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L'eau lave tout, l'ONA épure l'eau

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

L’O�ce National de l’Assainissement (ONA), créé par Décret exécutif N°01-102 du 21 Avril 2001, est un Etablissement Public natio-
nal, à caractère Industriel et Commercial (EPIC), exerçant son activité sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau.

A travers ses Zones et ses Directions, l’O�ce National de l’Assainissement est chargé de la protection de l’environnement hydrique 
et de la mise en œuvre de la politique d’assainissement en concertation avec les collectivités locales.
 
Dans ce cadre, l’ONA adhère aux grands principes de la gestion environnementale des aspects et impacts environnementaux 
générés par ses activités.

Ainsi, et dans le cadre de l’amélioration continue et de la généralisation de son système de management, la Direction Générale de 
l'ONA renouvelle la certi�cation de son périmètre d’application du SME.     

Aussi, et conformément à la norme ISO 14001, visant à atteindre les objectifs environnementaux �xés, l’ONA s’engage à :

Se conformer la réglementation nationale en vigueur, et répondre aux autres exigences auxquelles l’ONA a souscrit.
Prévenir et réduire toutes les formes de pollution générées par son activité.
Assurer une gestion intégrée des déchets par :
- La valorisation des sous-produits de l’épuration (boue et eau épurée) ; 
- La mise en place d’un système de tri sélectif des déchets a�n de les valoriser ;
- L’instauration d’une politique de compétitivité, relative à la valorisation des déchets, entre les di�érents systèmes 
d’assainissement certi�és.

Assurer le suivi du dispositif d’optimisation de la consommation de l’énergie électrique.
Assurer de manière continue la sensibilisation des employés ; sous-traitants et partenaires sur les bonnes pratiques environne-
mentales.

Suivre et évaluer périodiquement la performance du SME en l’inscrivant dans une optique de développement durable.
Mettre en place un dispositif de communication de l’engagement environnemental de l’O�ce aux parties externes.
Désigner systématiquement un correspondant local pour l’environnement et créer un comité de pilotage au niveau des nou-
veaux sites certi�és.

En ma qualité de Directeur Général de l’ONA, je fais de l’Environnement, l’une des actions prioritaires de notre entreprise, et 
m’engage à :

Allouer les ressources indispensables à la mise en œuvre des programmes environnementaux ;
Intégrer les formes de consommation propre dans les cahiers des charges des contrats de conception des nouvelles stations 
d’épuration ;
Entretenir le dispositif de communication entre les di�érents niveaux et fonctions de l’O�ce ;
Assurer la formation continue du personnel sur la gestion des aspects environnementaux de l’activité de l’ONA.
Améliorer les mécanismes de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
 
 Je demande à l’ensemble du personnel de contribuer activement pour la réussite de l’engagement, auquel j’ai souscris.
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