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RESUME
Le présent

travail porte sur l’évaluation des eaux potables produites par la station de

traitement d’eau ( à partir du traitement des eaux de l’oued Sebou) au niveau de la région
Mkansa (Maroc). L’analyse des paramètres physicochimiques indicateurs de la pollution des
eaux a révélé une forte pollution des eaux brutes de l’oued Sebou , après traitement, les
teneurs des paramètres étudiés diminuent fortement et sont inférieurs aux valeurs maximales
admissibles selon les normes marocaines de la potabilité , néanmoins ces eaux traités
destinées à l’alimentation humaine restent relativement chargées en matière minérale exprimé
en terme de chlorures ( valeur moyenne= 649.286mg/l ), en conductivité électrique ( valeur
moyenne= 832.143µs/cm) et en dureté totale ( valeur moyenne= 26.42°F) .
Mots-clés : Oued Sebou, station de traitement, Mkansa, paramètres physicochimiques, eau
potable.
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