

Tableau n° 11 : Valeurs Limites Spécifiques de Rejet des industries de Textile.

Paramètres VLSR des industries de Textile Date d’effet

Débit (m3/t.PF)

Température (°C)

PH

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

Huiles et graisses (mg/l)

-80 (Textile chimique)

-150 (Textile végétale)

-200 (Textile animale)

40

6-9

140

500

50

30

Janvier 2018
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Tableau n° 12 :  Valeurs Lmites Spécifiques de Rejet des industries de Peinture, 
Vernis, laques et encres.

Paramètres
VLSR des industries de 

Peinture, Vernis, laques et 
encres

Date d’effet

Débit (m3/t.PF)

Température (°C)

PH

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

Huiles et graisses (mg/l)

Chrome (mg/l)

Phénol (mg/l)

Cuivre (mg/l)

Manganèse (mg/l)

Zinc (mg/l)

Plomb (mg/l)

0.04

30

6.5-9

700

2800

600

40

2

0.5

0.5

1

5

0.5

Janvier 2018
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INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

1 Abattoirs 

2 Alimentation animale 

3 Boissons non alcoolisées

4 Brasserie et malterie

5 Confiserie

6
Conserverie de fruits et légumes et 
des olives

7 Conserveries de poisson

8 Farine de poisson

9 Huile d’olive

10 Huile de table

11 Laiterie et Fromagerie 

12 Levure 

13 Margarine

14 Minoterie

15 Pigments et colorants

16 Sucre

17 Traitement d’algue 

18 Transformation de viande

INDUSTRIES TEXTILES ET CUIR

19 Industrie de Textile 

20 Tannerie

21 Teinture de Texture 

INDUSTRIES CHIMIQUES ET 
PARACHIMIQUES

22 Céramique

23 Chlore et Soude 

24 Cimenterie

25 Distillerie d’alcool

26 Fabrication d’engrais 

27 Imprimerie 

28 Industrie pharmaceutique

29 Mines

30 Papeterie 

31 Pesticides 

32 Plastique

33 Savon et détergent 

34 Traitement du bois

35 Verre

36 Peinture -vernis- laques -encres 

INDUSTRIES MéCANIQUES 
MéTALLURGIQUES ET ELECTRIQUES

37 Batteries et accumulateur 

38 Fonderie métaux ferreux

39 Fonderie métaux non ferreux 

40 Traitement de surface

Annexe 3 : Liste de 40 dossiers techniques élaborés par le 
Ministère délégué chargé de l’Eau  
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Annexe 4 : Nombre de réunions du comité national par 
activité industrielle avant la publication de ses VLSR

Activités industrielles Nombre de réunions

Traitement de Surface  

9 réunions :
(1juin-13 juin-26 juin-27Oct 2006, 20 Février 2007,21 
Novembre 2007, 1 Février 2008, 11 Mai 2008 et 16 Mai 
2008   ) 

Textiles
6 réunions :
(24 mai-27 juin 2006) ; 7 Mars 2007, 8Février 2008 ,1 
Avril 2009 et 8/05/2008

Mines 2 réunions :
19 mai-20juin 2006

Métaux Ferreux et ion 
Ferreux

2 réunions :
6 juin-21 juin 2006

Margarineries 4 réunions :
21 juin-22 Décembre 2006, 6 Février 2008, Mai 2008

Laiteries- Fromageries
5 réunions :
23 juin- 14 Novembre-28 Novembre 2006 ; 8 Mars 2007, 
Novembre 2007

Huiles de Table
4 réunions :
18 Septembre-13 Novembre-22 juin 2006- 3 octobre 
2007

Conserves de poissons 1 réunions :
21 Novembre 2006

Cimenterie 4 réunions :
10 mai-27 juin-14 novembre-20 décembre 2006

Conserve fruit et légumes
Conserve d’olive

7 réunions :
29 juin 2006, 17 Mai2007, 18 Décembre 2007, 30 Février 
2008, 30 Janvier 2008 , 16 Juin 2009 et 24/03/2010

Céramique

9 réunions :
(11 mai -28 juin 2006) ; (19 Avril -Juin2007, 13 juillet, 
19 Octobre 2007), 25 Mars 2008, 13 Mai 2009 et 24 Dé-
cembre 2009
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Valeurs Limites de Rejet à respecter par les déversements (Normes de pollution)

Activités industrielles Nombre de réunions

Farine de poisson 2 réunions :
(16 novembre 2006) ; 9 Mars 2007

Pharmaceutique 1 réunion :
17 Juillet 2007

Peinture-Vernis, laques et 
encres 

7 réunions :
20 Juillet 2007, 25 Mars 2009, 14 Mai 2009 , 16 Octobre 
2009, 2Mars 2010,11Mai 2010 et 14/06/2011

Chlore et Soude 2 réunions :
2/4/2007 et 17/07/2007

Plastique 1 réunions :
2 Août 2007

Levureries
5 réunions
30 Avril 2008,8 Janvier 2009, 4 Février 2009, 16 Juillet 
2009 et 24 Décembre 2009

Tanneries 20 Novembre 2009

Raffinerie de pétrole Plus de 10 réunions

Annexe 4 : Nombre de réunions du comité national par 
activité industrielle avant la publication de ses VLSR (suite)
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