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Edito

Depuis l’arrivée de la gestion déléguée, Amendis a fait de l’assainissement liquide un axe
prioritaire de ses investissements pour accompagner durablement l’essor de toute une Région.
Aujourd’hui, face aux incertitudes climatiques et notre contexte économique et régional,
réutiliser les eaux usées qui proviennent de nos usages domestiques, industriels ou encore
agricoles, constitue une véritable alternative pour contribuer à préserver et à valoriser les
ressources.
Dans ce contexte et grâce à l’implication de tous nos collaborateurs et au savoir faire du
Groupe Veolia, nous avons pu développer des projets innovants dont nous citons la station
d’épuration Boukhalef, une station qui permet de traiter les eaux usées et de mobiliser une
ressource en eau supplémentaire et de protéger les milieux récepteurs. L’enjeu est tout autant
sanitaire, économique et environnemental.
Via ce projet nous relevons encore une fois le défi pour l’amélioration de la qualité de vie des
habitants et participer au développement économique et touristique de la région.
Alors, soyons toutes et tous engagés pour la préservation de la ressource et la protection de
l’environnement !

Bonne lecture

Chouhaid NASR
Directeur Général Amendis

BEST OF
COMBATTRE LE CANCER C’EST
POSSIBLE, UNE ACTION DE
SENSIBILISATION EN FAVEUR DU
TOUS LES COLLABORATEURS
D’AMENDIS :

Sous le thème « Combattre le cancer, c’est
possible », Amendis a organisé, mercredi
20 mars des séances de sensibilisation
au dépistage précoce du cancer du sein
en faveur de 48 collaboratrices de Tanger
et de Tétouan.
L’objectif était d’expliquer à l’ensemble
des participantes les différents types
du cancer, les étapes d’évolution, les
symptômes et comment le dépistage
précoce permet de sauver des milliers de
vie et de guérir 99% des cas détectés.
RENOUVELLEMENT DE LA
TRIPLE CERTIFICATION QSE, UNE
NOUVELLE RÉUSSITE D’AMENDIS
TETOUAN.
Du 25 au 27 mars 2019, Amendis
Tétouan a fait l’objet d’un audit de suivi
de certification et a réussi avec succès
à obtenir le renouvellement de la
certification délivrée par le Bureau Veritas
attestant la conformité de la qualité selon
la norme ISO 9 001 Version 2015, la
sécurité selon la norme OHSAS 18 001
V2017 et l’environnement selon la norme
ISO 14 001 V2015.

Cette nouvelle réussite s’ajoute à
celle d’Amendis Tanger qui a réussi à
renouveler la triple certification en février
dernier.
LA
JOURNÉE
MONDIALE
DE
L’EAU,
POUR
SENSIBILISER
À LA PRÉSERVATION DE LA
RESSOURCE EN EAU POTABLE

A l’occasion de la journée mondiale de
l’eau, Amendis, acteur engagé pour
l’environnement et la protection de
la ressource en eau, a participé aux
différentes activités
régionales
pour
sensibiliser, informer et relater les
résultats obtenus pendant ces dernières
années.
A Tanger nous étions présents pour
intervenir au séminaire sur la gouvernance
et le développement durable, un colloque
qui a rassemblé tous les acteurs
régionaux.
Une visite guidée en partenariat avec
l’Association
Marocaine
pour
un
Environnement Durable a été organisée
le 22 mars au profit des enfants pour
répondre à leurs questions et les faire
découvrir l’univers du traitement des eaux
usées.
A Tétouan, sous le thème « Eteignons la
lumière et mobilisons-nous pour l’eau »
Amendis a participé à l’organisation d’une
semaine de sensibilisation à l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles.
Cette initiative internationale consiste à
promouvoir l’économie d’électricité, la
réduction des émissions de gaz et lutter
contre le réchauffement climatique.

PAROLES D’EXPERTS
Pour distribuer l’eau potable à
nos clients, elle doit répondre à
une multitude de paramètres de
qualités définis par la législation
marocaine.
Afin d’assurer la distribution
d’eau de qualité, les
collaborateurs d’Amendis
prélèvent tous les jours de
nombreux échantillons qui font
l’objet d’analyses physiques,
chimiques et microbiologiques
pour vérifier leur conformité
aux normes en vigueur.
Nous disposons également
des équipes de spécialistes
composées de chimistes,
de microbiologistes et de
techniciens qui sont mobilisés
au quotidien pour garantir la
continuité du service 24h/24.
L’eau est une source
essentielle, en qualité comme
en quantité, protégeons la !
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CHIFFRE
DU MOIS
52 millions

Est le nombre des mètres cubes des eaux usées traitées en 2018 par Amendis. En effet les
eaux usées domestiques collectées sont assainies dans les 3 stations d’épuration dans l’objectif
de diminuer les flux de pollution rejetés dans le milieu naturel et de produire des eaux
réutilisables dans l’irrigation des espaces verts publics.
Ce projet innovant, initié par Amendis, permet de mobiliser une ressource en eau
supplémentaire, de protéger les milieux récepteurs et de préserver les ressources naturelles.

POLICE DES RÉSEAUX ET ENVIRONNEMENT, UNE SURVEILLANCE
PERMANENTE DES REJETS INDUSTRIELS
Lutter contre la pollution hydrique industrielle est un enjeu prioritaire
pour Amendis, où nous multiplions les initiatives pour y remédier avec
des actions de recyclage et de valorisation des eaux.
Comme action préventive et pour s’assurer de la conformité avec
les normes stipulées, Amendis contrôle et analyse les eaux usées
résultantes des activités industrielles chimiques, alimentaires, textiles
et autres, avant d’être évacuées dans le réseau d’assainissement liquide.
Aussi des séances de sensibilisation au profit des entreprises
industrielles sont organisées pour leurs expliquer l’impact de leurs
rejets sur le milieu naturel.

SAVE THE DATE
●Date : 13 Mai 2019
●LIEU : SPRET Tanger
●DESCRIPTIF : Célébration
de la journée des métiers des
ingénieurs

● Date : 14 Mai 2019
● LIEU : Tétouan
● DESCRIPTIF : Tournoi inter
quartier de Football

● Date : 15-16 Mai 2019
● LIEU : Tanger-Tétouan
● DESCRIPTIF : Distribution des
paniers de Ramadan

Je suis de ceux qui
zappent de boire l’eau,
que puis-je faire ?
Boire 1,5l d’eau par jour est essentiel pour rester en bonne
santé, mais le défi n’est pas si facile à relever. Nous vous
proposons 4 astuces pour adopter les bons réflexes de
s’hydrater tout au long de la journée :
1. Gardez l’eau toujours à portée de main ;
2. Varier les plaisirs et alternez avec des tisanes
et des eaux aromatisées. Il suffit d’ajouter du citron et de la
menthe ou encore de thym pour obtenir une délicieuse boisson
fraîche !
3. Programmez des alarmes pour vous rappeler ;
4. Buvez un grand verre d’eau avant et après chaque
repas.
Boire l’eau du robinet est moins cher que l’eau conditionnée
dans des bouteilles en plastique qui peuvent être dangereuses
pour notre santé et pour l’environnement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contactez sur
08 0200 8000 ou consultez www.amendis.ma. Nous sommes
à votre service 7 jours /7 et 24heures /24.

