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OCP, UN GROUPE ENGAGÉ  
POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU  

C
onscient des responsabilités qui accom-
pagnent sa position de leader mondial, le 
Groupe OCP vise à remplir les deux conditions 

d’une même ambition : satisfaire les besoins 
d’une agriculture durable et prospère tout en 
assurant la préservation de l’environnement.
C’est dans cette optique que s’inscrit la stratégie 
eau d’OCP. En effet, afin de concilier croissance 
industrielle et préservation de cette ressource, 
le Groupe a mis en place une démarche innovante 
pour la gestion intégrée de ses besoins en eau 
qui s’articule autour de 3 axes majeurs :

1- OPTIMISATION DE L’UTILISATION D’EAU SUR 
L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
En modernisant ses équipements et procédés 
industriels, le Groupe a réduit de 20 % la consom-
mation d’eau par tonne de roche enrichie. 80 % 
des eaux de boues de lavage sont récupérées 
avec le procédé de lavage-flottation. 

Le Groupe a par ailleurs réduit de 30% la consom-
mation d’eau des unités de production d’acide 
phosphorique en mettant en œuvre les dernières 
techniques de recyclage des eaux de procédés 
au niveau des installations industrielles. 
Enfin, le transport des phosphates sous forme 
de pulpe permet une économie de près de  
3 Millions de m3 d’eau par an grâce au Pipeline 
liant la mine de Khouribga à la plateforme de 
transformation de Jorf Lasfar. Ce processus géné-
rera une économie d’eau suite à la conservation 
de l’humidité naturelle de la roche (le transport 
en train nécessite en effet de sécher le phosphate 

puis de le réhumidifier à son 
arrivée).

2- GESTION OPTIMALE DE 
L’UTILISATION DES RES-
SOURCES EN EAU DOUCE
Le Groupe a initié de nom-
breux projets d’optimisation 
des ressources hydriques 
naturelles, tout en s’adaptant 

aux besoins en eau de chacune de ses régions 
d’implantation. 
Parmi ces projets figure l’adduction des eaux 
superficielles à partir des barrages situés à proxi-
mité des sites industriels d’OCP. À Khouribga par 
exemple, près de 130 millions d’euros ont été 
investis pour la réalisation des ouvrages néces-

saires pour l’amener de 45 millions de mètres 
cubes d’eau par an, à partir du barrage le plus 
proche (Ait Messaoud).

3- MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU NON 
CONVENTIONNELLES 
OCP investit dans la réutilisation des eaux usées 
urbaines pour développer davantage le traite-
ment et l’enrichissement des phosphates. 
À terme, plus de 60 % des besoins en eau du 
Groupe seront satisfaits grâce au dessalement 
d’eau de mer et à la réutilisation des eaux usées 
épurées. Ces dernières années, le Groupe a 
construit trois stations d’épuration des eaux usées 
urbaines (STEP). 
Les trois stations, qui utilisent le traitement bio-
logique par boues activées, permettent d’épurer 
plus de 10 Mm3 /an d’eaux usées urbaines. Les 
eaux épurées sont ensuite réutilisées pour le 
lavage des phosphates et l’arrosage des espaces 
verts. En parallèle, le Groupe réalise deux stations 
de dessalement d’eau de mer à Jorf Lasfar et à 
Safi. Utilisant le procédé d’osmose inverse, ces 
stations produiront à terme 100 Mm3/an d’eau 
douce dont 15 Mm3/an alimenteront le réseau 
d’eau potable de la ville la plus proche. g

Acteur majeur sur le marché mondial des 
engrais phosphatés, OCP est un Groupe 
africain engagé dans une démarche 
d’excellence environnementale faisant 
partie intégrante de sa stratégie 
industrielle. En mettant en place une 
démarche environnementale structurée et 
transverse, le Groupe a pour objectif de 
transformer les défis environnementaux en 
opportunités créatrices de valeur partagée 
pour l’ensemble des parties prenantes ou 
de son écosystème.
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