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À PROPOS DE L’ENTREPRISE
Fondée en 1988, ATNER est leader national opérant dans les services de l’eau
et des travaux publics.
Aujourd’hui, ATNER dispose des compétences et des moyens qui couvrent
l’ensemble des problématiques liées à l’hydraulique et l’environnement.
L’entreprise se démarque grâce aux connaissances, aux qualif ications et à
l’expertise de son personnel et de ses dirigeants.
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UN TIERS DE SIÈCLE D’EXPERTISE
AU SERVICE DE L’EAU

HISTOIRE ET DÉVELOPPEMENT

1988

1988 - 2004

2004 - 2009

2009 - 2015

2015 - 2019

Création et spécialisation dans la réalisation
des ouvrages hydrauliques, la construction des
réservoirs de stockage et le génie civil des stations
de pompage.

Extension et élargissement du champ d’activités dans
plusieurs régions.

Modernisation et structuration en se dotant de moyens
humains et matériels à la hauteur de ses ambitions.

Diversification du portefeuille d’activités et ouverture à
l’international.

Proposition de solutions clés en main depuis la conception
jusqu’à l’exploitation en passant par les études d’exécution,
la réalisation des travaux, les essais et la mise en service des
installations.
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PARTICULARITÉS

Capital humain qualifié et expérimenté
Plus d’un tiers de siècle d’expertise
Présence dans toutes les régions du Maroc
Démarche qualité/sécurité hautement développée
Maitrise de toute la chaine d’activités
Ouverture à l’international
Responsabilité sociale
Solutions clé en main à la pointe de la technologie
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ORGANIGRAMME
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MOYENS HUMAINS
Plus de 730 collaborateurs de profils diversifiés et hautement
qualifiés constituent le capital humain de ATNER.
Issus de différents horizons, et recrutés suivant une sélection
pointue et qualitative, les ressources humaines de ATNER
accompagnent efficacement les clients jusqu’à la réalisation
de leurs projets. Parce qu’ils sont la clé de voûte et le moteur
de l’entreprise, chacun des collaborateurs fait l’objet d’une
attention particulière, à travers l’instauration de la culture
du strict respect des normes de sécurité, ainsi que la garantie
d’un plan de carrière bien défini et d’un environnement de
travail épanouissant.

L’ACCÈS POUR TOUS À LA FORMATION
La formation et l’insertion des jeunes diplômés constituent une pierre angulaire
dans la gestion des ressources humaines à ATNER. La société établit chaque
année, un plan de formation professionnelle annuel et prend en charge des
apprentis et stagiaires, en partenariat avec des universités et grandes écoles.
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DES ÉQUIPES
HAUTEMENT QUALIFIÉES
POUR UN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
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ATNER EN CHIFFRES

+ 30 Ans d’expérience
3 Domaines d’activité stratégiques
+ 2000 Km de conduites
+200 Projets réalisés ou en cours de réalisation
10 Stations de traitement de l’eau potable
14 Stations d’épuration des eaux usées
1 Station de déssalement

UNE STRUCTURE
EN CROISSANCE CONTINUE
ATNER continue de bénéficier d’une solide assise financière lui conférant
un confort quant à ses futurs projets. La tendance de croissance de son
chiffre d’affaire s’est accompagnée par des résultats annuels en hausse
pour la société.
10

ATNER . atlas énergie

UNE SOCIÉTÉ SOLLICITÉE EN AFRIQUE

ATNER s’inscrit dans la dynamique de la
«Coopération Sud-Sud» initiée et préconisée
par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
Prise de contacts avec les décideurs locaux,
état des lieux et diagnostic des réseaux
actuels mais également des soumissions
aux appels d’offre nationaux, ATNER est
très active et a d’ores et déjà entamé des
discussions avec plusieurs pays africains.

UN PARC MATÉRIEL CONSÉQUENT ET JEUNE
Prévoyante et réactive, la société ATNER maîtrise la capacité à mobiliser ses équipements,
dans des délais extrêmement courts, permettant ainsi d’anticiper tous les besoins
de ses chantiers avec un standard élevé de sécurité et de respect de l’environnement
et des délais d’exécution.
ATNER effectue la maintenance de son parc matériel dans ses propres ateliers. Pour
ce faire, elle s’est dotée des connaissances, des compétences et des moyens matériels
nécessaires qui sont aujourd’hui les garants de cette culture technique.
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CHAMPS D’EXPERTISE

INFRASTRUCUTRES
HYDRAULIQUES
ATNER participe à l’optimisation de la ressource en eau à travers la réalisation
de projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement d’une panoplie
de villes et centres du Maroc.
ASSAINISSEMENT
Réseaux d’assainissement : gravitaire et sous-pression
Stations de relevage et de refoulement
Stations d’épurations
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Adduction d’eau
Réseaux de distribution
Stations de pompage
Stations de traitement d’eau potable
Stations de déssalement des eaux de mer
Réservoir de stockage et de mise en charge
Captage
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CHAMPS D’EXPERTISE

TRAITEMENT
DES EAUX
Consciente de l’enjeu environnemental
mondial et de la nécessité d’optimiser
l’utilisation de la ressource en eau, ATNER
est devenue un acteur incontournable dans
l’édification des stations de traitement de
l’eau potable, de déssalement et d’épuration.
Par le biais de nombreux partenariats et
avec la restructuration de ses ressources
humaines, ATNER est dotée d’experts
hautement qualifiés dans le domaine de
traitement des eaux et offre un large choix
et des solutions clé en main adaptées aux
exigences et contraintes de chaque client.
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CHAMPS D’EXPERTISE

GÉNIE
CIVIL
En matière d’ouvrages d’art, ATNER réalise les
ouvrages les plus complexes; des réservoirs de
stockage, des stations de pompage et de relevage,
des stations de traitement, de déssalement et
d’épuration, des ponts et des bâtiments.
Ceux-ci font l’objet d’un projet d’investissement
ambitieux, visant à faire de la réalisation des stations
de traitement et d’épuration une des activités
principales d’ATNER.
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CHAMPS D’EXPERTISE

ATNER
INGÉNIERIE
Le volet ingénierie est également omniprésent
dans l’activité d’ATNER. Soucieuse d’assurer un
service complet à ses clients, ATNER réalise :

L’ingénierie de base
L’ingénierie des procédés
L’ingénierie de conception
L’ingénierie de détail
L’ingénierie des équipements et de systèmes
L’ingénierie d’instrumentationet contrôle
L’ingénierie d’électricité et d’automatisme
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NOS VALEURS

VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
ATNER met l’élément humain au cœur de ses priorités.
Elle adopte ainsi une politique de formation et de sensibilisation continue de tous les collaborateurs.
Le but étant de les valoriser et faire évoluer leur savoir-faire
dans un environnement de travail idoine et sécurisé.

EFFICIENCE
La synergie entre les différents départements de l’entreprise, assure une
efficacité sûre dans la conduite des projets, grâce à un flux d’information
fluide, améliorant ainsi la gestion de l’entreprise et permettant de décentraliser
le pilotage des chantiers.

ENGAGEMENT
ATNER développe ses activités avec une vocation croissante de durabilité
et d’engagement envers toutes ses parties intéressées, employés, clients
et fournisseurs.
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UNE LIGNE DE
CONDUITE AU
QUOTIDIEN

QUALITÉ
ATNER se donne pour défi de fournir des produits et
services au-delà des attentes de ses clients les plus
exigeants en termes de qualité et prix compétitifs

SÉCURITÉ
La sécurité et la santé au travail font partie intégrante
des valeurs essentielles de l’entreprise.
La Prévention des risques au travail est un pilier
stratégique chez ATNER. L’entreprise s’engage à
veiller à la sécurité et la santé de ses employés, de ses
fournisseurs, de ses entrepreneurs et des entreprises
collaboratrices.

ENVIRONNEMENT
Dans tous ses projets, ATNER développe son activité selon les critères
les plus exigeants en matière de préservation de l’environnement et de
minimisation des impacts environnementaux que peut engendrer son
activité. ATNER observe dans ses activités le plus grand respect de la nature
et la prévention de la pollution dans les zones où ses chantiers sont
implantés.
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RÉALISATIONS MAJEURES

STATIONS
D’ÉPURATION
DES EAUX
USÉES

Station d’épuration de la ville de

CHEFCHAOUEN

Procédé : Boues activées
Débit traité : 10 000 m3 /j
Équivalent Habitant : 75 000

Station d’épuration de la ville de

AZROU

Procédé : Boues digérées
Débit traité : 4 635 m3 /j
Équivalent Habitant : 63 700

AIN AOUDA
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KÉNITRA & PSA

Procédé : Boues activées et séchage solaire
Débit traité : 6 900 m3 /j
Équivalent Habitant : 111 867

Station d’épuration de la ville de

Procédé : Boues activées
Débit traité : 8 104 m3 /j
Équivalent Habitant : 106 50

Station d’épuration ATLANTIC ZONE FRANCHE

Station d’épuration de la ville de

IMZOUREN

Procédé : Boues activées et séchage solaire
Débit traité : 10 800 m3 /j
Équivalent Habitant : 150 000
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Station d’épuration de la ville de

ZAIO

Procédé : Lits bactériens
Débit traité : 5 600 m3 /j
Équivalent Habitant : 45 500

IMINTANOUTE

Procédé : Lits bactériens
Débit traité : 1 720 m3 /j
Équivalent Habitant : 31 100

Station d’épuration de la ville de

KELAA

Procédé : Lits bactériens
Débit traité : 8 400 m3 /j
Équivalent Habitant : 150 000

Station d’épuration de la ville de

OUED AMLIL

Procédé : Lits bactériens
Débit traité : 1 261 m3 /j
Équivalent Habitant : 14 140

Station d’épuration de la ville de

BOUDNIB

Procédé : Lagunage naturel
Débit traité : 2 160 m3 /j
Équivalent Habitant : 30 000

Station d’épuration de la ville de

Station d’épuration de la ville de

TAOUNATE

Procédé : Lagunage naturel
Débit traité : 15 638 m3 /j
Équivalent Habitant : 100 000
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RÉALISATIONS MAJEURES

STATIONS DE
TRAITEMENT
D’EAU
POTABLE

Station de Traitement de la ville de

MIDELT

Type : Conventionnel avec filtration à sable
Débit traité : 320 l/s
Eau brute : Prise sur barrage

Station de Traitement de la ville de

CHICHAOUA

Type : Conventionnel avec filtration à sable
Débit traité : 300 l/s
Eau brute : Prise sur barrage

Station de Traitement de la ville de

CHEFCHAOUEN

Type : Conventionnel avec filtration à sable
Débit traité : 160 l/s
Eau brute : Prise sur barrage
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Station de Traitement de la ville de

AZILAL

Type : Conventionnel avec filtration à sable
Débit traité : 300 l/s
Eau brute : Prise sur barrage

Station de Traitement de la ville de

TIZNIT

Type : Conventionnel avec filtration à sable
Débit traité : 145 l/s
Eau brute : Prise sur barrage
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Conduite AEP

CONDUITES
D’ALIMENTATION
EN EAU
POTABLE

ER-RACHIDIA

Diamètre : 600 mm
Longeur : 70 Km
Matériaux : AGC / FD / PRV / PVC

Conduite AEP

Conduite AEP

EL JADIDA

Diamètre : 1 200 mm
Longeur : 20 Km
Matériaux : AGC / Béton Précontraint

TAOUNATE

Diamètre : 450 mm
Longeur : 60 Km
Matériaux : AGC / FD / PVC

Conduite AEP

Conduite AEP

ESSAOUIRA

Diamètre : 700 mm
Longeur : 20 Km
Matériaux : PRV

BOUJDOUR

Diamètre : 700 mm
Longeur : 7 Km
Matériaux : PRV / PVC
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RÉALISATIONS MAJEURES
Conduite AEP

Conduite AEP

DRIOUCH

Diamètre : 500 mm
Longeur : 20 Km
Matériaux : PRV / Acier

FÈS - MEKNÈS

Diamètre : 900 mm
Longeur : 5 Km
Matériaux : PRV

Conduite AEP

Conduite AEP

AMIZMIZ

TAROUDANTE

Diamètre : 400 mm
Longeur : 28 Km
Matériaux : FD / AGC / PRV / PVC

Diamètre : 900 mm
Longeur : 82 Km
Matériaux : PRV / AGC / FD

Conduite AEP

IMINTANOUTE

LEADER NATIONAL
DANS LES SERVICES DE L’EAU
ET DES TRAVAUX PUBLICS
Diamètre : 600 mm
Longeur : 50 Km
Matériaux : FD / AGC / PRV
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STATIONS DE
POMPAGE
Station de Pompage de la ville de

Station de Pompage de la ville de

MIDELT

Type : Pompage eaux brutes et
eaux traitées
Capacité : 1 372 Kw

TAOURIRT

Type : Pompage sur forage et
station de reprise
Capacité : 100 Kw

STATIONS DE
RELEVAGE
Stations de Relevage de

Type : Relevage des eaux usées

SIDI YAHYA ET SIDI KACEM

Capacité : 74 Kw

RÉSERVOIRS
D’EAU
Réservoirs de

MIDAR / TETOUAN

Type : : Semi enterré
Capacité : 1 500 m3 - 500 m3
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AUPRÈS DE SA CLIENTÈLE EXIGEANTE,
ATNER S’ENGAGE À ASSURER
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1
Un accompagnement personnalisé dans l’élaboration
et le montage des projets

2
La réalisation des études techniques pointues

3
Des ouvrages de qualité réalisés dans le respect
des délais et des normes en vigueur

4
L’écoute permanente, le savoir-faire et la réactivité
d’une équipe de professionnels spécialisés

5
Le respect de l’environnement
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ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE
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NOTRE
EXPERTISE
AU SERVICE DE
VOS PROJETS
31

www.atner.ma

Siège Social : 24, Route du Sud - Midelt
Succursale : Villa N° 9, Impasse Al Melia, Hay Riad - Rabat
Tél : +212(0) 537 715 201 / +212(0) 537 563 593
Fax : +212(0) 535 580234
E-mail : contact@atner.co.ma
Web : www.atner.ma
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