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Résumé 

Le présent projet de fin d’études est le fruit d’un travail établi au sein du laboratoire 

d’Ingénierie, des Matériaux Organométalliques, Moléculaires et Environnement, situé au 

département de chimie de la Faculté des sciences Dhar El Mehraz de l'Université Sidi 

Mohammed Ben Abdallah- Fès dont la finalité s’articule autour de la transition écologique des 

laboratoires universitaires vers une vision de développement durable en prenant le laboratoire 

LIMOME comme étude de cas.  

Pour cela, un état des lieux du laboratoire a eu lieu pour connaitre les sources principales 

de l'augmentation de l'empreinte carbone et de pouvoir proposer des actions en total respect 

avec notre environnement pour la réduire tout en respectant les normes nationales et 

internationales.  

Les résultats du diagnostic ont permis de suggérer les changements suivants pour un 

développement durable : 

- mettre en œuvre les mesures de sécurité au sein du laboratoire LIMOME,  

- utiliser une énergie renouvelable pour l'éclairage du laboratoire et le fonctionnement des 

équipements, 

- réduire la consommation de l'eau à la source, notamment lors de la filtration et la distillation, 

- recycler les eaux non polluées, de pluie, de refroidissement, de distillation, d'extraction et de 

filtration ans la même utilisation ou dans l'irrigation, 

- traiter les eaux usées chargées en produits chimiques, 

- substituer les ampoules du laboratoire par des ampoules fluorescentes ou des DEL (diodes 

électroluminescentes), 

- aménager un espace vert dans le laboratoire 

- gérer les déchets en les triant à la source et conditionnant les déchets dangereux, 

- intégrer le concept du développement durable dans les activités de recherche et de formation 

fournis par le laboratoire. 

La mise en œuvre des actions susmentionnées et le changement de nos façons de faire nous 

permettent de réduire au minimum 13,6 % tonnes/an de taux de carbone émis par le laboratoire 

LIMOME. 
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Summary 

This end-of-study project is the result of work established in the Engineering, Organometallic, 

Molecular Materials and Environment laboratory located in the chemistry department of the 

Dhar El Mehraz Faculty of Science. The purpose of which revolves around the ecological 

transition of university laboratories towards a vision of sustainable development by taking the 

LIMOME laboratory as a case study. 

The first stage of the project consisted of defining its perimeter and the framing of the problem 

by establishing an inventory which allowed us to identify the problems given to the university 

laboratories and establish an approach to follow to resolve these anomalies while respecting 

national and international standards for each axis. 

The results of the diagnosis made it possible to suggest the following changes to achieve 

sustainable development: 

-  Implement security measures within the LIMOME laboratory. 

-  Use renewable energy for laboratory lighting and equipment operation. 

-  Reduce water consumption at source, especially during filtration and distillation. 

-   Recycle unpolluted water from rain, cooling, distillation, extraction and filtration for the 

same use purposes or in irrigation. 

-   Treat wastewater loaded with chemicals. 

-   Substitute light bulbs in the lab with fluorescent bulbs or LEDs (light emitting diodes). 

-  Set up a green space in the laboratory.  

-  Manage waste by sorting it at source and conditioning hazardous waste. 

-  Integrate the concept of sustainable development into the research and training activities 

provided by the laboratory. 

The implementation of the aforementioned actions and the change in our ways of doing things 

allow us to reduce to a minimum 13.6% tones/year of the carbon rate emitted by the LIMOME 

laboratory. 
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 ملخص

مشروع التخرج هذا هو نتيجة العمل الذي تم إنشاؤه في مختبر الهندسة والمعادن العضوية والمواد الجزيئية والبيئة، الموجود في قسم  

الكيمياء بكلية العلوم بضر المهراز بجامعة سيدي. محمد بن عبد هللا فاس الذي يدور هدفه حول التحول البيئي للمختبرات الجامعية نحو  

ية المستدامة من خالل أخذ هذا المختبر كدراسة حالة رؤية للتنم  

تام للقيام بذلك، تم إجراء جرد للمختبر لمعرفة المصادر الرئيسية لزيادة البصمة الكربونية ولتكون قادًرا على اقتراح إجراءات في احترام 

رام المعايير الوطنية والدوليةلبيئتنا لتقليلها مع احت  . 

رالمستدامة للمختب تراح التغييرات التالية من أجل التنمية مكنت نتائج التشخيص من اق  

  - تنفيذ اإلجراءات األمنية داخل المختبر 

المعدات،استخدام الطاقة المتجددة إلضاءة المختبر وتشغيل   - 

 -التقليل من استهالك المياه عند المصدر وخاصة أثناء الترشيح والتقطير

الري،طار والتبريد والتقطير واالستخراج والترشيح في نفس االستخدام أو في إعادة تدوير المياه غير الملوثة واألم  - 

الكيميائية،معالجة مياه الصرف الصحي المحملة بالمواد   -  

(،استبدال المصابيح المعملية بمصابيح الفلورسنت أو المصابيح )الثنائيات الباعثة للضوء  - 

 -إقامة مساحة خضراء بالمختبر

الخطرة،بفرزها من المصدر وتكييف النفايات إدارة النفايات   - 

 -دمج مفهوم التنمية المستدامة في أنشطة البحث والتدريب التي يقدمها المختبر

٪ طن / سنة على األقل13.6 ىلمختبر إليسمح لنا تنفيذ اإلجراأت المذكورة أعاله   بتخفيض معدل الكربون المنبعث من ا .  


