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Slurry Pipeline, une véritable avancée technologique

Une prouesse d’ingénierie qui allie développement 
industriel et respect de l’environnement 

Des retombées positives sur l’environnement 
> De réelles économies d’eau et d’énergie
> Réduction considérable de l’empreinte carbone
> Réduction des coûts logistiques et augmentation  
   de la durée de vie de la ressource
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Leader mondial des produits phosphatés,
OCP est le principal pourvoyeur de ce minerai

essentiel à l’industrie des fertilisants agricoles.

Conscient de cette responsabilité,
OCP a lancé en 2008 une nouvelle stratégie de transformation 

industrielle.  Mobilisant plus de 21MM$ d’investissement,
l’objectif de cette stratégie est de doubler la capacité minière

et de tripler celle de la transformation à l’horizon 2028,
tout en atténuant l’empreinte environnementale du Groupe.

Colonne vertébrale de cette stratégie industrielle,
le Slurry Pipeline révolutionne le mode de transport du phosphate 

au Maroc et permet au Groupe OCP de relever le défi de
la performance industrielle tout en répondant durablement

à l'enjeu de la sécurité alimentaire face aux
changements climatiques.
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235 km
longueur totale englobant
le pipeline principal et les 

pipelines secondaires 

38 millions de
tonnes par an

de phosphate sous forme de 
pulpe seront transportées*

* À terme

Slurry Pipeline, 
une véritable 
avancée 
technologique

Le plus long pipeline de transport du phosphate au monde  

Maillon central de la stratégie de transformation industrielle 
du Groupe, le Slurry Pipeline lancé en 2014, constitue une 
véritable prouesse technologique et environnementale 
et transforme en profondeur le fonctionnement de la chaîne 
de valeur du Groupe OCP.

Cette transformation majeure du processus industriel vise
l’intégration totale de la chaîne de valeur et permet de 
répondre à un double objectif d’optimisation des coûts
et d’augmentation de la capacité de transport du phosphate.

Auparavant séché avant d’être transporté par voie ferrée, le 
minerai de phosphate, naturellement humide, est désormais 
acheminé via le Slurry Pipeline, sous forme de pulpe composée 
à 60% de minerai et à 40% d’eau. La pulpe de phosphate 
parcourt ainsi une distance globale de 235 km depuis le site 
minier de Khouribga jusqu’à la plateforme de transformation 
de Jorf Lasfar.

À terme, 38 millions de tonnes de phosphate seront 
transportées chaque année par le Slurry Pipeline vers 
les unités de valorisation de Jorf Lasfar contre 18 millions de 
tonnes auparavant.
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Une prouesse d’ingénierie
qui allie développement 
industriel et respect
de l’environnement 

Dès la phase de conception, le tracé du Slurry Pipeline a été 
optimisé au maximum pour minimiser la longueur du pipeline 
principal et les contraintes de parcours. 

La pulpe de phosphate est ainsi acheminée en grande partie 
grâce à la force gravitaire, profitant d'une importante dénivelée, 
passant d’une altitude de 775 m au début du tracé à 66 m à sa fin. 
Une première au Maroc dans le transport de minerai.

Ce mode de transport continu et intégré, permettra de générer 
des économies substantielles grâce à l’acheminement du 
phosphate par voie humide et se traduira également par des 
économies en eau et en énergie. Une stratégie ambitieuse 
conciliant l’expansion des activités industrielles et la préservation 
de l'environnement, placée au cœur des préoccupations du 
Groupe OCP.
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Slurry Pipeline
Intégration totale de la chaîne de valeur Khouribga - Jorf Lasfar
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De réelles économies 
d’eau et d’énergie
Le Slurry Pipeline permettra
à terme, d’économiser 
annuellement près
de 3 millions de m3 d’eau. 
Il permettra également une 
meilleure optimisation de la 
consommation d’énergie grâce
au choix d’un tracé favorisant 
l’écoulement gravitaire de la pulpe.

 Près de 3 millions
de m3 

d’eau économisés
chaque année*

de réduction
des coûts logistiques*

90%
Réduction des coûts 
logistiques
et augmentation de 
la durée de vie
de la ressource
Le Slurry Pipeline permet de 
réduire 90% des coûts logistiques 
et de diminuer considérablement 
la perte de phosphate tout au long 
de la chaîne de production,
soit une économie d’au moins 3%.
En effet, l’augmentation de la 
capacité d’enrichissement du 
phosphate permettra une 
exploitation rationnelle 
et équilibrée des gisements par la 
récupération et la valorisation de 
toutes les couches phosphatées, 
ce qui augmentera 
considérablement leur durée
de vie.

 tonnes
CO

2
 eq. par an

Une réduction d'au moins

930 000 Réduction 
considérable de 
l’empreinte carbone
Le Slurry Pipeline permet
d'éliminer l’émission d'au moins 
930 000 tonnes CO2 eq. par an 
grâce à la suppression des 
activités de séchage, de transport 
par train et de manutention.

Des  retombées
positives sur
l’environnement 
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