Nouveau

ECOMED – DÉCHARGE CONTRÔLÉE DE LA VILLE DE FÈS
FÈS - MAROC
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

QUELQUES MOTS SUR L'ENTREPRISE
Le groupe Ecomed est une holding marocaine
spécialisée dans la gestion des déchets solides et des
déchets industriels et plus particulièrement dans leur
traitement et leur valorisation.
Implantée au Maroc depuis 12 ans, Ecomed est la
première société privée au Maroc spécialisée dans la
construction et l’exploitation de décharges contrôlées.
ECOMED a exploité et réhabilité la décharge publique
de la ville de Fès dans le cadre d’une gestion déléguée
de l’ancienne décharge et de la construction et de
l’exploitation d’une nouvelle décharge contrôlée.
La réhabilitation, qui a duré environ 12 mois,
comprenait l’extinction des feux, le regroupement et
la couverture des déchets, l’installation des ouvrages
de collecte et de traitement des lixiviats et
l’aménagement des ouvrages de collecte et
d’évacuation des eaux de pluies.
La réhabilitation de la décharge, permet désormais de
produire une énergie électrique propre et
renouvelable qui sert à alimenter l’éclairage public de
la ville de Fès.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
- Présentation de l’entreprise et de l’activité du site
- Visite des installations : Centre d’enfouissement;
Centrale bioélectrique; Station de traitements des
lixiviats
- Échanges avec le directeur de l’exploitation et le
responsable des achats autour des prestations
techniques relatives au traitement et à la valorisation
des déchets solides ainsi que de la logistique et la
gestion des stocks.
En collaboration avec

TRAITEMENT DES
DÉCHETS

À SAVOIR
Date : Mercredi 20 novembre 2019
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 2h30
tenue adaptée en fonction des
conditions météorologiques (visite
à l’air libre)
Nombre de places disponibles : 40

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants
Inscriptions obligatoires via le site
https://www.cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-pee@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L'ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

ECOMED – DÉCHARGE CONTRÔLÉE
DE LA VILLE DE FÈS
Route Sidi Hrazem, Commune Aïn Baïda,
30000 FÈS
www.ecomed.ma

