
Maroc  à votre service

Eaux de Marseille

Assainissement

Solutions digitales Assistance technique

Étude &
expertise

Exploitation

Eau

Environnement Énergie



Des solutions intelligentes de suivi, 
d’exploitation et de maîtrise des 
consommations énergétiques multi 
-fluides (eau, gaz, électricité…).
�� Télé-relevé des index et des données 
de consommation et d’exploitation
�� Contrôle des pertes en temps réel
�� Alarmes (surconsommations, fraudes...)
�� Accompagnement et aide à la décision
�� SmartGrids

Pilotage
maîtrise

des consommations

&

Nos solutioNs iNNovaNtes pour 
uNe gestioN iNtelligeNte

20%
d’économie en 
moyenne réalisée sur 
les factures d’énergie.

Une offre globale de solutions numériques 
au service des métiers de l’eau et de l’énergie 
proposée avec Somei, filiale informatique 
du Groupe des Eaux de Marseille.

Améliorez votre gestion 
clientèle en offrant des services 
de qualité aux usagers

Pilotez et partagez votre 
performance

Gérez vos travaux et pilotez 
vos sous-traitants

Valorisez votre patrimoine 
technique et optimisez son 
fonctionnement

Optimisez l’exploitation de 
vos réseaux

Solutions

digitales 

300 000
compteurs télé-relevés 50 000 000

de factures annuelles



Eaux de Marseille Maroc propose des 
solutions pour garantir et maintenir la 
qualité de l’eau dans les réseaux privatifs 
(industries, hôtels, hôpitaux…).
�� Contrôle et suivi des températures d’eau 
chaude sanitaire en continu par télé- 
relève
�� Maintenance préventive des installations : 
entretien – traçabilité – tenue du carnet 
sanitaire
�� Pose, contrôle et entretien de dis-
connecteurs et clapets anti-retour
�� Suivi analytique de la qualité des eaux
�� Désinfection des réservoirs et réseaux 
d’eau
�� Etude et maintenance des systèmes de 
défense incendie

des eaux de process &

sanitaire

Qualité 
Sécurité 

Véritables leviers pour votre déve-
loppement, nos solutions s’adaptent 
spécifiquement à chacun de vos 
besoins.
�� Diagnostic énergétique
�� Bilan carbone
�� Préconisation d’actions de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre
�� Validation des dispositifs d’auto- 
surveillance et contrôle des chaînes de 
mesures
�� Mise en place des procédures de suivi 
régulier des rejets

Performance 
environnementale 

Une réponse globale pour la gestion 
des effluents dans le cadre de contrats 
d’assistance, de partenariat ou d’ex-
ternalisation.
�� Traitement des effluents
�� Exploitation de stations d’épuration
�� Éude et maintenance d’unités de 
traitement
�� Récupération et traitement des eaux de 
lavage et de process de fabrication
�� Optimisation et mise en conformité des 
rejets
�� Caractérisation et analyses
�� Auto-surveillance
�� Réutilisation des eaux usées
�� Traitement et valorisation des sous-produits

Dépollution
des eaux usées

12 000 000 m3

d’eau économisés par an
7
Stations d’épuration
industrielles

La SEM exploite

20
Stations de traitement d’eau 
potable industrielles

La SEM exploite

Notre savoir-faire d’exploitant au ser-
vice de l’efficience de vos installations 
d’eau et d’assainissement.
�� Contrats d’exploitation
�� Optimisation des coûts et des 
consommations énergétiques
�� Assistance technique
�� Maintenance et amélioration des 
infrastructures
�� Renforcement des compétences
�� Tableaux de bord d’indicateurs de gestion
�� Maintenance préventive et curative

Gestion
Exploitation&Expertise

Ingénierie
&

Production et distribution d’eau potable, 
assainissement et gestion des eaux 
pluviales.
�� Etudes d’extension – Nouveaux projets 
– Schémas directeurs
��  Etudes de conception et d’utilisation 
d’ouvrages hydrauliques
��  Modélisation
��  Suivi des travaux
��  Etudes institutionnelles et d’organisation
�� VRD
�� Formation
�� Audits
�� Stations de pompage

300
références sur le 
territoire marocain 
et africain

20
équipes d’intervention à 
travers tout le Maroc

Fiabilité des

réseaux
Détection rapide des défaillances des 
réseaux pour un meilleur rendement 
et une réduction des pertes.
�� Repérage et diagnostic des réseaux 
d’eau et d’assainissement
�� Gestion du patrimoine
��  Systèmes d’information géographiques
��  Amélioration du rendement des réseaux : 
macro-comptage, micro-comptage, sec-
torisation, inspections caméra, diagnostic 
et programmes de travaux associés
�� Recherche de fuites (gaz traceur, 
accoustique...)
�� Campagnes de mesures de débit et de 
pression
�� Cartographie

12 000 km
de réseaux inspectés 
chaque année

Nos experts au service de 
vos iNstallatioNs



Eaux de Marseille Maroc en quelques chiffres

Depuis plus de vingt ans, Eaux de Marseille Maroc répond aux besoins des clients publics ou 
privés dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la maîtrise des énergies ou de la relation 
clientèle.
Son ambition est de proposer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui : 
amélioration des performances des systèmes de distribution, préservation du patrimoine et du milieu 
naturel...
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Eaux de Marseille Maroc
Un leader reconnu

30
Ingénieurs et techniciens marocains

300
références au Maroc et en Afrique

70
experts internationaux

12 000 000
de m3 d’eau économisés par an

12 000
Km de réseau d’eau inspectés 
chaque année

20
équipes d’intervention à travers 
tout le Maroc

Un groupe expérimenté
Le Groupe des Eaux de Marseille, implanté en Provence depuis plus de 70 ans, assure la gestion des 
services de l’eau et de l’assainissement de plus de 80 collectivités sur le territoire de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 

Avec le concours des sociétés du Groupe

Eaux de Marseille Maroc
Villa Selma, Rue Ibn Mathar 
KM 4,7 - Bd Med VI 
RABAT – MAROC

Tél. : 00 212 (0)537 75 40 11
        00 212 (0)537 75 39 07
Fax : 00 212 (0)537 75 32 73

contactmaroc@eauxdemarseille.fr




