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INTRODUCTION

Depuis les dernières décennies, la région Arabe a été fortement influencée par l’idée d’une
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui préconise de nouvelles approches pour
l'évaluation, la gestion, et le développement des ressources en eau. Cependant, cette
démarche dépend surtout de l’engagement et de la volonté des Gouvernements et des
collectivités

à

adopter

de

nouvelles

approches,

entre

autres,

en

réalisant

des

investissements substantiels et immédiats, en organisant des campagnes de sensibilisation
et de formations, en développant de nouvelles technologies et en instituant des
changements législatifs et institutionnels (Banque Mondiale, 2009).
Les pays de la région Arabe, qui dépendent des saisons de précipitations et s’appuient
souvent sur des aquifères fragiles (et dans certains cas non-renouvelables), présentent ainsi
des économies très sensibles à la manière dont l'eau est extraite, transportée et consommée
(Banque Mondiale, 2009).
C’est dans ce sens que l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), en partenariat avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement et le Secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement (SEEE) du
Maroc, organise le 06 juin 2011 un débat sur la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT),
en tant que ressources en eau non-conventionnelles pour l’irrigation et la recharge artificielle
des aquifères.
Ce séminaire international a pour objectif de réunir un grand nombre d’experts nationaux et
internationaux impliqués dans les dynamiques liées à la REUT pour évaluer son potentiel
pour la région Arabe, prendre connaissance des retours d’expérience des projets réalisés ou
en cours dans le domaine et enfin émettre des recommandations débouchant sur des
actions visant à aider l'ensemble des parties prenantes.
Afin d’orienter le séminaire et d’ouvrir les débats, un document de travail a été réalisé et
propose, entre autre, de répertorier les différentes manifestations relatives à la thématique
du séminaire.

2.

LES PAYS DE LA REGION ARABE

2.1.

SITUATION

La région arabe, qui regroupe 22 pays, s’étend de l’Afrique du Nord à l’Asie du Sud-Ouest et
a une superficie totale d’environ 13,6 millions de km2 (Figure 1 et Tableau 1). Elle est
constituée de plaines, de plateaux, de vallées arides, de hauts plateaux relativement limités
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et de régions montagneuses, et caractérisée par de vastes plaines côtières et de longues
côtes surplombant le golfe Arabe, l’océan Pacifique, la mer Rouge, la mer Méditerranée et
l’océan Atlantique (El-Bagouri, 2007).
Bien que les pays Arabes varient dans la taille (Tableau 1), les ressources naturelles
disponibles, les niveaux de revenu, les structures sociales et politiques, et les
établissements, ils partagent les mêmes défis économiques et environnementaux (AFED,
2008).
La population de la région s’élève à près de 346 millions d’habitants en 2009 (Tableau 1),
contre 172 millions en 1980, avec un taux de croissance démographique durant la période
2000-2005 de 2,1% par an, correspondant pratiquement au double de la moyenne mondiale
pour la même période (PNUD, 2009). Dans une région où l’eau et les terres arables sont en
diminution, cette croissance démographique, bien qu’en baisse, menacent la durabilité
environnementale (PNUD, 2009).
La région Arabe est essentiellement dotée d’un climat aride caractérisé par des conditions
très arides dans plus de 89% de la région et des zones semi-arides et semi-humides
confinées aux terres surélevées dans les 11% restants (El-Bagouri, 2007). D’une façon
générale, le climat du monde Arabe est caractérisé par la succession de longues ou de
courtes périodes d’aridité, la baisse des taux des précipitations opposée à un phénomène de
pluies torrentielles, la hausse des températures, les vagues de chaleur fréquentes, des vents
forts consistant essentiellement en vents continentaux sur les vents maritimes dominants
(PNUD, 2009).
De plus, selon le Rapport Mondial sur le Développement Humain 2007/2008 publié par le
PNUD, l’Egypte, le Liban, le Soudan et les pays d’Afrique du Nord pourraient être les pays
de la région Arabe les plus touchés par le changement climatique, qui pourrait conduire à
des inondations dans certaines régions, à la pénurie d’eau, la sécheresse et la désertification
dans d’autres. Par exemple, dans la région de Kordofan, au Soudan, une augmentation de la
température de 1,5 °C entre 2030 et 2060 réduirait la moyenne des précipitations de 5%,
provoquant une baisse générale de la production agricole et une diminution de la production
de maïs de 70% par rapport aux niveaux actuels. Une augmentation de 1,2 °C d’ici 2020
réduirait l’eau disponible au Liban de 15% et, dans certaines régions du Maroc, de plus de
10% (PNUD, 2009).
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Figure 1.

En rouge sont représentés les pays de la région Arabe (Comores n’est pas représenté sur cette carte)
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Tableau 1.

Caractéristiques des pays du monde Arabe et leur population (Adapté des données de la Banque Mondiale, d’Aquastat
et d’UNFPA)
Population (2009)
Totale

Rurale
(% de la
population
totale)

Territoire
(2009)
(km2)

Terres
cultivéesa
(
% du territoire)

Sources améliorées d’eau potable

Terres cultivées
équipées pour
l’irrigationb
(% du total des terres
cultivées)

Population Urbaine

Population rurale

% des personnes y ayant accès

Algérie

34 895 470

34

2 381 740

3,5 (2002)

7 (2001)

92 (2002)

80 (2002)

Arabie Saoudite

25 391 100

18

2 000 000

0,6 (2005)

-

97 (2006)

63 (1990)

Bahreïn

791 473

11

760

6 (2000)

94,8 (2000)

100 (2006)

-

Comores

659 098

72

1 860

59 (2002)

0,1 (1987)

90 (2002)

96 (2002)

Djibouti

864 202

12

23 200

0,04 (2002)

100 (1999)

82 (2002)

67 (2002)

Egypte

82 999 393

57

1 001 450

3 (2002)

100 (2002)

100 (2002)

97 (2002)

4 598 600

22

83 600

3 (2003)

88,9 (2003)

100 (2006)

100 (2006)

31 494 287

34

438 320

13,7 (2005)

59 (1990)

88 (2006)

56 (2006)

Jordanie

5 951 000

22

88 780

3 (2005)

26,8 (2004)

99 (2006)

91 (2006)

Koweït

2 794 705

2

17 820

0,4 (2003)

100 (2003)

99 (2008)

99 (2008)

Liban

4 223 553

13

10 450

31,5 (2005)

27,1 (2000)

100 (2006)

100 (2006)

Libye

6 419 925

22

1 759 540

1,2 (2002)

22 (2000)

72 (2002)

68 (2002)

Maroc

31 992 592

44

446 550

21 (2002)

16 (2004)

99 (2002)

56 (2002)

3 290 630

59

1 030 700

0,5 (2002)

9 (1994)

63 (2002)

45 (2002)

EAUc
Irak

Mauritanie

PARTIE 1 : DOCUMENT DE TRAVAIL

21

Population (2009)
Totale

Oman

Rurale
(% de la
population
totale)

Territoire
(2009)
(km2)

Terres
cultivéesa
(
% du territoire)

Sources améliorées d’eau potable

Terres cultivées
équipées pour
l’irrigationb
(% du total des terres
cultivées)

Population Urbaine

Population rurale

% des personnes y ayant accès

2 845 415

28

309 500

0,19 (2004)

100 (2004)

85 (2000)

73 (2000)

3 702 000e

28e

6 020e

36,9 (2005)

-

94 (2004)

88 (2004)

Qatar

1 409 423

4

11 590

0,6 (2004)

200 (2001)

100 (2006)

100 (2006)

Somalie

9 133 124

63

637 660

2 (2002)

19 (2003)

32 (2002)

27 (2002)

Soudan

42 272 435

56

2 505 810

7 (2002)

11 (2000)

78 (2002)

64 (2002)

Syrie

21 092 262

45

185 180

31 (2005)

26 (2004)

95 (2006)

83 (2006)

Tunisie

10 432 500

33

163 610

30 (2002)

8 (2000)

94 (2002)

60 (2002)

Yémen

23 580 220

69

527 970

2,3 (2004)

57,2 (2004)

68 (2006)

65 (2006)

346 472 309

44

13 632 110

5f

23f

91f

74f

6 829 400 000f

50f

134 739 063

-

-

-

-

Palestined

Région Arabe
Monde
a

La somme des terres arables et les terres sous cultures permanentes

b

Les terres équipées pour fournir de l’eau (via irrigation) aux cultures

c

EAU : Emirats Arabes Unis

d

Territoires sous l’autorité palestinienne

e

Données de 2005

f

Moyenne régionale approximative puisque calculée avec les données disponibles de différentes années

f

Données d’UNFPA, 2009
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2.2.

SECTEUR DE L’EAU

Les pays Arabes souffrent d’une pénurie des ressources en eau. L’acuité de ce déficit
s’aggrave du fait de l’augmentation constante de l’épuisement des ressources en raison de
la croissance démographique et économique. En effet, cette région représente 5% de la
population totale mondiale (Tableau 1), alors que ses ressources en eau correspondent à
moins de 1% des ressources mondiales (PNUD, 2009). De plus, d’après le rapport de
l’AFED (2010), la consommation en eau de plusieurs pays Arabes a augmenté d’environ
50% entre 1985 et 2000, alors que la population dans ces pays a augmenté de 40% durant
la même période de temps. Cette tendance est susceptible d'être observée dans la plupart
des pays Arabes dans les années à venir (AFED, 2010).
Les ressources en eau renouvelables réelles totales dans les pays Arabes sont estimées à
301 milliards de m3/an (Tableau 2). Cependant, selon le PNUD (2009), seulement 43% du
volume global de l’eau de surface (environ 227 milliards de m3/an) proviennent des pays
Arabes. Les ressources en eau de surface partagées avec les pays voisins situés hors de la
région représentent environ 57% du total des besoins en eau de la région. Des années
d’efforts ont abouti à la mise en place d’accords formels (tels que l’Initiative du Bassin du Nil)
sur la gestion des ressources en eau partagées. Toutefois, la plupart de ces accords sont
partiaux, inefficaces et inéquitables en ce qui concerne l’ensemble des droits riverains. À
l’échelle régionale et interrégionale, la coopération en matière d’utilisation et de gestion de
l’eau est fortement affectée par les tensions politiques qui prévalent et les conflits en cours
(PNUD, 2009).
La réserve souterraine d’eau douce, quant à elle, est estimée dans les pays Arabes à
7734 milliards de m3, alors que le volume d’eau qui réalimente ces réserves ne dépasse pas
42 milliards de m3 dans toutes les différentes régions ; la capacité utilisable, elle, ne dépasse
pas 35 milliards par an (PNUD, 2009). Or, la surexploitation des eaux souterraines est
souvent le seul moyen d’acquérir de l’eau douce dans la région (Tableau 2). La réserve
souterraine la plus grande qui se renouvelle le plus se trouve au Nord et à l’Est de l’Afrique
(Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Somalie, Soudan et Tunisie). Le pompage excessif d’eaux
souterraines résulte souvent de la croissance démographique, du développement agricole et
des besoins industriels, ce qui affecte la capacité productive et la durabilité des nappes
aquifères (PNUD, 2009).
L’utilisation des ressources en eau dans la région Arabe est, généralement, largement
dominée par l’agriculture (Tableau 2). De plus, selon l’AFED (2010), l’efficacité des systèmes
d’irrigation est extrêmement faible pour la plupart des pays de la région. Le manque d’eau
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Ressources en eau et prélèvements (Adapté des données d’Aquastat)
Précipitation
moyenne
annuelle
(mm/an)

Ressources en
eau
renouvelables
internes
(109 m3/an)

Ressources en
eau renouvelables
réelles totales
(109 m3/an)

Capacité totale
des barrages
(106 m3)

89

11,247

11,667

114

2,4

Bahreïn

83

Comores

Irrigation
+ Elevage

Collectivités

Industries

Prélèvement d’eau
de surface et
souterraine
(en % des
ressources en eau
renouvelables
réelles totales)

6004,5 (2003)

65 (2000)

22 (2000)

13 (2000)

52 (2000)

2,4

835,6 (2004)

88 (2006)

9 (2006)

3 (2006)

943 (2006)

0,004

0,116

0 (1995)

45 (2003)

50 (2003)

6 (2003)

220 (2003)

900

1,2

1,2

-

47 (1999)

48 (1999)

5 (1999)

0,8 (1999)

Djibouti

220

0,3

0,3

-

16 (2000)

84 (2000)

0 (2000)

6 (2000)

Egypte

51

1,8

58,3

169 000 (2002)

85 (2000)

9 (2000)

7 (2000)

117 (2000)

EAU

78

0,15

0,15

118 (2006)

83 (2005)

15 (2005)

2 (2005)

2 032 (2005)

Irak

216

35,2

75,61

139 700 (2000)

79 (2000)

7 (2000)

15 (2000)

87 (2000)

94

0,682

0,937

275 (2007)

65 (2005)

31 (2005)

4 (2005)

99 (2005)

Koweït

121

0

0,02

-

54 (2002)

44 (2002)

2 (2002)

2 465 (2002)

Liban

823

4,8

4,503

225,65 (2005)

60 (2005)

29 (2005)

11 (2005)

28 (2005)

Libye

56

0,6

0,6

385 (2000)

83 (2000)

14 (2000)

3 (2000)

708 (2000)

Maroc

346

29

29

16 904 (2003)

87 (2000)

10 (2000)

3 (2000)

43 (2000)

92

0,4

11,4

900 (1994)

88 (2000)

9 (2000)

3 (2000)

15 (2000)

Algérie
Arabie Saoudite

Jordanie

Mauritanie

Prélèvement total en eau (%)
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Précipitation
moyenne
annuelle
(mm/an)

Ressources en
eau
renouvelables
internes
(109 m3/an)

Ressources en
eau renouvelables
réelles totales
(109 m3/an)

Capacité totale
des barrages
(106 m3)

62

1,4

1,4

409

0,766

80

Somalie

Irrigation
+ Elevage

Collectivités

Industries

Prélèvement d’eau
de surface et
souterraine
(en % des
ressources en eau
renouvelables
réelles totales)

88,38 (2006)

88 (2003)

10 (2003)

1 (2003)

87 (2003)

0,766

0 (1997)

45 (2005)

48 (2005)

7 (2005)

49 (2005)

0,056

0,058

-

59 (2005)

39 (2005)

2 (2005)

455 (2005)

282

6

14,2

0 (2003)

99 (2003)

0 (2003)

0 (2003)

22 (2003)

Soudan

416

30

64,5

8 730 (1995)

97 (2000)

3 (2000)

1 (2000)

58 (2000)

Syrie

252

7,132

16,797

19 654 (2007)

88 (2003)

9 (2003)

4 (2003)

99 (2003)

Tunisie

207

4,195

4,595

2 555 (2002)

82 (2000)

14 (2000)

4 (2000)

57 (2000)

Yémen

167

2,1

2,1

462,5 (2006)

90 (2000)

8 (2000)

2 (2000)

161 (2000)

Région Arabe

234

139

301

-

-

-

-

-

Oman
Palestinec
Qatar

c

Territoires sous l’autorité palestinienne

Prélèvement total en eau (%)
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dans cette région implique une redistribution de l’eau douce agricole vers les autres secteurs
(Abu-Madi et Al-Sa’ed, 2009). Selon la Banque Mondiale (2000, cité par Abu-Madi et AlSa’ed, 2009), une réduction de 15% dans l’utilisation agricole de l’eau doublerait l’eau
disponible pour les ménages et les industries des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
(MENA), cependant dans le même temps réduirait l’agriculture irriguée, alors que pour des
raisons de sécurité alimentaire les pays de cette région visent à l’augmenter (Abu-Madi et AlSa’ed, 2009).
Plusieurs pays de la région Arabe ont alloué des ressources considérables pour le
développement et la gestion des approvisionnements en eau, pour les services
d’assainissement et pour l'irrigation contribuant à la croissance économique et à la réduction
de la pauvreté (AFED, 2010). Cependant, d’après le Tableau 1, plus de 57 millions de
personnes dans cette région n’ont toujours pas accès à une eau potable, en particulier en
Irak (23% de la population n’y ont pas accès), en Libye (29%), en Mauritanie (48%), en
Somalie (71%), au Soudan (30%) et au Yémen (34%).
Par ailleurs, les hydrologues évaluent la pénurie d’eau en considérant le rapport
population/eau. Il est question de stress hydrique lorsque l'approvisionnement annuel en eau
d'une région descend en dessous de 1700 m³ par personne, c’est-à-dire quand la demande
en eau excède la quantité en eau disponible pendant une certaine période. La population se
trouve confrontée à une pénurie d'eau lorsque l'approvisionnement annuel en eau tombe en
dessous de 1000 m³ par personne. Le Tableau 3, adapté de l’UNEP (2008), présente l’état
hydrique de chaque pays de la région. Ainsi, 15 des 22 pays de la région (soit environ 68%
du territoire Arabe) doit faire face à un problème de pénurie d’eau, qui ne peut que
s’accentuer aux vues de la croissance démographique et de l’état des ressources en eau.
Ainsi, les conflits transfrontaliers, une mauvaise répartition, ainsi qu’une utilisation massive,
notamment des ressources du sol, caractérisent l’utilisation de l’eau dans la plupart des pays
Arabes. De ce fait, la majeure partie de la population souffre d’un manque d’accès à l’eau
salubre et d’importantes quantités d’eau sont gaspillées dans les secteurs de l’agriculture, de
l’industrie et du tourisme (PNUD, 2009).
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Tableau 3.

Etat hydrique des pays Arabes (Adapté de l’UNEP, 2008)
Disponibilité en eau douce (m3/personne/an)

PENURIE
0-1000

STRESS
1000 - 1700

VULNERABILITE
1700 - 2500

2500 – 6000

Algérie

Comores

Irak

Mauritanie

Arabie Saoudite

Liban

Soudan

Bahreïn

Somalie

Djibouti

Syrie

EAU
Egypte
Jordanie
Koweit
Libye
Maroc*
Oman
Palestine
Qatar
Tunisie
Yémen
*Sahara occidental non pris en compte (pas de donnée)

3.

LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES (REUT)

3.1.

HISTORIQUE

La réutilisation des eaux usées est pratiquée dans plusieurs coins du monde depuis des
milliers d’années (Abu-Madi et Al-Sa’ed, 2009). En effet, Mechebbek (1993) et l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS, 1989) ont rapporté qu’à la fin du 19ème siècle, les effluents
urbains, sans traitement préalable, ont été utilisés pour la production agricole, en particulier
en Angleterre, en Allemagne, en Australie, aux Etats-Unis, en Inde et en France, et en 1904
au Mexique.
Par exemple, après la construction du réseau d’égouts de Paris, commencée en 1856, il a
été décidé, pour éviter les rejets dans la Seine, d’adopter un programme d’épandage sur des
champs agricoles dans la région parisienne. En 1895, les champs d’épandage de
Gennevilliers (900 hectares-ha) et d’Achères (3 zones pour 4360 ha) recevaient 160 Mm3/an.
L’irrigation des légumes consommés crus était interdite. Les doses d’arrosage étaient de
40 000 m3/ha/an pour les légumes et de 60 000 m3/ha/an pour les herbages (Aviron-Violet,
2001). La Tableau 4 (non exhaustif) présente quelques exemples du 20ème siècle de
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réutilisation des eaux usées.
Tableau 4.

Quelques exemples de récupération et réutilisation des eaux usées
pendant le 20ème siècle (Adapté de l’UNEP, 2003 et Baumont et al., 2004)

Année

Lieu

Type de réutilisation

1912-85

Golden Gate Park, San
Francisco, CA, USA

Arrosage des pelouses et alimentation des lacs
d’agrément

1926

Parc national du Grand Canyon,
AZ, USA

Chasses
d’eau,
arrosage
rotatif,
eau
refroidissement, alimentation des chauffe-eaux

1929

Pomona, CA, USA

Irrigation des pelouses et jardins

1942

Baltimore, MD, USA

Refroidissement
des
métaux
et
sidérurgiques à Bethlehem Steel Company

1960

Colorado Springs, CO, USA

Irrigation de terrains de golf, cimetières et autoroutes

1961

Districts d’assainissement de Los
Angeles County, CA, USA

Recharge des eaux souterraines au moyen de bassins
d’étalement à Montebello Forebay

1962

Soukra, Tunisie

Irrigation des cultures d’agrumes et réduction de
l’intrusion d’eau salée dans les eaux souterraines

1968

Windhoek, Namibie

Récupération directe des eaux usées pour augmenter
les approvisionnements en eau potable

1969

Wagga Wagga, Australie

Irrigation de terrains de sport, pelouses et cimetières

1970

Groupe de pâte à papier et papier
Sappi, Enstra, Afrique du Sud

Utilisation industrielle d’eaux usées municipales pour
les procédés de fabrication de pâte à papier et papier

1976

District des eaux d’Orange
County, CA, USA

Recharge des eaux souterraines par injection directe à
la Water Factory 21

1977

Projet de la région de Dan, TelAviv, Israël

Recharge des nappes aquifères par des bassins pour
une irrigation sans restriction des cultures

1977

St Petersburg, FL, USA

Irrigation de parcs, terrains de golf, terrains scolaires,
pelouses de résidences et eau d’alimentation de tours
de refroidissement

1984

Agglomération de Tokyo, Japon

Chasses d’eau de 19 tours d’habitation

1985

El Paso, TX, USA

Recharge des nappes aquifères par injection directe à
Hueco Bolson, et eau de refroidissement de centrales

1987

Monterey, CA, USA

Irrigation de cultures vivrières susceptibles d’être
consommées sans cuisson

1989

Shoalhaven Heads, Australie

Irrigation de jardins et chasses d’eau

1989

Girona, Espagne

Irrigation de terrains de golf

1998

Clermont-Ferrand, France

Irrigation agricole de 580 ha par l’utilisation de
150 000 m3 d’effluents industriels et 440 000 m3
d’effluents domestiques traités

de

procédés
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A partir de 1910, sous l’influence de l’extension urbaine et des nuisances générées par
l’épandage d’eaux brutes, cette pratique est entrée en régression, sans que ce déclin ne soit
dû à des considérations sanitaires, objectives et précises (Mechebbek, 1993). Au milieu du
20ème siècle, une meilleure compréhension des phénomènes biologiques et physicochimiques a favorisé l’éclosion, dans les pays industrialisés, de techniques épuratoires et de
réglementations sur l’eau, qui visaient la protection du milieu naturel et en particulier des
cours d’eau récepteurs. C’est ainsi que des Etats, comme la Californie et l’Arizona, ont
développé, à partir des années 1960, l’irrigation avec des eaux usées après traitement
physico-biologique et la recharge d’aquifères après traitement avancé de type physicochimique (Mechebbek, 1993).
A partir des années 1970, il y a eu un regain d’intérêt pour l’utilisation des eaux usées au
niveau de l’irrigation dans les régions arides et semi-arides, où les autres sources
d’approvisionnement en eau sont rares et où il est nécessaire d’accroître la production
vivrière locale. Ainsi, la REUT pour l’irrigation des cultures et l’arrosage d’espaces verts s’est
considérablement développée en Australie, en Amérique latine, en Afrique du Nord, en
Espagne, dans les autres pays méditerranéens et aux Etats-Unis (OMS, 1989).
La réutilisation des eaux usées, lorsqu’elle est correctement contrôlée, peut être un atout
important dans la politique d’aménagement du territoire des collectivités locales (Lazarova et
Brissaud, 2007). L’encadré 1 récapitule les avantages les plus importants de la REUT, ainsi
que les défis et les contraintes les plus fréquemment rencontrés dans l'exécution et
l’exploitation de tels projets. Un des défis majeurs, auquel doit faire face la REUT, concerne
l’opinion publique. En effet, indépendamment des considérations scientifiques et techniques,
l’opposition publique a la capacité de faire échouer des projets de réutilisation d'eaux usées,
avant, pendant ou après leur exécution. Les projets de REUT peuvent affronter une
opposition publique émanant d'une combinaison de croyances préjudiciables, de craintes, de
méconnaissances et de méfiances générales, qui, dans l'ensemble, n'est souvent pas
injustifiée, aux vues des échecs fréquents des procédés de traitement des eaux usées
(Friedler et al., 2006). L’OMS (1989) soulève aussi l’importance des facteurs sociauxculturels et religieux, qui peuvent bannir ou au contraire favoriser l’utilisation d’eaux usées.
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Bénéfices et contraintes de la REUT (Lazarova et Brissaud, 2007)

Intérêt, avantages et bénéfices

d’irrigation pour augmenter la productivité des
cultures agricoles et la qualité des espaces
verts.

1. Ressource alternative
•
•
•
•
•

Augmenter la ressource en eau et la flexibilité
d’approvisionnement tout en diminuant la
demande globale.
Différer le besoin de mobilisation d'autres
ressources en eau.
Assurer une ressource fiable, disponible et
indépendante des sécheresses.
Dans certains cas, une exécution rapide et
plus facile que la mobilisation de nouvelles
ressources en eau de première main.
Garantir une indépendance vis-à-vis du
fournisseur d'eau potable.

6. Développement durable
•

•

•

2. Conservation et préservation des ressources
•
•

Économiser l'eau potable pour la réserver aux
usages domestiques.
Contrôler la surexploitation des ressources
souterraines.

3. Aspects législatifs et sanitaires
•

Anticiper la compatibilité avec les nouvelles
tendances réglementaires.

4. Valeur économique ajoutée
•
•
•
•
•
•

Éviter les coûts du développement, du
transfert et de pompage de nouvelles
ressources en eau douce.
Réduire ou éliminer l’utilisation des engrais
chimiques en irrigation.
Assurer des revenus complémentaires grâce à
la vente de l’eau recyclée et des produits
dérivés.
Assurer des bénéfices économiques pour les
usagers grâce à la disponibilité de l’eau
recyclée en cas de sécheresse.
Favoriser le tourisme dans les régions arides.
Augmenter la valeur foncière des terrains
irrigués.

Défis et contraintes
1. Aspects législatifs et sanitaires
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Réduire les rejets de nutriments et de
polluants dans le milieu récepteur.
Améliorer et maintenir les plans d’eau en cas
de sécheresse.
Éviter les impacts négatifs liés à la
construction de nouveaux barrages, réservoirs.
Améliorer le cadre de vie et l’environnement.
Proposer une alternative fiable aux rejets
d’eaux usées dans les milieux sensibles.
Profiter des nutriments apportés par l’eau

Problèmes de santé publique liés aux
pathogènes éventuels dans les eaux usées
non traitées.
Absences de réglementation et des incitations
à la réutilisation.
Droit sur l’eau : qui possède l’eau recyclée et
qui récupère les revenus ?
Exploitation inappropriée et/ou qualité nonconforme.

2. Aspects sociaux-légaux
•
•

Acceptation publique de la réutilisation.
Répartition des responsabilités et gestion des
litiges.

3. Aspects économiques
•
•
•
•

5. Valeur environnementale
•

Réduire
les
coûts
énergétiques
et
environnementaux par rapport à ceux de
l’exploitation des aquifères profonds, du
transport d’eau à longues distances, du
dessalement, etc.
Assurer une ressource alternative à faible coût
pour les régions arides, la protection des
milieux sensibles et la restauration des zones
humides.
Augmenter la production alimentaire en cas
d’irrigation.

Financement des infrastructures et des coûts
d’exploitation.
Recouvrement des coûts aléatoire.
Demande saisonnière pour l’irrigation et
besoin de stockage.
Responsabilité pour la perte potentielle du
revenu de la vente d’eau potable.

4. Aspects environnementaux et agronomiques
•

La présence de beaucoup de sels, bore,
sodium et autres micropolluants peut avoir des
effets négatifs sur certaines cultures et les
sols.

5. Aspects technologiques
•
•

Une grande fiabilité d’exploitation est requise.
Importance du choix de la filière de traitement.
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3.2.

TRAITEMENT PREALABLE

L’eau usée collectée doit donc être traitée de façon à ajuster sa qualité physique, chimique
et microbiologique par rapport à son utilisation finale, telle que l’irrigation, l’arrosage
d’espaces verts, la recharge artificielle des aquifères, l’approvisionnement en eau potable,
l’alimentation des chasses d’eau, l’approvisionnement en eau industrielle (UNEP, 2003 ;
Abu-Madi et Al-Sa’ed, 2009). Il est aussi essentiel d’assurer un niveau approprié de
désinfection pour contrôler les agents pathogènes (UNEP et Global Environment Centre
Foundation, 2005). En effet, pour assurer des applications durables et efficaces de
réutilisation d’eaux usées, il est nécessaire que :

•

Le risque potentiel de santé publique lié à la réutilisation d'eaux usées soit évalué et
réduit au minimum ;

•

Les applications spécifiques de REUT répondent aux objectifs de qualité des eaux.

Le choix du ou des procédés de traitement dépend donc de la qualité de l'effluent exigée et
du type de réutilisation, mais aussi est fonction des conditions locales, des critères technicoéconomiques et de la taille des installations (Ecosse, 2001). Les systèmes conventionnels
de traitement des eaux usées (Figure 2) consistent en une succession de différentes étapes
de procédés de traitement : traitements préliminaire, primaire, secondaire, et tertiaire
correspondant à l’étape de désinfection. Cependant, même des procédés relativement
simples, comme les étangs de stabilisation (Figure 2), largement utilisés dans les pays
arides ou semi-arides en voie de développement, sont capables d’atteindre des niveaux de
traitement élevés s’ils fonctionnent correctement (UNEP et Global Environment Centre
Foundation, 2005).
L’OMS (1989) a statué en 1971 que, dans l’optique de la REUT, l’élimination des agents
pathogènes est le principal critère de l’efficacité du procédé de traitement, alors que pour
lutter contre la pollution, la priorité est généralement donnée à l’élimination des solides en
suspensions ou à la réduction des besoins biochimiques en oxygène (DBO).
Bien qu’un étang requière un espace ouvert important, s’il est bien conçu et opéré et avec un
temps de rétention suffisant, un tel système de traitement peut enlever la DBO et les agents
pathogènes pour atteindre les directives de l'OMS pour une irrigation dite sans restriction
(c’est-à-dire pour l’irrigation des cultures de salades et de légumes crus) sans traitement
supplémentaire (Mara, 2003 ; UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005). En
revanche, un système de traitement conventionnel (tel que les boues activées, le lit
bactérien) exige un procédé de désinfection afin d’atteindre les directives de l’OMS (UNEP et
Global Environment Centre Foundation, 2005). Mara (2003) conclut donc que le procédé de
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traitement le plus approprié pour atteindre les directives de l’OMS est l’étang de stabilisation,
suivi des réservoirs de traitement et de stabilisation, ou des autres procédés complétés
d’étangs de maturation.
Cependant, en général, la méconnaissance des risques réels pour la santé publique et
l’adoption fréquente de normes inapplicables ont amené les pays les plus pauvres à penser
que la REUT pour l’irrigation est un procédé coûteux, nécessitant des moyens de traitement
sophistiqués. Cela s’est traduit d’une part par l’absence de planification de l’utilisation des
eaux usées, et d’autre part par l’utilisation incontrôlée par les agriculteurs d’eaux usées
brutes ou d’effluents pas suffisamment ou correctement traités (OMS, 1989).

Figure 2

Schéma de systèmes généralisés pour le traitement des eaux usées
municipales et points de réutilisation des eaux (UNEP et Global
Environment Centre Foundation, 2005)
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3.3.

TYPE D’USAGES

En fonction des exigences de qualité des consommateurs, deux grandes classes de
réutilisation peuvent donc être définies (Ecosse, 2001) :

•

Les usages potables qui peuvent être directs, après un système de traitement
adéquat, ou indirects, après passage dans le milieu naturel, qui joue un rôle
d’autoépuration. Le stockage intermédiaire des eaux usées (en partie assainies) peut
s'effectuer dans des nappes phréatiques, des lacs ou des réservoirs artificiels. Le
taux de dilution des eaux usées réutilisées avec l'eau des ressources naturelles varie
de 16 à 40% ;

•

Les usages non potables dans les secteurs agricole (irrigation), industriel et urbain.

Selon le cheminement de l’eau usée, la REUT peut permettre de répondre à la demande en
eau dans divers secteurs et ainsi contribuer à la conservation des ressources en eau douce
(UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005). Le Tableau 5 résume les
différentes applications de la REUT. Les pratiques de la REUT diffèrent selon les pays et
suivant les circonstances socio-économiques, la structure industrielle, le climat, la culture,
les préférences religieuses et les politiques (UNEP et Global Environment Centre
Foundation, 2005). La Figure 3 résume les principales voies de réutilisation dans les pays
ayant une expérience significative dans ce domaine. Il apparaît que la réutilisation pour
l'irrigation est essentiellement présente dans les pays réputés agricoles mais dont les
ressources hydriques sont faibles, comme le bassin méditerranéen et le Sud des Etats-Unis
(Ecosse, 2001). La Banque Mondiale (2010) a répertorié les 20 pays présentant les plus
importants volumes d’eau usée utilisée pour l’irrigation agricole (Encadré 2). Par ailleurs, les
plus grands projets de réutilisation ont été développés dans les régions de l'Ouest et de l'Est
des Etats-Unis, l'espace méditerranéen, l'Australie, l'Afrique du Sud et dans les zones semiarides de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud (Ecosse, 2001).
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Les différentes catégories de la réutilisation des eaux usées (Ecosse,
2001)

Application

Exigences

Potable
Production indirecte d’eau
potable

Production directe d’eau
potable

• Etudes des risques
sanitaires
• Qualité de l’eau
(pathogènes)
• Traitement avancé
• Dilution avec de l’eau
naturelle

Facteurs déterminants
• Manque d’eau et
sécheresse
• Autonomie en eau
• Réapprovisionnement des
nappes
• Augmentation de la
population
• Contraintes de
réglementation
• Pénurie d’eau
• Pas d’alternative (cas de
Windhoek)
• Aide publique (cas de
Denver)

Non potable
Irrigation en agriculture
• Impact sur le sol
• Qualité de l’eau
(pathogènes, salinité)
• Traitement secondaire et
désinfection

• Manque d’eau et
sécheresse
• Alternative au rejet
d’effluents
• Réduction de coût
• Valeur fertilisante

• Qualité de l’eau
(pathogènes)

• Manque d’eau et
sécheresse
• Amélioration de
l’environnement

• Qualité de l’eau
(pathogènes, salinité)
• Traitement avancé

• Prix de l’eau
• Autonomie d’eau

• Irrigation des parcs, écoles

• Qualité de l’eau
(pathogènes)
• Systèmes de distribution
double
• Augmentation de la
population

• Manque d’eau et
sécheresse
• Politique de réutilisation
des pouvoirs publics

• Golfs, cimetières,
résidences
• Protection incendie
• Recyclage en immeuble

• Traitement tertiaire et
désinfection

• Normes de rejet
contraignantes
• Amélioration de
l’environnement

•
•
•
•

Cultures maraîchères
Arbres fruitiers
Cultures industrielles
Aquaculture

Activités récréatives
• Augmentation des cours
d’eau pour la pêche,
baignade, etc.
Utilisations industrielles
• Eau de refroidissement
• Eau de process
Utilisations urbaines
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Figure 3.

Répartition par secteur et localisation des expériences mondiales les
plus importantes en REUT (Ecosse, 2001)

Encadré 2.

Les 20 pays présentant les plus importants volumes d’eau usée utilisée pour l’irrigation
agricole (Banque Mondiale, 2010)

Pays

*

Volume d’eau usée (m3/jour)

Pays

Volume d’eau usée (m3/jour)

Mexique

4 493 000

Iran

422 000

Egypte

1 918 000

Chili

380 000

Chine

1 239 000

Jordanie

225 000

Syrie

1 182 000

EAU

200 000

Espagne

932 000

Turquie

137 000

USA*

911 000

Argentine

130 000

Israël

767 000

Tunisie

118 000

Italie

741 000

Libye

110 000

Arabie Saoudite

595 000

Qatar

80 000

Koweït

432 000

Chypre

68 000

Californie et Floride
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Agriculture

L’irrigation agricole est cruciale pour améliorer la qualité et la quantité de la production
agricole. Dans le monde entier, l’agriculture est le secteur le plus consommateur d’eau
(UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005). En effet, l’UNESCO (2000) a
rapporté que le secteur de l’agriculture reçoit 67% des prélèvements totaux en eau et
compte pour 86% de la consommation mondiale. En 1995, la surface irriguée globale était
de 245 millions ha, et devrait être en 2025 supérieure à 330 millions ha (UNESCO, 2000). En
Afrique et en Asie, une estimation entre 85 et 90% de l’eau douce prélevée est utilisée pour
l’agriculture (UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005). Pour la plupart des
pays Arabes, la consommation en eau est essentiellement due au secteur de l’agriculture ;
par exemple pour le Maghreb l’agriculture correspond à 81% des prélèvements en eau
(Tableau 2). Ainsi, les projets d’irrigation à grande échelle ont accéléré la disparition de plans
d’eau, tels que la Mer d’Aral, les marécages irakiens et le Lac du Tchad (UNEP et Global
Environment Centre Foundation, 2005) et favorisé l’intrusion marine des aquifères côtiers et
la salinisation des sols (PNUE/PAM-Plan Bleu, 2009).
La REUT, lorsqu’elle est correctement utilisée, peut permettre une utilisation plus efficace de
l’eau dans le domaine de l’agriculture en vue d’une gestion durable de l’eau. Les principaux
bénéfices de la REUT pour l’agriculture sont (UNEP, 2003) :

•

Une conservation des ressources en eau douce et leur allocation plus rationnelle, en
particulier dans les pays en pénurie d’eau ;

•

Un moyen d'éviter la pollution des eaux de surface en évitant le déversement d’eaux
usées dans les plans d’eau ;

•

Un apport naturel en nutriments (notamment azote, phosphore et potassium), donc
des besoins en engrais artificiels réduits ;

•

Amélioration des caractéristiques physiques des sols grâce à l’apport de matières
organiques : prévention de l’érosion.

3.3.2.

Recharge des aquifères

La recharge artificielle des aquifères par les eaux usées traitées est l’un des points clés dudit
séminaire. Par conséquent, cette section présente succinctement ce type de réutilisation.
Un aquifère est un système important de stockage d’eau douce, qui fournit ainsi les
ressources en eau nécessaires pour différents usages (UNEP et Global Environment Centre
Foundation, 2005). La recharge artificielle, introduction artificiellement d’une quantité d’eau
dans une formation aquifère perméable à travers un dispositif aménagé (Chaieb, 2010), est
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utilisée pour prévenir la réduction des niveaux d’eaux souterraines et pour préserver ses
ressources pour leur utilisation future. Comparée aux systèmes conventionnels de stockage
d’eau de surface, la recharge d’un aquifère présente plusieurs avantages, comme une
évaporation négligeable, une contamination par les animaux très faible et pas de floraison
d’algues. De plus, la construction de canalisation n’est pas nécessaire. C’est aussi un moyen
pour protéger les eaux souterraines de l’intrusion marine (Figure 4), de prévenir
l’affaissement des sols (UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005), d’accroitre
les ressources en eau et d’optimiser le régime d’exploitation des aquifères (Chaieb, 2010).
Un autre avantage de la recharge artificielle d’un aquifère est d’ôter aux effluents d’eaux
usées leur identité, avec un impact psychologique positif pour l’acceptation par l'opinion de la
réutilisation des eaux usées (UNEP, 2003).

Figure 4.

Schématisation d’un système de recharge artificielle d’un aquifère côtier
protégeant ainsi les nappes de l’intrusion marine (Dahab, 2011)

Il existe différentes méthodes pour la recharge artificielle des aquifères, en particulier (Figure
5) :
1. Via un bassin de réalimentation, dont son utilisation requière une grande surface de
sol perméable, un aquifère à nappe libre transmissive et une zone insaturée sans
limitation de couches. Avec un tel système, l’aquifère et la zone insaturée
fonctionnent en tant que filtres naturels et permettent d’enlever les solides en
suspension, les substances organiques, les bactéries, les virus et autres
microorganismes. De plus, la réduction d'azote, de phosphore et des métaux lourds
peut également être réalisée. Ce procédé est appelé traitement sol-aquifère (TSA).
2. L’injection directe d’eaux usées traitées, qui peut accéder aux couches profondes de
l’aquifère par un puits injecteur. Cette méthode est utilisée quand les aquifères sont
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profonds ou séparés de la surface par une couche imperméable. Bien que cette
méthode exige moins de surface au sol, la construction et le maintien du puits
injecteur revient cher. De plus, le système d’injection peut être obstrué par les solides
en suspension, l’activité biologique ou les impuretés chimiques. Cette méthode
requière un prétraitement avancé de l’eau usée, incluant une désinfection suffisante.
Sans traitement, les eaux usées injectées peuvent polluer l’aquifère et causer des
soucis de santé ;
3. L’injection dans la zone insaturée, technologie émergente qui fournit certains des
avantages des deux précédentes méthodes. Ce système est utilisé quand la couche
perméable n’est pas disponible à une faible profondeur et que le puits de recharge a
un diamètre relativement large.

Figure 5.

Recharge artificielle d’un aquifère (UNEP et Global Environment Centre
Foundation, 2005)

Cependant, comme l’eau issue d’aquifères rechargés artificiellement avec des eaux usées
peut être utilisé pour l’irrigation agricole, chaque projet de recharge artificielle doit être
soigneusement étudié, avec une attention particulière pour la contamination en pathogènes
(UNEP et Global Environment Centre Foundation, 2005). D’autres critères doivent aussi être
considérés, tels que les possibles réactions chimiques entre l’eau usée traitée, le sol et les
eaux souterraines, la précipitation du fer, les réactions ioniques, les changements
biochimiques et les différences de température (University of Balamand, 2004).
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SITUATION MONDIALE

Depuis 2000, la REUT a connu un développement très rapide avec une croissance des
volumes d’eaux usées réutilisées de l’ordre de 10 à 29% par an, en Europe, aux États-Unis
et en Chine, et jusqu’à 41% en Australie. Le volume journalier actuel des eaux réutilisées
atteint le chiffre de 1,5-1,7 millions m3/jour (Mm3/jour) dans plusieurs pays et états, comme
par exemple au Mexique, en Chine, en Floride et en Californie (Lazarova et Brissaud, 2007).
L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2010) rapporte
qu’actuellement il existe 3300 usines de récupération des eaux dans le monde présentant
des degrés variables de traitement pour des applications diverses (Tableau 5). La plupart de
ces usines se trouvent au Japon (plus de 1800) et aux Etats-Unis (plus de 800), mais
l’Australie et l’Union Européenne comptent, respectivement, 450 et 230 projets. La région
méditerranéenne et du Moyen-Orient comptent environ 100 sites, l’Amérique latine 50 et
l’Afrique Sub-Saharienne 20 (FAO, 2010). La Figure 6 montre le type d’applications de
REUT à travers le monde.

Figure 6.

Schémas de réutilisation d’eaux usées municipales, selon le type
d’applications (FAO, 2010)
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La situation de la REUT en Europe est très contrastée selon la position géographique. En
effet, la REUT est actuellement pratiquée principalement dans les pays méditerranéens
(AFSSA, 2008) :

•

En France, vu que l'abondance des ressources en eau ne favorise pas le
développement de la REUT, l'expérience actuelle se limite à des projets de faible
taille (irrigation jusqu'à 320 ha), situés surtout dans les zones côtières de l'Atlantique
(par exemple Pornic pour l'irrigation de golfs) et de la Méditerranée (par exemple
Montpellier pour l'irrigation de cultures). L'application qui connaît l'expansion la plus
importante reste l'irrigation des golfs (Ecosse, 2001). En 1999, un important projet
d’un coût de 5,25 millions d’euro a été achevé en Limagne noire, où Les eaux usées
de l’agglomération clermontoise (20 à 25 000 m3/jour) sont utilisées pour l’irrigation
d’un périmètre de 700 ha principalement en maïs après passage dans des lagunes
(12 ha) pendant 13 jours (Aviron-Violet, 2001).

•

En Italie, en 2005, la ville de Milan a démarré la plus grande usine de réutilisation des
eaux usées en Europe avec une capacité de plus de 1 million d’équivalent habitants
(capacité moyenne de traitement 345 000 m3/jour). Cette usine permet de recycler les
eaux usées traitées et désinfectées pour l’irrigation de plus de 22 000 ha de cultures
maraîchères à haute valeur ajoutée (Lazarova et Brissaud, 2007).

•

En Espagne, Ortega et Iglesias (2009) ont rapporté qu’actuellement le volume d’eaux
usées traitées réutilisé peut être estimé à 368 Mm3/an. La REUT est déjà une réalité
dans plusieurs régions espagnoles pour quatre principales applications : l’irrigation
des golfs, l’irrigation agricole, la recharge artificielle des aquifères (en particulier pour
contrer l’intrusion marine des aquifères côtiers) et l’augmentation des cours d’eau.
Cent vingt-six projets de REUT sont dénombrés, dont 86% au niveau de l’agriculture,
12% pour des utilisations urbaines et 2% au niveau de l’industrie et pour la recharge
des aquifères (Angelakis et al., 2007).

•

Chypre a pour objectif de réutiliser 100% des eaux usées traitées (Lazarova et
Brissaud, 2007), sachant que l’eau usée générée par les principales villes représente
un volume de 25 Mm3/an (Angelakis et al., 2007). Actuellement, 6 Mm3/an d’effluents
issus d’un traitement tertiaire, produits par 20 stations de traitement des eaux usées
(STEP), sont utilisés principalement pour l’irrigation (Bazza, 2003).

Aux Etats-Unis, la réutilisation agricole est une pratique très répandue. Trente-quatre états
disposent de réglementations ou de recommandations, souvent très sévères. Ces mesures
législatives, et plus de 30 ans d'expérience, font des Etats-Unis un pays phare au plan
mondial dans le domaine de la REUT. En Floride et en Californie, respectivement 34%
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(340 000 m3/jour) et 63% (570 000 m3/jour) du volume total d'eaux usées réutilisées le sont
pour l'agriculture. L'usine de réutilisation de West Basin (Californie, d’une capacité finale
270 000 m3/jour), gérée par United Water Services, filiale de Suez Lyonnaise des Eaux, a
développé le plus vaste programme de réutilisation basé sur des technologies de pointe et
des usages diversifiés (Ecosse, 2001) :

•

70% de l'effluent sont réutilisés pour l'irrigation agricole après un traitement type
« Titre 22 » 2 (filtration tertiaire et désinfection) ;

•

Une partie de l'eau traitée est destinée à la réutilisation industrielle après élimination
complémentaire de la pollution azotée par la biofiltration Biofor ;

•

Une partie de l'effluent sert même à la production d'eau potable.

Dans de nombreux pays les eaux usées dans le domaine agricole sont encore utilisées sans
traitement, comme par exemple en Chine, où une enquête de 1994 a montré que 85% des
eaux usées réutilisées pour l’irrigation ne respectaient pas les prescriptions réglementaires
et que 700 000 ha de terres irriguées par ces eaux sont pollués (Aviron-Violet, 2001). Au
Mexique, en 1996, les eaux usées brutes étaient également utilisées pour l’irrigation de
diverses cultures. En effet, presque 100% des eaux usées brutes de Mexico irriguaient
85 000 ha de maïs, d’orge et de tomates, dans ce qui constituait le plus grand plan
d’irrigation au monde. Cependant, une étude épidémiologique réalisée dans cette région a
mis en évidence une augmentation des maladies intestinales liées à l’irrigation par ces eaux
brutes. Depuis, les critères sanitaires de la réglementation ont changé (Ecosse, 2001 ;
Baumont et al., 2004).
Ecosse (2001) rapporte que la réutilisation industrielle des eaux usées et le recyclage interne
sont désormais une réalité technique et économique. Pour certains pays et types
d'industries, l'eau recyclée fournit 85% des besoins globaux en eau. Les secteurs les plus
grands consommateurs en eau sont les centrales thermiques et nucléaires (eau de
refroidissement) et les papeteries. La qualité de l'eau réutilisée est réglementée et dépend
du type d'application ou de production industrielle. La part des eaux usées urbaines ne
dépasse pas 15% du volume des eaux réutilisées en industrie. Aux Etats-Unis, par exemple,
le volume des eaux résiduaires réutilisées en industrie est d'environ 790 000 m3/jour, dont
68% pour le refroidissement.
Par ailleurs, le secteur urbain et périurbain des eaux usées correctement traitées, pour un
usage non-alimentaire, se développent rapidement et deviennent un élément fondamental de
la politique de gestion intégrée de l'eau dans les grandes agglomérations (Ecosse, 2001).

2

Réglementation californienne regroupée dans un document appelé « Title 22 »
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Par exemple, plusieurs municipalités du Japon (8% du volume total des eaux usées
réutilisées) et plusieurs villes des Etats-Unis ont déjà construit des systèmes de distribution
double : eau potable et eaux usées à réutiliser. Les usages les plus courants sont l'irrigation
d'espaces verts (parcs, golfs, terrains sportifs), l'aménagement paysager (cascades,
fontaines, plans d'eau), le lavage des rues ou des véhicules et la protection contre l'incendie.
Une autre application importante est le recyclage en immeuble avec, par exemple l'utilisation
de l'eau ménagère traitée pour le lavage des sanitaires. Les normes qui régissent la qualité
des eaux usées destinées à de tels usages sont très sévères et voisines à celles en vigueur
pour l'eau potable (Ecosse, 2001). Les bénéfices obtenus sont importants et concernent en
particulier la réduction de la demande en eau potable qui peut atteindre 10-15%, voire 40%
dans les zones résidentielles avec beaucoup d'espaces verts (Ecosse, 2001).
En Israël, environ 92% des eaux usées sont collectés par des réseaux d’égouts municipaux,
dont 72% sont utilisés, soit pour l’irrigation (42%) soit pour la recharge des aquifères (30%).
L’utilisation des eaux usées récupérées doit être approuvée par les autorités locales,
régionales et nationales. Les effluents servant à l’irrigation doivent répondre à des critères de
qualité de l’eau fixés par le Ministère de la santé. La crise de l’eau en Israël et le coût
relativement faible des eaux usées traitées sont les principaux facteurs expliquant le taux
élevé de réutilisation (UNEP, 2003).
La ville de Windhoek, en Namibie, est l’unique exemple de production directe d’eau potable
à partir des eaux usées (Ecosse, 2001). La première usine de réutilisation d’eaux usées,
recevant un mélange des effluents domestiques épurés de la ville et des eaux du barrage de
Gorengab, a commencé à fonctionner en 1968 avec une capacité de production d’eau
potable de 4800 m3/jour. Depuis, le procédé de traitement a subi diverses améliorations. En
septembre 2002, la nouvelle usine de réutilisation des eaux usées a vu le jour avec une
capacité de 21 000 m3/jour d’eau potable produite. L’ancienne usine fonctionnant encore est
utilisée pour l’irrigation des parcs et terrains de sport (Menge, 2009).
D’autres cas de production d’eau potable sont en fait des cas de réutilisation indirecte par
injection dans la nappe (tels que Essex en Grande Bretagne, Baie de San Francisco aux
Etats-Unis, Wulpen en Belgique) (Aviron-Violet, 2001). Par exemple, dans la région d’Essex,
les eaux traitées par l’usine Water 2000 (35 000 m3/jour) sont mélangées aux eaux de
surface (taux de dilution maximum de 37%) et ces eaux servent ensuite à l’alimentation en
eau potable avec un suivi rigoureux de la présence de virus et d’œstrogènes et des études
d’impact sur l’environnement et la santé. A Wulpen, les eaux sont traitées par microfiltration
et osmose inverse et stockées un à deux mois dans l’aquifère avant d’être utilisées pour
l’alimentation en eau potable (Aviron-Violet, 2001).
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Malgré ces différentes expériences, seulement 5% des eaux usées traitées de la planète
sont réutilisées à l’heure actuelle, ce qui représente un volume global d’environ 7,1 km3/an,
soit 0,18% de la demande mondiale en eau. En effet, la demande globale en eau est
estimée à environ 4000 km3/an, soit environ 30% des ressources d’eau douce renouvelables
et facilement accessibles (Lazarova et Brissaud, 2007). D’ores et déjà, certains pays et états
(tels que l’Australie, la Californie, la Floride, Israël, la Jordanie) ont l’objectif de satisfaire 10 à
30% de leur demande en eau par cette ressource alternative non conventionnelle dans les 5
à 10 prochaines années (Lazarova et Brissaud, 2007).

3.5.

LA REGION ARABE

Dans la plupart des pays Arabes, les ressources en eau limitées posent des contraintes
strictes pour le développement économique et social et menacent le moyen de subsistance
des populations. L'eau de surface disponible diminue et le surpompage des eaux
souterraines, au delà des taux naturels de recharge, entraine un abaissement de la nappe
phréatique, causant un épuisement, une salinisation et une dégradation écologique des eaux
souterraines (Banque Mondiale, 2009). Pendant les trois dernières décennies, le monde
Arabe a été témoin d’un stress hydrique croissant, en termes de pénurie d'eau et de
détérioration de sa qualité (AFED, 2010).
Ainsi, il est nécessaire de conserver et utiliser plus efficacement les ressources en eau
douce renouvelables. Plusieurs stratégies ont été élaborées pour faire face au manque
d’eau. L’une consiste à opérer des transferts d’eau des bassins versants riches en cette
ressource vers les bassins versants déficitaires. Ces projets nécessitent des investissements
très lourds et d’importants ouvrages de génie civil, susceptibles d’avoir des effets marqués
sur l’environnement. Par ailleurs, en plus d’être compliquée, cette pratique pose des
problèmes économiques, institutionnels, culturels et politiques (PNUE, 2003). Il existe
d’autres solutions comme les économies d’eau (par exemple, en supprimant les fuites des
réseaux de distribution, en utilisant des techniques d’irrigation plus efficaces comme le
goutte-à-goutte ou la micro-aspersion), l'appel à d’autres ressources (comme le dessalement
d’eau de mer ou d'eau saumâtre) et la réduction de la demande par la tarification, qui
soulève de nombreuses difficultés politiques (PNUE, 2003). Il existe aussi la pratique du
recyclage et de la réutilisation de l’eau, qui doit être vue comme, d’une part, un mode
d’évacuation possible et, d’autre part, une source en eau non conventionnelle, et non comme
une solution exceptionnelle (OMS, 1989).
La pénurie d’eau et le besoin de protéger l’environnement et les ressources naturelles ont
motivés les pays Arabes à introduire le traitement et la réutilisation des eaux usées comme
source additionnelle dans leurs plans nationaux de gestion des ressources en eau. Ainsi,
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dans certains pays, le traitement et la réutilisation des eaux usées sont devenus une
pratique institutionnelle dans une certaine mesure, mais il reste toujours une grande place
pour prolonger son application (AFED, 2010).

3.5.1.

Les eaux usées

La composition des eaux usées est extrêmement variable en fonction de leur origine
(industrielle, domestique, etc.). Elles peuvent contenir de nombreuses substances, sous
forme solide ou dissoute, ainsi que de nombreux micro-organismes. En fonction de leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et du danger sanitaire qu’elles
représentent, ces substances peuvent être classées en quatre groupes : les microorganismes, qui constituent le principal danger sanitaire pour la REUT, les matières en
suspension, les éléments traces minéraux ou organiques, et les substances nutritives
(Baumont et al., 2004).
Selon les estimations de la FAO (Aquastat), les volumes d’eaux usées générées et traitées
sont donnés dans le Tableau 6. Le Conseil Arabe de l’Eau (AWC) (2006, cité par AFED,
2010) a évalué à 96 millions le nombre de personnes qui ont encore besoin de services
d’assainissement des eaux pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMDs). En 2007, plus de 60% des habitants des pays les moins développés dans la région
Arabe (les Îles Comores, le Soudan et la Mauritanie) n’ont pas accès à des services
sanitaires améliorés (PNUD, 2009). L’absence de tels services constitue un des facteurs
générateurs de pollution de l’eau et de ce qui en découle comme conséquences
considérables pour la sécurité humaine (PNUD, 2009).
D’après Qadir et al. (2010), environ 43% des eaux usées générées par les pays du MENA
(incluant l’Iran et Israël, mais pas les Comores, la Mauritanie, le Soudan et la Somalie faisant
partie des pays de la région Arabe) sont traitées ; un pourcentage relativement élevé
comparé aux autres pays en voie de développement (tels que l’Asie et l’Amérique Latine),
qui est dû à l’importance perçue des eaux usées en tant que ressource en eau et aux divers
pays riches en pétrole qui possèdent les capacités financières pour traiter les eaux usées.
Néanmoins, très peu de pays de la région ont pu implémenter des programmes substantiels
de traitement et de réutilisation des eaux usées (Qadir et al., 2010). De plus, Qadir et al.
(2010) ont rapporté que la terminologie de « eaux usée traitée » ne représente pas la réalité
dans la région MENA et que l’efficacité des procédés de traitement des eaux usées reste
fortement variable. En outre, les usines de traitement des eaux usées n’ont pas les capacités
pour traiter les volumes d’eaux usées générées par la croissance démographique urbaine.
Par exemple, dans certaines STEP, les temps de rétention pour le traitement des eaux
usées sont devenus trop courts pour atteindre un traitement efficace (Qadir et al., 2010).
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Ressources en eau non conventionnelles (Adapté des données
d’Aquastat)
Volume
d’eaux usées
produit
(Mm3/an)

Volume
d’eaux usées
traité
(Mm3/an)

Réutilisation
des eaux
usées traitées
(Mm3/an)

Eau dessalée
produite
(Mm3/an)

Réutilisation
des eaux de
drainage
(Mm3/an)

Algérie

820 (2002)

-

-

17,2 (2002)

-

Arabie saoudite

730 (2000)

547,5 (2002)

166 (2006)

1033 (2006)

-

Bahreïn

44,9 (1991)

61,9 (2005)

16,3 (2005)

102,4 (2003)

3 (2001)

Comores

-

-

-

-

-

Djibouti

-

0,14 (2000)

-

0,1 (1990)

-

Egypte

3760 (2001)

2971 (2001)

2971 (2000)

100 (2002)

10 967 (2001)

500 (1995)

289 (2006)

248 (2005)

950 (2005)

-

Irak

-

-

-

7,4 (1997)

1 500 (1997)

Jordanie

-

107,4 (2005)

83,5 (2005)

9,8 (2005)

-

Koweït

244 (2003)

250 (2005)

78 (2002)

420,2 (2002)

-

Liban

310 (2001)

4 (2006)

2 (2006)

47,3 (2006)

165 (2001)

Libye

546 (1999)

40 (1999)

40 (1999)

18 (1998)

-

Maroc

650 (2002)

40 (1999)

-

7 (2000)

-

-

0,7 (1998)

0,7 (1998)

1,7 (1990)

-

90 (2000)

37 (2006)

37 (2006)

109 (2006)

-

-

-

0,01 (1998)

0 (2005)

-

55 (2005)

58 (2006)

43 (2006)

180 (2005)

-

Somalie

-

-

-

-

-

Soudan

-

-

-

0,4 (1990)

-

1346 (2002)

550 (2002)

550 (2002)

-

2246 (2004)

Tunisie

187 (2001)

148 (2001)

21 (2001)

13 (2001)

-

Yémen

74 (2000)

46 (1999)

6 (2000)

25,1 (2006)

-

Pays

EAU

Mauritanie
Oman
Palestinec
Qatar

Syrie

c

Territoires sous l’autorité palestinienne
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D’autre part, le rapport de l’AFED (2010) attribue le manque d’efficacité des STEP aux
opérateurs malformés et au manque d’un budget adéquat pour la maintenance et l’opération
des stations.
Par ailleurs, les différents pays de la région Arabe ne présentent pas les mêmes taux de
traitement et n’utilisent pas forcément les mêmes procédés de traitement de leurs eaux
usées. Par exemple, toutes les eaux usées collectées au Bahreïn sont traitées par un
système de boues activées et de traitement tertiaire, alors que moins de 10% des eaux
usées collectées au Liban, au Maroc et en Libye sont traitées. Dans le cas de Djibouti, bien
que des quantités faibles d’eaux usées sont produites, il n’y a quasiment aucun traitement
réalisé des eaux usées (Qadir et al., 2010).
Ainsi, Qadir et al. (2010) ont rapporté qu’environ 83% des eaux usées traitées réutilisées
dans l’agriculture, pour la plupart partiellement traitée, diluée ou pas traitée, sont utilisées par
les agriculteurs urbains et/ou périurbains pour la croissance de différentes cultures.

3.5.2.

La REUT

La REUT dans la région Arabe vise principalement l'agriculture, en particulier en Tunisie, en
Syrie et en Jordanie. L'irrigation pour l'aménagement paysager et les terrains de golf est
également en hausse, particulièrement dans les pays membres du Conseil de Coopération
du Golfe (GCC – Arabie Saoudite, Bahreïn, EAU, Koweït, Oman et Qatar) et en Afrique du
Nord (AFED, 2010). Abu-Madi et Al-Sa’ed (2009) ont aussi rapporté que la recharge
artificielle des aquifères afin de les protéger contre l’intrusion marine devient une pratique
commune dans les régions arides et semi-arides.

ALGERIE
En Algérie, la production d’eau usée en 2002 s’élevait à 820 Mm3/an (Tableau 6) et à
l'horizon 2020, devrait représenter un volume très substantiel de près de 2 milliards de m3 si
la demande en eau est totalement satisfaite, ce qui, une fois traité, serait très apprécié quant
à son utilisation par l'agriculture ou l'industrie (Ouanouki et al., 2009). Cependant, compte
tenu des conditions des réseaux d’assainissement, du taux de population raccordé au
réseau et de la disponibilité des installations d’épuration des eaux usées, l’UNEP (2003)
estimait qu’il ne serait pas possible de réutiliser plus de 600 Mm3 en 2010. En effet, peu
d’importance est accrodée à la couverture des services d’assainissement comparée à la
couverture des services d’approvisionnement en eau et encore moins d’importance n’est
accordée à l’épuration. Pour un taux de couverture du réseau d’assainissement de l’ordre de
85%, seules 20% des eaux usées collectées en Algérie sont traitées (Hartani, 2004).
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Si la réutilisation d’eaux usées brutes ou d’eaux usées traitées est rigoureusement interdite
par la législation algérienne pour l’irrigation de cultures de légumes consommés crus, elle est
autorisée pour l'irrigation des cultures fourragères, des pâturages et des arbres (UNEP,
2003). Par ailleurs, 8% des superficies irriguées tant dans les Hauts-Plateaux qu’à la
périphérie des grandes villes reçoivent des eaux usées brutes, alors que la réutilisation
après traitement est quasi inexistante (Hartani, 2004).
La législation algérienne oblige les villes de plus d’un million d’habitants à traiter leurs
effluents avant toute élimination ou réutilisation, au moyen soit d’une STEP soit, dans les
zones moins peuplées, de bassins de stabilisation ou de bassins de décantation. Par
conséquent, ces dernières années, les autorités algériennes ont lancé un programme
ambitieux qui prévoit avant tout : a) la réhabilitation de 20 STEP ; b) la construction de
nouvelles STEP pour les villes de plus d’un million d’habitants ; et c) l’aménagement de
bassins de stabilisation et de décantation pour les zones peu peuplées (UNEP, 2003).

ARABIE SAOUDITE
En 2002, le volume total d’eau usée traitée était d’environ 548 Mm3 (Tableau 6), dont
123 Mm3 étaient réutilisés. En 2003, 70 STEP étaient en opération. L’eau usée traitée est
principalement utilisée pour irriguer les cultures non comestibles, pour l'irrigation paysagère
et pour le refroidissement industriel (FAO, 2008).
La REUT est encore limitée à l’heure actuelle, mais elle représente une source
potentiellement importante d’eau pour l’irrigation et les autres secteurs (FAO, 2008).
Actuellement, Bazza (2003) a rapporté que seulement 36% des eaux usées traitées sont
utilisés dans l’irrigation agricole tandis que le reste est rejeté sur les terres (34%), dans la
mer (18%), et environ 12% sont réutilisés dans le secteur industriel, pour la recharge des
aquifères et l’irrigation paysagère.

BAHREÏN
La REUT pour l’agriculture et l’irrigation paysagère a commencé en 1985 (FAO, 2008). En
effet, suite à la construction de la station « Tubli Water Pollution Control Center » en 1981,
comprenant un traitement tertiaire, il a été possible, entre autre, d’irriguer environ 600 ha de
terres agricoles en 1987 (Almadani, 2006).
En 2005, la quantité d’eau usée traitée était d’environ 62 Mm3/an (Tableau 6), contre 45 Mm3
en 1991 (FAO, 2008). Cependant, seulement 16,3 Mm3/an recevaient une traitement tertiaire
et étaient alors utilisés pour l’irrigation des fermes gouvernementales et quelques fermes du
secteur privé, tandis que le reste était rejeté à la mer. Or, les propriétés chimiques et
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hygéniques des effluents issus du traitement tertiaire respectaient les limites internationales
pour une utilisation finale dans l’agriculture (FAO, 2008).
Le manque de fonds est le principal obstacle auquel doit faire face le Gouvernement à sa
volonté d’une utilisation totale des effluents traités (FAO, 2008).

DJIBOUTI
La contribution des eaux usées traitées est limitée actuellement aux effluents de la STEP de
Balbala estimés à 0,14 Mm³/an (Tableau 6) et qui servent à l’irrigation de quelques jardins
dans la région d’Ambouli. Une autre STEP à Douda, d’une capacité installée de
4,700 m³/jour, est actuellement hors service (FAO, 2005).
Or, il est estimé que les demandes en eau, en 2000, s’élevaient à 19 Mm3, dont 2,5 Mm3
pour l’irrigation (13%), 0,5 Mm3 pour l’élevage (3%) et 16 Mm3 pour les collectivités (84%)
(Tableau 2). Environ 95% des besoins en eau sont assurés par les ressources en eau
souterraines. À l’horizon 2015, ces demandes s’élèveront à plus de 29 Mm3 (FAO, 2005).

EGYPTE
L’Egypte produit environ 3760 Mm3/an d’eaux usées (Tableau 6), alors que d’après le
rapport de l’AFED (2010) sa capacité de traitement est de l’ordre de 1600 Mm3/an et selon la
FAO (2005), 2971 Mm3 d’eaux usées ont été traitées en 2001. Le rapport de l’UNEP (2003)
précise que cette insufisance marquée de couverture sanitaire se traduit par une pollution
aquatique importance et une dégradation des ressources en eau douce. Par ailleurs, trois
stations de pompage pour la réutilisation des eaux d’écoulement agricole ont dû être
fermées en raison du degré élevé de pollution causé par des eaux usées non traitées qui se
mélangent avec les eaux du drainage agricole (UNEP, 2003). Ainsi, le Ministère des
Ressources en Eau et de l’Irrigation a dévelopé un Plan National des Ressources en Eau,
avec la REUT comme mécanisme central. Actuellement, il y a plus de 200 STEP sur tout le
territoire. Le taux de raccordement à un réseau d’assainissement en milieu urbain a
augmenté graduellement de 45% en 1993 à 56% en 2004. Par contre, en milieu rural il reste
très faible, environ 4% (Loutfy, 2010).
Les eaux usées traitées (après un traitement promaire) sont utilisées depuis 1911 dans
l’agriculture. Cependant, les projets de REUT à grande échelle, planifiés et réglementés sont
encore très limités (Loutfy, 2010). La plus grande partie des eaux usées traitées est
réutilisée pour l’irrgation des cultures comestibles, des cultures cosmétiques, des ceintures
vertes (servant à fixer les dunes de sable), des arbres le long des routes désertiques et des
fôrets (AFED, 2010). Aucun projet de réutilisation pour le secteur industriel ou pour la
recharge artificielle des aquifères n’existe en Egypte (Loutfy, 2010).
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La régulation de la REUT en Egypte est basée sur le décret 44/2000 spécifiant le type de
sol, la méthode d’irrigation et les cultures qui peuvent être irriguées (AFED, 2010). Ainsi, aux
termes de la législation, la REUT n’est pas autorisée pour les cultures vivrières et textiles. Le
Ministère de l’Agricuture préconise également une utilisation réduite des eaux usées traitées
pour les cultures non vivrières comme le bois d’œuvre et les ceintures vertes (UNEP, 2003).
Cependant, les agriculteurs utilisent les eaux usées comme source d’eau pour irriguer toute
sorte de cultures si aucune autre source d’eau d’irrigation n’est disponible (Loutfy, 2010).
Donc, les problémes majeurs relatifs à la REUT en Egypte concernent en particulier (Bazza,
2003) :

•

L’insuffisance des infrastructures destinées à traiter les quantités d’eaux usées
générées ;

•

De nombreuses installations de traitement des eaux usées sont surchargées et/ou ne
sont pas correctement exploitées ;

•

La qualité des eaux usées traitées diffère d’une STEP à l'autre ;

•

Un volume important d’eaux usées brutes est rejeté directement dans les plans
d’eau ;

•

Les faibles taux de raccordement à un réseau d’assainissement ;

•

Les impacts négatifs sur la santé et l’environnement.

De plus, Bazza (2003) rapporte que d’un point de vue institutionnel, sept ministères
s’occupent du traitement et de la réutilisation des eaux usées en Egypte ; leurs attributions
respectives sont mal délimitées et sans guère de coordination entre eux. La situation est
encore aggravée par l’absence de politiques et d’un plan d’action bien défini en matière de
gestion des eaux, et par l’impossibilité pratique de faire respecter les normes qui restreignent
l’efficacité des efforts de lutte antipollution.

EAU
En 1995, la quantité totale d’eaux usées produites était d’environ 500 Mm3 et en 2006
environ 289 Mm3 des eaux usées étaient traitées. Il est estimé qu’environ 86% des eaux
usées traitées sont réutilisés (FAO, 2008). Les eaux usées sont soumises à un traitement
tertiaire permettant leur utilisation pour l’irrigation paysagère dans ou autour des villes. De
plus, le Gouvernement a lancé plusieurs études et recherches afin d’évaluer la faisabilité
d’utiliser ces eaux traitées pour l’irrigation des végétaux et des arbres fruitiers ou même pour
la recharge des aquifères (FAO, 2008).
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IRAK
Il existe onze majeures STEP en Irak, dont trois sont à Baghdad. Toutes ces stations sont
localisées près de rivières. La capacité totale de traitement est de 650 000 m3/jour. Jusqu’à
maintenant, la majorité des eaux usées traitées est rejetée dans les rivières et canaux de
drainage gravitaires (FAO, 2008).

JORDANIE
L’eau usée générée en Jordanie est évaluée à 300 Mm3/an (Bazza, 2003). Le volume d’eau
usée traitée, par 19 STEP, est estimé à environ 107 Mm3/an en 2005 (Tableau 6). Six STEP
sont constituées d’étangs de stabilisation et les autres sont des stations de traitement
conventionnel (Bazza, 2003). Comme plus de 95% du pays est désertique, la disponibilité
des terres pour l’implantation d’étangs n’est pas un problème.
Pour répondre à sa demande en eau, plus de 80 Mm3 d’eaux usées (Tableau 6), soit environ
10% de l’alimentation nationale en eau, sont utilisés (Banque Mondiale, 2010). Le Ministère
de l’Eau et de l’Irrigation prévoit que les eaux usées traitées utilisées pour l’irrigation
atteindront un volume de 223 Mm3 en 2020 (AFED, 2010). Il existe trois catégories de
réutilisation en Jordanie : (i) une utilisation directe planifiée au niveau des STEP ; (ii) une
réutilisation des eaux usées non-plannifiée dans les wadis ; et (iii) une réutilisation indirecte
après passage dans les cours (Qadir et al., 2010). Ainsi, Bazza (2003) rapporte que la
superficie irriguée directement par les eaux usées traitées est estimée à 630 ha alors que
3000 ha sont irrigués par un système indirect utilisant les eaux usées traitées dans la Vallée
du Jourdain. Les principales cultures dans cette vallée sont les agrumes, les légumes, les
bananes, les raisins et certains fruits à noyau (Ammary, 2005). La REUT est un élément
essentiel dans la stratégie de l’eau en Jordanie. Cette ressource non conventionnelle
pourrait devenir la source d’eau la plus importante pour l’irrigation dans un futur proche
(FAO, 2008).
Les premières normes pour le traitement et la réutilisation des eaux usées ont été introduites
en 1982, mais ont été remplacées en 1989 en conformité avec les directives de l’OMS. En
1995, la réactualisation des normes portait plus sur la réutilisation des eaux usées et sur les
décharges environnementales. Enfin, en 2003, des normes plus rigoureuses ont été
promulguées après un processus de plusieurs années de consultation avec les parties
prenantes. Avec ces nouvelles normes, la Jordanie autorise la recharge artificielle des
aquifères, mais pas pour un usage potable (Banque Mondiale, 2010).
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En 2009, la nouvelle stratégie nationale sur l’eau a été publiée et supporte la REUT dans le
domaine de l’irrigation par son plan 2008-2022, qui propose, entre autres (AFED, 2010) :

•

D’introduire une tarification pour favoriser l’efficacité dans les systèmes d’irrigation ;

•

De gérer les eaux usées comme une source d’eau pérenne, qui doit faire partie du
budget national ;

•

D’assurer des normes de santé pour les agriculteurs et les consommateurs et les
effluents municipaux et industriels devront répondre à des normes nationales
appropriées ;

•

D’analyser et surveiller périodiquement toutes les cultures irriguées avec des eaux
usées traitées ou des eaux mixtes ;

•

De sensibiliser l’opinion publique et les agriculteurs à la REUT, les méthodes
d’irrigation, etc.

Malgré les efforts du Gouvernement Jordanien, la qualité désirée des effluents n’est pas
constamment atteinte, principalement à cause de la surcharge des STEP, telles que la
station de Khirbet As-Samra, qui a été conçue pour traiter un volume de 0,025 km3/an et qui
doit en fait traiter le double d’eaux usées. Cependant, cette station a été récemment
améliorée pour pouvoir traiter la quantité d’eaux usées prévue dans les 50 prochaines
années (Qadir et al., 2010).

KOWEÏT
Au Koweït, la station de traitement et réutilisation des eaux usées de Sulaibiya, avec un
système de traitement par osmose inverse et ultrafiltration, a une capacité quotidienne
initiale de 375 000 m3, et a été conçue pour atteindre une capacité de 600 000 m3/jour dans
l’avenir. Les eaux usées ainsi traitées sont destinées à des utilisations non-potables dans
l’agriculture, au secteur industriel et à la recharge des aquifères. Ainsi, la station Sulaibiya
contribue à 26% de la demande totale en eau du pays, réduisant la demande annuelle des
sources d’eau non-potable de 142 Mm3 à 26 Mm3 (AFED, 2010).

LIBAN
En 2001, 310 Mm3 d’eau usée étaient produits au Liban par les secteurs industriels et
domestiques. En 2006, la quantité d’eaux usées traitées était estimée à environ 4 Mm3, dont
50% étaient réutilisés pour l’irrigation de façon informelle (Tableau 6). L’eau usée brute est
également utilisée pour l’irrigation dans plusieurs régions du Liban, comme c’est le cas dans
la région de la Bekaa où certains réseaux d’égouts sont bloqués intentionnellement pour
permettre de détrouner les eaux et de les utiliser pour l’irrigation (AFED, 2010). Le
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Programme d’Assistance Technique pour la protection de l’Environnement dans la
Méditerranée mentionne que plus de 10% des eaux usées produites dans le pays sont
utilisées sans le moindre traitement pour l’irrigation agricole (IDRC, 2009). Dans d’autres
régions, les eaux usées sont déchargées dans les rivières, où les eaux sont alors prélevées,
sans aucun contrôle, pour l’irrigation, tels qu’à Akkar et Bekaa (Ras El Ain, Zahleh) (AFED,
2010). En effet, il n’existe pas de législation nationale dans ce domaine, pour irriguer des
cultures de produits consommés crus où les métaux lourds et d’autres substances toxiques
peuvent s’accumuler à des concentrations critiques dans les tissus végétaux, et de là dans
l’organisme humain (UNEP, 2003).
Par ailleurs, selon le rapport de l’UNEP (2003), 35-50% des eaux résiduaires urbaines non
épurées gagnent par infiltration la couche aquifère en raison de l’absence de réseaux
d'évacuation adéquats dans certaines agglomérations urbaines et rurales, et elles sont
pompées à nouveau pour l’irrigation et les usages domestiques. Face à cette situation, des
mesures correctrices sont désormais prises par le Gouvernement pour aménager, en divers
emplacements, des STEP dans le but de fournir une eau de deuxième catégorie convenant
à l’irrigation et aux utilisations industrielles (UNEP, 2003).
Comair (2008) rapporte ainsi que six STEP sont actuellement en construction, ce qui
permettra de traiter 80% des eaux usées du Liban. La réutilisation de ces eaux sera destinée
à l’irrigation et la recharge artificielle de la nappe.

LIBYE
A Hadba El Khadra (à 5 km de Tripoli, en terrain sableux), la réutilisation des eaux a
démarré en 1971. Les eaux usées sont soumises à un traitement classique en STEP, puis à
une filtration sur sable et à une chloration (12 mg/l). Les eaux usées récupérées sont
pompées et transférées dans des cuves d’une capacité de stockage de 3 jours. La
réutilisation a d’abord eu lieu sur une superficie de 1000 ha pour irriguer des cultures
fourragères et des plantations brise-vent. Une superficie supplémentaire de 1970 ha (dont
1160 de cultures fourragères, 290 de légumes tels que des pommes de terre, oignons,
laitues et 230 de plantations servant de brise-vent et à la stabilisation des dunes de sable) a
également été irriguée avec des eaux usées récupérées. Une quantité de 110 000 m3/jour a
été appliquée en irrigation par aspersion. Une réutilisation a également eu lieu à Al Marj
(Nord-Est de Benghazi, 50 000 habitants) après traitement biologique, filtration sur sable,
chloration et stockage (UNEP, 2003).
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MAROC
La plupart des villes marocaines sont dotées de réseaux d’assainissement qui collectent
également les effluents industriels (UNEP, 2003). Les volumes produits d’eaux usées ont été
estimés à 650 Mm3/an en 2002 (Tableau 6), et ils devraient atteindre 900 Mm3 en 2020
(UNEP, 2003). Environ 58% des eaux usées actuellement produites sont rejetées sur les
façades atlantique et méditerranéenne et les 42% restants sont rejetés dans les cours d’eau.
La plupart des eaux usées produites dans les villes, à l’intérieur du pays, sont utilisées pour
irriguer environ 7235 ha de cultures (données de 1994) après un traitement insuffisant, voire
absent (UNEP, 2003). En effet, le Maroc présente un faible taux d’épuration des eaux usées
tant urbaines qu’industrielles de près de 8% seulement (Mahi, 2008)
Les eaux usées traitées sont considérées comme une source d’eau mais leur contribution au
bilan hydrologique national ne doit pas dépasser 4,2% (UNEP, 2003). En outre, ce potentiel
d’eaux usées ne peut être totalement mobilisé puisque la plus grande partie est produite par
des installations situées le long du littoral de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique,
loin des terres agricoles. Le coût élevé d’un acheminement des eaux usées traitées vers les
régions à irriguer constitue un autre obstacle pour que la REUT devienne opérationnelle au
Maroc (Bazza, 2003).
Pour l’heure, la REUT n’est pas, au Maroc, une question majeure pour la gestion des
ressources en eau. Mais les autorités pensent que la situation pourrait évoluer dans
quelques années. De plus, le volume d’eaux usées disponible pour la réutilisation devrait
augmenter avec l’amélioration des réseaux d’assainissement (UNEP, 2003).
Les eaux réutilisées, en particulier dans les régions arides isolées des principaux réseaux de
distribution, sont donc avant tout des eaux usées brutes, parfois mélangées avec des eaux
provenant de wadis dans lesquels elles se déversent. Les cultures irriguées sont
principalement des plantes fourragères, des arbres fruitiers et des céréales (UNEP, 2003).
En effet, Le Maroc n’a pas encore de réglementation relative à la REUT (AFED, 2010). Il est
habituellement fait référence aux recommandations de l’OMS (UNEP, 2003) ainsi qu’à
l’arrêté n°1276-01 du 17/10/2002 portant fixation des normes de qualité des eaux destinées
à l’irrigation (Mahi, 2008). Bien que la réutilisation réduise les incidences environnementales
des eaux usées sur les eaux réceptrices habituelles, l’absence de traitement avant
réutilisation dans les villes de l’intérieur a des impacts néfastes sur la santé (UNEP, 2003).
Récemment, un programme-cadre national a été lancé afin de protéger les ressources en
eau. Ainsi, avec l’aide des organismes internationaux, le Maroc a aloué un budget de
4 billions d’euro pour divers projets d’assainissement, qui devraient être achevés d’ici 2015
(AFED, 2010). De plus, en 2008, le Gouvernement Marocain a lancé plusieurs projets de
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REUT, principalement pour l’irrigation des terrains de golfs et l’irrigation paysagère dans les
villes de Marrakech, Benslimane et Agadir, couvrant une surface de 3000 ha (AFED, 2010).

MAURITANIE
La ville de Nouakchott, capitale administrative de la Mauritanie située en bordure Est de
l’océan Atlantique, confrontée à un phénomène d’ensablement permanent par l’avancée des
dunes, un environnement social de pauvreté et de malnutrition dans les quartiers périurbains
et un déficit de ressources hydriques, trouve un intérêt tout particulier à la réutilisation des
eaux usées pour le développement de l’agriculture urbaine. Ainsi, dès l’instution du premier
périmètre maraîcher de la ville et de la STEP, en 1963, les eaux usées étaient utilisées
comme source d’eau d’irrigation agricole. La STEP avait une capacité initiale de traitement
de 900 m3/jour. En 1988, la station a été réhabilitée, et une nouvelle unité de traitement a été
construite, portant la capacité totale à 1800 m3/jour. Le traitement utilisé est un traitement par
boue activée, visant à améliorer la qualité bactériologique des eaux usées. En 2002, la
station traitait environ 600 à 700 m3/jour, correspondant à moins de 5% des eaux usées
produites à Nouakchott. Ainsi, les maraîchers utilisent pour l’irrigation des cultures aussi bien
des eaux usées traitées que des eaux usées brutes suivant la disponibilité. Par exemple,
l’eau d’irrigation utilisée sur le site de Sébkha, qui a pourtant subi un traitement préalable, ne
répond pas aux normes de l’OMS, et les effluents dépassent 73 fois la norme sur les
coliformes. Ainsi, la principale préoccupation de la réutilisation des eaux usées en Mauritanie
est d’ordre sanitaire, liée à la survie des germes pathogènes dans ces eaux (ETC-RUAF,
2002).

OMAN
En 2000, 90 Mm3 d’eaux usées étaient produites ; en 2006, 37 Mm3 étaient traitées et
réutilisées (Tableau 6). L’usage de ces eaux traitées se limite à l’irrigation paysagère (FAO,
2008).

TERRITOIRES SOUS L’AUTORITE PALESTINIENNE
En plus de la pénurie répandue des ressources d'eau douce dans cette région, les eaux
souterraines sont partiellement accessibles aux Palestiniens à cause du contrôle des
Israéliens. Ainsi, bien que les capacités techniques et financières ne sont pas adéquates, la
Police Nationale de l’Eau, la Stratégie de Gestion des Ressources en Eau et la Loi sur l’Eau
encouragent le développement des ressources en eau non conventionnelles (Mogheir et al.,
2005).
Les eaux usées de 55% des ménages ne sont pas connectés à un système d’égoûts et sont
donc déversés dans des fosses de décantation et septiques, puis s’infiltrent dans les sols
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(McNeill et al., 2010). Il n’y a que très peu STEP en Cisjordanie et pas une seule ne
fonctionne correctement. En fait, ces stations sont soit en reconstruction, soit en
réhabilitation, soit en expansion. Il est dénombré trois STEP principales et six petites STEP
locales dans la bande de Gaza (Mogheir et al., 2005 ; FAO, 2008).
Ainsi, le manque de STEP, des systèmes d’égouts et de récupération des eaux usées pour
le recyclage mène à un rejet non-controllé des eaux usées dans l’environnement (Mogheir et
al., 2005). En effet, McNeill et al. (2010) rapporte qu’au total 31 Mm3/an d’eaux usées sont
collectées, et 75% sont rejetés directement dans l’environnement sans aucun traitement à
cause du manque de STEP fonctionnelles. Bien que des normes pour la qualité des eaux
usées traitées pour divers usages ont été établies par le Ministère de l’Environnement, elles
ne sont pas souvent imposées et respectées (McNeill et al., 2010). En effet, dû à une
mauvaise conception, à une surcharge et une opération et maintenance impropres des
STEP, seulement une efficacité faible de traitement peut être atteinte.
Malgré tout, il existe plusieurs projets de REUT financés par des organisations
internationnales, telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), United States Agency for International Development (USAID) et divers pays de
l’Union Européenne. Ainsi, dans la Cisjordanie, les effluents des diverses STEP sont utilisés
pour l’irrigation de plantes ornementales, d’oliviers, d’arbres fruitiers, de palmiers dattiers, de
fleurs et pour l’irragation restreinte (McNeill et al., 2010). Par ailleurs, Mogheir et al. (2005)
rapportent que dans la bande de Gaza, la STEP de Gaza permet une recharge de l’aquifère
par infiltration avec approximativement 3,6 Mm3/an d’eaux usées traitées, le reste (11,7 Mm3)
est rejeté dans la Mer Méditerranéenne.
Selon la stratégie Palestinienne, il est prévu que la REUT atteigne 63 Mm3/an en 2020. Une
partie de cette quantité serait directement délivrée aux agriculteurs, et l’autre partie servirait
à la recharge artificielle des aquifères par infiltration ou via un bassin de réalimentation
favorisant le TSA des effluents utilisés. De plus, l’Autorité Palestiniene de l’Eau, afin
d’atteindre une utilisation durable des eaux souterraines, prévoit de diminuer les
prélèvements sur les aquifères de 52%, en faisant appel à la REUT pour 22% (Hamdan,
2006).
Cependant, l’implantation de projets de REUT, en particulier en agriculture, est difficile
également à cause de l’opposition des agriculteurs locaux (Institute for Water Studies et
Adelphi Research, 2004). En effet, une étude récente dans les villages de la Cisjordanie
montre que 75% de la population rurale sont opposés à utiliser des eaux usées traitées pour
l’irrigation agricole, en partie dû à leurs coutumes locales et traditions culturelles (McNeill et
al., 2010).
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QATAR
Les principales sources d’eau non conventionnelles au Quatar sont le dessalement d’eau de
mer et les eaux usées traitées (FAO, 2008). La quantité d’eau usée produite en 2005 était de
55 Mm3 et en 2006 environ 74% des eaux usées traitées étaient réutilisés (Tableau 6).

SYRIE
Le volume total des effluents industriels et municipaux a été estimé en 2002 à 1364 Mm3/an
(Tableau 6), représentant environ 75% de la quantité d’eau utilisée dans les secteurs
industriels et de l’eau potable (Kaisi et al., 2005), et devrait atteindre, en 2025, 1600 Mm3/an
(UNEP, 2003). Le rejet de ces eaux usées à l'état brut dans les fleuves et cours d’eau a
entraîné une altération de la qualité des eaux de surface, au point qu’elles sont devenues
inutilisables pour produire de l’eau potable, que certaines espèces vivantes disparaissent et
que les populations voisines de ces cours d’eau infectés tombent malades. Pour faire face à
cette situation alarmante et obtenir dans le même temps une eau traitée sans danger pour
les utilisations agricoles, le Gouvernement Syrien a lancé un programme de construction de
plusieurs STEP (UNEP, 2003), dont six sont en service (les stations de Damas et Alep sont
les plus importantes), quatre en construction et plusieurs en études (Kaisi et al., 2005). Par
exemple, les stations de Damas et d’Alep traitent, actuellement, 485 000 m3/jour au moyen
du procédé de boues activées et 345 600 m3/jour avec des étangs d’oxydation mécanisés.
La superficie irriguée avec de l’eau usée traitée, dans les différentes provinces, a été
estimée à 37 000 ha, soit 2,6% de la surperficie totale irriguée en Syrie, avec une
consommation en eau égale à la production totale d’eaux usées traitées par les usines
fonctionnelles (Kaisi et al., 2005).
A l’exception d’une proportion importante d’eaux usées produites à Damas et à Alep, les
eaux usées brutes collectées des villes, villages et autres zones résidentielles sont utilisées,
sans aucun traitement, soit pour irriguer directement des cultures soit pour les rejeter en
mer, soit encore pour les rejeter dans des plans d’eau qui servent à une irrigation sans
restriction. L’utilisation des eaux usées est limitée aux cultures fourragères, industrielles et
aux arbres fruitiers, et il est rare qu’elles servent à d’autres cultures. La situation devrait
s’améliorer quand plusieurs STEP en construction dans toutes les grandes villes du pays
entreront en service. Dans les villes et les régions où les systèmes d’assainissement
traditionnels ont été inopérants, les habitants sont peu disposés à acquitter des taxes de
raccordement à un réseau d’égouts. Le manque d’information et de sensibilisation aux
risques et avantages des eaux usées sont également patents (UNEP, 2003).
De plus, comme le traitement et la réutilisation des eaux usées sont des pratiques nouvelles
en Syrie, l’absence de politique, normes et réglements, les compétences techniques et de
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gestion limitées et l’opinion publique sont autant d’obstacles que que la Syrie doit gérer.
Notamment avec l’assistance du PNUD et de la FAO, une stratégie de traitement et
réutilisation des eaux usées est en préparation pour la région de Damas et devrait servir de
modèle pour les autres villes. Des normes nationales et un programme de surveillance
continue sont également en cours d’élaboration pour cette même région (UNEP, 2003).

TUNISIE
La Tunisie a développé un programme de REUT dès les années 1960, en réponse à
l’augmentation de la population et du niveau de vie, qui ont accru les besoins en eau et les
rejets d’eaux usées dans le milieu naturel. Le Gouvernement s’est donc trouvé face à une
crise économique et écologique dans certaines régions (Baumont et al., 2004).
L’irrigation au moyen d’eaux usées traitées est une pratique courante en Tunisie. Les eaux
usées de la STEP de la Cherguia, à Tunis, sont utilisées depuis 1965 pour irriguer les
1200 ha de vergers d’agrumes de la Soukra (à 8 km au Nord-Est de Tunis) (UNEP, 2003).
En effet, la nappe qui alimentait autrefois les circuits d’irrigation avait été surexploitée et
commençait à être envahie par l’eau de mer (Baumont et al., 2004).
Puis, à partir des années 1980, une politique ambitieuse de REUT a été mise en place. En
1993, 6400 ha de terres agricoles étaient irriguées avec des eaux traitées (Baumont et al.,
2004). Actuellement, les périmètres irrigués existants couvrent plus de 8000 ha, pouvant
mobiliser 40 Mm3 d’effluents traités. Le taux d’utilisation effectif moyen des eaux usées
traitées est d’environ 20%, selon le système cultural et les conditions climatiques (Al Atiri,
2010).
Le volume des eaux usées traitées en Tunise est passé de 12 Mm3/an en 1975 à environ
230 Mm3/an en 2009 (Al Atiri, 2010), avec 106 STEP (Chaieb, 2010). Les normes de qualité
de l’eau pour les eaux usées en Tunisie sont basées sur les directives de l’OMS de 1989.
Ainsi, 83% des eaux usées collectées sont traitées efficacement et répondent à ces normes
de qualité (Banque Mondiale, 2010). En 2021, il est prévu que le volume total annuel d’eaux
usées traitées atteigne 500 Mm3 (Al Atiri, 2010).
La réutilisation des eaux usées dans l’agriculture est régie par le Code de l’eau de 1975
(Loi n° 75-16 du 31 mars 1975), par le décret 89-1047 du 28 juillet 1989, par la norme
tunisienne pour l’utilisation d’eaux usées traitées dans l’agriculture (NT 106-003 du 18 mai
1989), par la liste restrictive des cultures à irriguer par les eaux usées traitées (décision du
Ministre de l’Agriculture en date du 21 juin 1994), par la liste des prescriptions relatives aux
projets agricoles de réutilisation des eaux usées (décision du 28 septembre 1995) et par des
textes relatifs aux aspects environnementaux (études d’impacts 1991 et plan de gestion
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environnemental 2005) (UNEP, 2003 ; Al Atiri, 2010). Entre autres, ces dispositions
interdisent l’irrigation des légumes susceptibles d’être consommés crus (UNEP, 2003).
Par conséquent, la plupart des eaux usées traitées servent à irriguer les vignobles, les
agrumes et autres cultures arbustives (telles que olives, pêches, poires, pommes, grenades),
les cultures fourragères (telles que luzerne, sorgho), les cultures industrielles (telles que
coton, tabac, betterave à sucre), les céréales, l’irrigation paysagère (UNEP, 2003). Le
rapport annuel de l’Office National de l’Assainissement (ONAS, 2009) présente la situation
de la REUT en 2009 et 2021 (Tableau 7). L’ONAS prévoit entre autre le développement de
nouveaux types d’usage de la REUT, tels que dans le secteur industriel.
Tableau 7.

La REUT en Tunisie pour les années 2009 et 2021 (Adapté d’ONAS, 2009)
2009

2021

Superficie
(ha)

Volume
d’eau traitée
et réutilisée
(Mm3)

Taux de
réutilisation
(%)

Superficie
(ha)

Quantité d’eau
usée traitée et
prête à la
réutilisation (Mm3)

Périmètres irrigués
agricoles

8065

21

9

40 500

172

Terrains de golf

1040

14

6

2500

32,5

450

7

3

1000

17

Utilisation indirecte
telle
que
la
recharge
des
aquifères et zones
humides

-

21

9

-

25

Utilisation
industrielle

-

-

-

-

3,5

9555

63

27

44 000

250

Domaines de REUT

Espaces verts

Total

La REUT concerne également plusieurs projets pilotes de recharge artificielle des aquifères.
Par exemple, un projet, financé par le PNUD, a été initié en 1986 dans la région de l'oued
Souhil relevant de la nappe de Nabeul-Hammamet afin de protéger les eaux souterraines de
l’intrusion marine et de la surexploitation. Le volume d’eaux usées réutilisées était de 60 000
à 200 000 m3/an (Bazza, 2003). Quatre bassins d’infiltration ont été utilisés. Après recharge,
la situation qualitative de la nappe a pu être améliorée (Chaieb, 2010). Cependant, diverses
contraintes ont été reportées, telles que l’insuffisance des ressources pour contrôler les
effluents traités, des problèmes d’équipements et de gestion, et la formation inadéquate des
agriculteurs (Bazza, 2003). Dans le cadre du Programme d'Investissement dans le Secteur
de l'EAU (PISEAU), un nouveau site pilote a vu le jour dans la région d'El Mida ayant pour
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objectif de recharger la nappe de la côte orientale du Cap-Bon par les eaux usées traitées de
la STEP de Korba afin de remonter les niveaux piézométriques des nappes phréatiques et
de contrer leur salinisation (Chaieb, 2010).
Le décret de 1989 stipule également que la REUT doit être autorisée par le Ministère de
l’Agriculture, en accord avec le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire et avec le Ministère de la Santé Publique. Il énonce les précautions requises pour
protéger la santé des exploitants agricoles et des consommateurs, et pour protéger
l’environnement. La surveillance de la qualité physico-chimique et biologique des eaux usées
traitées et des cultures irriguées est aussi prévue : analyse d’un ensemble de paramètres
physico-chimiques une fois par mois, des éléments traces tous les six mois et des oeufs
d’helminthe toutes les deux semaines, sur des échantillons composites de 24 heures.
Lorsque l’irrigation par aspersion est pratiquée, des zones-tampons doivent être créées. De
plus, la pâture directe est interdite sur les champs irrigués avec des eaux usées (UNEP,
2003).
Cependant, en dépit du soutien gouvernemental très fort, les agriculteurs Tunisiens préfèrent
actuellement ne pas employer les eaux usées traitées, à cause de l’acceptation sociale ; des
règlements limitant l'irrigation des cultures végétales ; des problèmes de qualité de l'eau
menant à obstruer les systèmes d'irrigation par égouttement ; de la possibilité d’impacts à
long terme des eaux usées salines ; et de l’incapacité de synchroniser l'offre et la demande
en eau due à la capacité insuffisante de stockage des eaux usées traitées (Banque
Mondiale, 2010 ; Qadir et al., 2010). Il convient de noter qu’en Tunisie, les exploitants
agricoles paient les eaux usées qu’ils utilisent pour irriguer leurs champs (UNEP, 2003).

YEMEN
Actuellement, neuf STEP sont fonctionnelles au Yémen Bazza (2003) et produisent environ
46 Mm3/an d’après la FAO (2008). Trois STEP avec des étangs de stabilisation sont en
construction et présentent une capacité totale de 70 m3/jour. Il est estimé qu’environ
74 Mm3/an d’eaux usées traitées seront donc potentiellement disponibles pour la réutilisation
dans un futur proche, et ainsi que plus de 15 000 ha de terres pourront être irrigués par ces
eaux usées. Cependant, la plupart des STEP au Yémen souffrent d’un manque de
maintenance et de contrôle des opérations (Bazza, 2003).
La pratique de réutilisation des eaux usées est encouragée par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Irrigation, particulièrement pour construire des ceintures vertes autour des villes
cotières pour la fixation des dunes (Bazza, 2003).
Cependant, Bazza (2003) a souligné qu’à cause de la demande élevée en eau,
particulièrement pour l’irrigation, les agriculteurs utilisent aussi bien des eaux usées brutes

60

SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES DANS LA REGION ARABE

que traitées pour l’irrigation des cultures de maïs, blé, sorgho et orge, sans aucune
considération par rapport à la qualité des eaux.

4.

CONFERENCES ET SEMINAIRES

Dans la plupart des pays Arabes, des proportions substantielles d’eaux usées sont rejetées
dans l’environnement sans traitement préalable ou suite à un traitement inefficace. Ainsi,
malgré une pénurie en eau croissante et une forte demande en eau, l’utilisation de l’eau
usée en tant que source d’eau non conventionnelle reste très faible dans cette région. La
valorisation des eaux usées traitées permet d’alléger le recours aux eaux conventionnelles,
en particulier les eaux souterraines très vulnérables.
Cette partie du document de travail présente et inventorie, de façon non exhaustive, les
conférences et séminaires organisés ou à venir, relatifs à la REUT en général, et en
particulier dans la région Arabe.
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Récapitulatif (non exhaustif) des séminaires/colloques organisés dans les domaines relatifs à la REUT dans a région
Arabe

Nom

Dates et Lieux

Liens Internet

MEED’s 7th Annual Wastewater Treatment &
Reuse 2011

21-22 novembre 2011
Abu Dhabi, EAU

http://www.meedconferences.com/wastewater/

2011 Potable Reuse Conference

13-15 novembre 2011
Hollywood, FL, USA

http://watereuse.org/conferences/potable/11

8th international conference on water reclamation
& reuse: “a dependable water resource under the
uncertainties of climate change”

26-29 septembre 2011
Barcelone, Espagne

http://www.waterbcn2011.org/

26th Annual WateReuse Symposium

11-14 septembre 2011
Phoenix, AZ, USA

http://www.watereuse.org/conferences/symposium/26

1st International Conference on Wastewater
Reuse & Reclamation
Wastewater Reuse Asia 2011

1-2 août 2011
Bangkok, Thailand

http://www.watertreatment-academy.org/Wastewater-Reuse-Asia-2011.pdf

Idaho Water Reuse Conference
7ème édition

24-25 mai 2011
Boise, Idaho

http://www.deq.idaho.gov/water/assist_business/workshops/water_reuse_conf_201
1.cfm

15th Annual Water Reuse and Desalination
Research Conference

16-17 mai 2011
Las Vegas, NV, USA

http://watereuse.org/foundation/Research_Conference/15

Horizon2020
Séminaire régional

4-7 avril 2011
Athènes, Grèce

http://www.h2020.net/fr/press-releases/archive/view/listid-13-press-releasesarchive-fr/mailid-30-h2020-press-release.html

Annual International Symposium on Managed
Aquifer Recharge

9-13 oct. 2010
Abu Dhabi, EAU

http://www.ismar7.org/index.php

Gulf Wastewater treatment & Reuse Conference

8-10 février 2010
Dubai, EAU

http://www.desline.com/Gulf.pdf
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Nom

Dates et Lieux

Liens Internet

Conférence Internationale sur Transfert et
Valorisation des Eaux Usées Traitées

17 février 2009
Tunis, Tunisie

-

Conférence Internationale Technologies de
Traitement et de Réutilisation des Eaux
Résiduaires Industrielles dans les pays du Bassin
Méditerranéen

24-26 mai 2007
Djerba, Tunisie

http://tiwatmed.sahbi.net/HTML/fr/presentation_fr.html

Development of WHO Guidelines for Drinkingwater, Wastewater Reuse and Recreational
Waters
Seminar

12 avril 2002
Melbourne, Australie

http://www.safedrinkingwater.com/community/WhoA4Flyer.pdf
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LES ACTES

Le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) à Rabat, en partenariat avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement et le Secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement (SEEE) du
Royaume du Maroc, ont organisé, le 06 juin 2011 à Rabat (Maroc), un séminaire
international sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) dans la région Arabe.
Les travaux de ce séminaire, qui a connu la participation d’experts nationaux, régionaux et
internationaux impliqués dans les dynamiques liées à la gestion de l’eau ont permis, à
travers plusieurs études de cas, de recenser dans la région Arabe les projets d’envergure de
réutilisation des eaux usées pour différents usages.

La séance d’ouverture a été marquée par des allocutions prononcées au nom des
organisateurs :
Monsieur BENOMAR, directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau (SEEE),
a ouvert le séminaire en présentant la situation marocaine en termes de ressources en eau,
des problèmes que rencontrent le Maroc, et d’objectifs fixés par la stratégie nationale. En
somme, les ressources naturelles au Maroc sont parmi les plus faibles du Monde (potentiel
des ressources naturelles en eau évalué à 22 milliards m3/an, avec une concentration dans
les bassins du Nord et du Sebou). Par ailleurs, le Maroc comptent 128 grands barrages, soit
17 milliards m3 d’eau, et plusieurs puits de forage et lacs collinaires. Le Maroc doit faire face
à une surexploitation des eaux souterraines, au changement climatique et à ses impacts
environnementaux, à la faiblesse de la valorisation des eaux mobilisées, notamment dans
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l’agriculture, et à la détérioration de ses ressources en eau due à un retard dans l’épuration
des eaux usées et leur réutilisation. Monsieur Benomar a insisté sur le fait qu’à l’horizon
2030 la plupart des bassins seraient déficitaires. Ainsi, face à une demande toujours plus
forte, l’axe de la stratégie nationale de l’eau, lancée en 2008, porte sur le développement de
l’offre. Il a été fixé qu’environ 300 Mm3/an d’eaux usées traitées seront réutilisés à l’horizon
2030, en particulier pour l’arrosage des terrains de golf et des espaces verts et pour
l’irrigation des cultures qui s’y apprêtent.
Monsieur QUEAU, représentant de l’UNESCO au Maghreb, a, quant à lui, présenté les
données clés du traitement et de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) dans la
région Arabe. Il a tout d’abord fait référence aux pressions exercées sur les ressources en
eau dans cette région, telles que les sécheresses successives, les phénomènes
d’inondations dévastatrices, la surexploitation des ressources souterraines, et la croissance
démographique. Il a d’ailleurs rappelé que cette région représente 5% de la population totale
mondiale, alors que ses ressources en eau correspondent à moins de 1% des ressources
mondiales. Par ailleurs, plus de 57 millions de personnes dans cette région n’ont toujours
pas accès à une eau potable, en particulier en Irak (23% de la population n’y ont pas accès),
en Libye (29%), au Soudan (30%), au Yémen (34%), en Mauritanie (48%) et en Somalie
(71%). De plus, les différents pays de la région Arabe ne présentent pas les mêmes taux de
traitement et n’utilisent pas forcément les mêmes procédés de traitement de leurs eaux
usées. Par exemple, toutes les eaux usées collectées au Bahreïn sont traitées par un
système de boues activées et de traitement tertiaire, alors que moins de 10% des eaux
usées collectées au Liban, au Maroc et en Libye sont traitées. Dans le cas de Djibouti, bien
que des quantités faibles d’eaux usées soient produites, il n’y a quasiment aucun traitement
réalisé des eaux usées. Cependant, en réponse à la pénurie d’eau, le traitement et la REUT
sont devenus une pratique dans certains pays Arabes, cependant il reste toujours une
grande place pour prolonger son application. En comparaison, dans le monde, il existe
actuellement 3300 usines de récupération des eaux présentant des degrés variables de
traitement pour des applications diverses. La plupart de ces usines se trouvent au Japon
(plus de 1800) et aux Etats-Unis (plus de 800). La région méditerranéenne et du MoyenOrient comptent environ 100 sites et l’Afrique Sub-Saharienne 20. Monsieur Quéau a clos
son allocution en souhaitant aux participants d’échanger leurs expériences et savoirs, et de
confronter leurs idées afin de pouvoir émettre des recommandations visant à accompagner
les États membres dans le renforcement des politiques relatives à la gouvernance et à la
gestion intégrée des ressources en eau dans les zones arides et semi-arides.
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Dans son mot de bienvenue, Monsieur FILALI-MEKNASSI, Responsable du Programme
Sciences au Bureau Multipays de l’UNESCO à Rabat, a pris la parole pour remercier tous
les intervenants et participants au séminaire et pour rappeler que ce séminaire a lieu dans le
cadre du Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO, qui est le seul
programme intergouvernemental du système des Nations Unies consacré à la recherche
dans le domaine de l’eau, à la gestion des ressources en eau, ainsi qu’à l’éducation et au
renforcement des capacités. Ce programme, adapté aux besoins des États membres, est
mis en œuvre par phases de six ans. Actuellement, le PHI en est à sa septième phase
(2008-2013) et a pour thème « Dépendances à l’égard de l’eau : Systèmes en situation de
stress et réponses de la société ». Ses objectifs sont donc de promouvoir et de piloter la
recherche hydrologique internationale, de faciliter l’éducation et le développement des
capacités, et de renforcer la gouvernance en matière de gestion des ressources en eau. Ces
efforts visent à contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) en matière de durabilité de l’environnement, d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.
Présentation d’ouverture
« Stratégie du secteur de l’eau et réutilisation des eaux usées épurées »
Par Monsieur MAKHOKH Mohammed
Chef de la Division Qualité de l’Eau au SEEE – Maroc
Monsieur Makhokh, chef de la division qualité de l’eau au Département de l’eau au SEEE
(Maroc), a présenté la stratégie de l’eau et la mise en œuvre de la REUT au Maroc. Tout
d’abord, Monsieur Makhokh a rappelé le contexte climatique marocain, et présenté les
ressources en eau (apport naturel décomposé en 18 milliards m3/an d’eau de surface et en
4 milliards m3/an d’eau souterraine), les réalisations dans le domaine (128 grands barrages,
13 systèmes de transfert d’eau, important réseau de puits, de forages et de captages,
sécurisation et desserte en eau potable de la zone rurale, plus de 1,5 millions ha de terres
irriguées, le développement de l’hydroélectricité -environ 10% par rapport à la production
nationale-, et la loi 10-95 sur l’eau), les contraintes naturelles et anthropiques, avec une
pollution alarmante des eaux (700 Mm3/an d’eaux usées domestiques rejetées) et les grands
axes de la stratégie nationale de l’eau. Ensuite, Monsieur Makhokh a décrit la démarche
pour conduire la mise en œuvre de la politique marocaine de REUT, à savoir la réalisation
d’un état des lieux de la REUT dans le monde et la part de chaque usage, l’énumération des
facteurs clés qui ont permis le succès de cette réutilisation et les cadres réglementaire et
institutionnel mis en place. Cette étude devait répondre à la question « Quelles implications
et applications pour le Maroc ? » ; il en est sorti que :
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•

Le Maroc accuse un retard dans la REUT par rapport aux autres pays semi-arides ;

•

Les pays qui pratiquent cette réutilisation sont des pays à revenus intermédiaires et
avec un développement socio-économique comparable à celui du Maroc ;

•

Ils utilisent surtout le traitement secondaire ;

•

Le cadre réglementaire mis en place dans ces pays est rigoureux, clair et transparent
avec l’adoption de normes exigeantes, qui n’a pas été un frein à la REUT ;

•

Des plans nationaux ont souvent été établis pour accélérer le développement de la
REUT ;

•

La question institutionnelle apparaît comme relativement secondaire et s’il existe un
certain nombre d’expériences réussies de partenariats publics privés (PP), de
nombreux opérateurs publics sont à l’origine de la REUT dans leurs pays.

Ainsi, les objectifs visés par la stratégie nationale de l’eau (300 Mm3 d’eaux usées réutilisées
à l’horizon 2030) sont ambitieux mais atteignables. Au vu des résultats de l’étude,
l’investissement sera vraisemblablement public, mais dans le cas d’un partenariat PP,
l’opérateur devra être surveillé au regard du respect des normes et du niveau de réutilisation
effectif. De plus, les coûts d’exploitation nécessaires en plus pour la REUT seront en partie
recouverts par les usagers. Enfin, il est nécessaire d’inclure dans la loi, de manière réactive,
les évolutions à venir des normes internationales de qualité auxquelles le Maroc fait déjà
référence officieusement.
SESSION TECHNIQUE N°1
Présidée par Monsieur CHAIEB Habib
Directeur des eaux non conventionnelles et de la recharge artificielle
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Tunisie
« Réutilisation des eaux usées épurées au Maroc : Etat des lieux et perspectives »
Présentée par Mme JAOUHAR Touria / Conférencier d'honneur
Chef du service contrôle de la pollution de l’eau au Département de l’eau au SEEE - Maroc
Madame Jaouhar a présenté les objectifs chiffrés concernant les eaux usées, leur traitement
et leur réutilisation, à l’horizon 2015, 2020 et 2030, basés sur la stratégie nationale de l’eau
au Maroc (Tableau 1). Madame Jaouhar a, entre autres, rappelé qu’en 2005 le parc
d’épuration au Maroc était constitué de seulement 20 STEP opérationnelles avec un taux
d’épuration de 8% et qu’en 2010 640 Mm3 d’eaux usées brutes étaient rejetés dans le milieu
naturel, dont environ 40% en mer ; ce volume devrait atteindre 1070 Mm3/an en 2030. Le
type de traitement des eaux usées au Maroc est essentiellement des procédés par
lagunage, à plus de 70% en 2010, en particulier le lagunage secondaire, mais il existe
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également les procédés d’infiltration/percolation, de boues activées, de lit bactérien et de
chenal algal pour les petites stations. La situation de la REUT de 3% en 2010 correspond en
fait à 17 projets connus de réutilisation, soit environ 17,8 Mm3/an, pour un usage à 54% pour
l’irrigation des golfs, 32% industriel, 12% pour l’irrigation agricole et 2% pour la recharge des
nappes. Madame Jaouhar a insisté sur le fait que les objectifs fixés pour 2030 ne pourront
être atteints que si et seulement si les eaux usées actuellement déversées dans la mer
soient intégrées dans les systèmes de traitement et de réutilisation. L’usage global prévu
pour 2030 serait alors de 44% pour l’irrigation agricole, 42% pour l’irrigation des espaces
verts et golfs, 10% pour la recharge des nappes et 4% industriel.
Récapitulation des chiffres clés présentés par Madame Jaouhar
Données mesurées

Objectifs
2015

2020

2030

Eaux usées brutes
(Mm3/an)

640 (2010)

753

871

1070

Parc des STEP

20 (2005)

56

91

152

Taux d’épuration

26% (2010)

39%

43%

90%

Taux de réutilisation

3% (2010)

11%

21%

32%

Projets de REUT

17 projets

15 projets

24 projets

338 Mm3/an

17,8 Mm3/an (2010)

85 Mm3/an

183 Mm3/an

Etude de cas
« Drainage water Reuse: The egyptian Experience »
Présentée par M. EL-BAROUDY Ibrahim Mohamed
National Water Research Centre (NWRC) - Drainage Research Institute (DRI) - Egypte
Monsieur El-Baroudy a commencé son intervention en rappelant que l’Egypte, qui présente
la plus grande population du Moyen Orient, connaît une pénurie d’eau depuis plusieurs
années. En effet, en 2000 les ressources en eau annuelles étaient de 950 m3/personne (soit
inférieures à la limite de 1000 m³/personne/an). En 2025, il est prévu que ce chiffre soit de
l’ordre de 350 m3/personne/an. Cette pénurie affecte aussi la part de terres cultivées par
habitant, qui était de 500 m2 en 2000, soit seulement 12% de la moyenne mondiale, et
devrait tomber à 4% en 2025. Monsieur El-Baroudy a ensuite exposé la situation égyptienne
concernant les ressources en eau. Les eaux de surface, dont la principale source d’eau
douce est le Nil, correspondent à 55 500 Mm3/an et les eaux souterraines partagées à
4900 Mm3/an. Concernant la réutilisation pour l’irrigation des eaux de drainage, cette
pratique est aussi vielle que le développement de l’agriculture en Egypte. Officiellement, le
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volume d’eau de drainage réutilisé pour l’irrigation a augmenté de 2800 Mm3/an en 19841985 à 5200 Mm3/an en 1999-2000 et devrait atteindre, en 2017, 8300 Mm3/an. Ces chiffres
ne tiennent pas en compte la réutilisation non-officielle des eaux de drainage par les
agriculteurs, qui pompent directement les eaux de drainage pour compléter leurs besoins en
eaux d’irrigation. Par ailleurs, depuis le milieu des années 1980, pour améliorer la qualité des
eaux de drainage, celles-ci ont été mélangées avec les eaux d’irrigation. Cependant,
beaucoup de villages ne sont pas équipés en assainissement, ce qui pose un problème dans
la réutilisation des eaux de drainage. Un réseau de surveillance au niveau de tout le pays a
été mis en place en 1984-1985 et permet d’évaluer, en temps réel, la quantité et la qualité
des eaux de drainage et leurs positionnements. Monsieur El-Baroudy a également présenté
le cas de la STEP de Gabal El-Asfar (GAWWTP), située au Nord-Est du Caire. La
réutilisation des eaux usées de cette STEP a commencé en 1911 avec l’irrigation de 200 ha
de plantation forestière. Au milieu des années 1980, les champs (1260 ha) ont été convertis
en production de citrons, céréales et légumes. Actuellement, la capacité de la STEP est de
1,7 Mm3/jour et devrait atteindre, en 2014, 2,5 Mm3/jour. De plus, 70% de la puissance
nécessaire au fonctionnement de la station sont fournis par le méthane produit pendant les
procédés de traitement. Par ailleurs, au niveau du Delta occidental et oriental, il est prévu
d’utiliser les eaux usées traitées du Caire et d’Alexandrie pour l’irrigation de 105 000 ha de
terres. Monsieur El-Baroudy a rapporté qu’il existe d’autres projets de REUT pour la
plantation d’arbres, permettant de stopper la désertification qui se produit le long de la partie
Est et Ouest du Nil. Ainsi, le volume global d’eaux usées traitées réutilisées en Egypte
devrait atteindre 1200 Mm3/an, dont la principale source serait GAWWTP. Monsieur ElBaroudy a terminé sa présentation en évoquant la législation existante en Egypte dans le
domaine, dont la loi N°48 établi en 1982 pour la protection du Nil et ses cours d’eau de la
pollution et la loi N°4 depuis 1994 sur la protection de l’environnement. Par contre, la
législation égyptienne est dépourvue de textes sur l’application de la réutilisation des eaux
de drainage et des eaux usées traitées.
Etude de cas
« Valorisation de la réutilisation des eaux usées épurées, cas de l’ONEP »
Présentée par Mme BOURZIZA Hajiba
Chef de la Division Planification - Direction Assainissement et Environnement (DAE)/ONEP Maroc
Madame Bourziza a commencé sa présentation en rappelant le cadre institutionnel
d’intervention de l’ONEP en assainissement et le Programme National d’Assainissement
(PNA), initié en 2005 et qui a pour objectif de rattraper le retard dans le domaine de
l’assainissement et de l’épuration des eaux usées au Maroc. Entre 2003 et 2010, l’ONEP a
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réalisé et gère actuellement un parc de 40 STEP, comptabilisant une capacité de traitement
de 160 000 m3/jour d’eaux usées. D’ici 2015, le parc de STEP gérées par l’ONEP devrait
atteindre plus de 100 stations. Concernant le niveau d’épuration des STEP, environ
70 000 m3/jour d’eaux usées sont traitées jusqu’à un niveau secondaire, exigé par les
normes nationales pour un rejet des eaux usées épurées dans le milieu naturel et environ 85
730 m3/jour d’eaux usées jusqu’à un niveau tertiaire, notamment avec des bassins de
maturation ou de filtration sur sable et désinfection UV. En ce qui concerne les procédés
d’épuration, Madame Bourziza a tout d’abord rapporté que le procédé de traitement
recommandé au Maroc est le lagunage naturel, dû au bon ensoleillement et à la disponibilité
de l’espace ainsi qu’à la facilité et au coût d’exploitation. Au niveau du parc de l’ONEP, le
lagunage naturel est donc privilégié avec 34 STEP équipées en 2010, et 80 de prévues en
2015. Toutefois, suivant les conditions du terrain (telles que des contraintes foncières),
certaines STEP en projet pour 2015 devraient être équipées de procédés intensifs, tels que
les boues activées (9 stations) et les lits bactériens (14 stations). Madame Bourziza a
rappelé que les régies, qui gèrent des STEP de plus grande envergure, ont plus souvent
recours aux procédés intensifs. Concernant la REUT, bien que l’ONEP soit tout d’abord un
opérateur de collecte et d’assainissement des eaux usées, il existe quelques projets de
REUT. Ainsi, Madame Bourziza a terminé son intervention en présentant six différents
projets de REUT entrepris par l’ONEP :

•

La STEP de Tiznit, à lagunage naturel et d’une capacité de 4900 m3/jour, qui a été
initialement conçue seulement pour l’épuration des eaux usées, permet aujourd’hui,
via une action volontaire et planifiée de l’ONEP, de l’Agence du Bassin Hydraulique,
de la Direction Provinciale de l'Agriculture et des associations d’habitants, la REUT
de type hydro-agricole afin de combler le déficit hydrique de la région ;

•

La STEP de Biougra, à lagunage naturel suivi d’une filtration sur sable et d’une
capacité de 1600 m3/jour, permet la recharge de la nappe par puits d’infiltration ;

•

La STEP d’Essaouira, réalisation initiale dans un seul but épuratoire, est une station
de type traitement secondaire avec un lagunage naturel et d’une capacité actuelle de
9250 m3/jour. Afin de réutiliser les eaux usées traitées de la station pour l’irrigation
des terrains de golfs de la zone touristique Mogador, l’ONEP et le promoteur
touristique ont développé un projet de reconversion de la station, avec la réalisation
d’un procédé par lits bactériens suivi d’un procédé de traitement de finition,
permettant une capacité de traitement 16 870 m3/jour (correspondant aux eaux usées
de la ville d’Essaouira et de la zone touristique de Mogador) ;

•

La réalisation de la STEP de Béni Nsar (Province de Nador) est un projet intégré et
conçu pour la REUT. Elle a pour objectif de collecter les eaux usées des différents
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centres et zones touristiques avoisinants afin de disposer d’un débit d’eaux épurées
pour l’arrosage des golfs et des espaces verts projetés dans la région. La STEP sera
à boues activées avec un traitement tertiaire et d’une capacité de 6642 m3/jour. Ainsi,
une superficie de 130 ha de terrains de golf pourra être irriguée par les eaux usées
traitées par la station ;

•

Le projet de la STEP de Khouribga est également un projet intégré, développé avec
la collaboration de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). La station, financée par
l’OCP et opérationnelle depuis juin 2010, est à boues activées avec une désinfection
par chloration et d’une capacité de 18 000 m3/jour et génère 6,5 Mm3/an d’eaux
usées traitées, réutilisées par l’OCP pour l’enrichissement des phosphates par
lavage. Les besoins en eau de l’OCP sont actuellement de 10 Mm3/an et devrait
atteindre 25 Mm3/an à l’horizon 2015.

•

L’étude de projet de la STEP de Youssoufia, à boues activées avec une désinfection
par UV et d’une capacité prévue de 7200 m3/jour, est terminée et les travaux de la
station devraient commencer en fin 2011. Les eaux usées traitées produites, qui
s’élèveraient à 2 Mm3/an à l’horizon 2015, seront réutilisées par l’OCP pour
l’enrichissement des phosphates par lavage.

Madame Bourziza a conclu qu’au niveau de l’expérience de l’ONEP, les projets de
réutilisation, qui ont fonctionnés et réussis, sont les projets intégrés, conçus dès le début
pour l’épuration et la REUT, et avec un interlocuteur/preneur de la réutilisation (tel que l’OCP
ou le promoteur touristique).
Etude de cas
« Ressources des eaux en Mauritanie (Suivi et protection de la ressource) »
Présentée par M. EL MOCTAR Mohamed
Directeur de l’Hydraulique - Mauritanie
Monsieur El Moctar a débuté son intervention en présentant le Centre National de
Ressources en Eau (CNRE) de la Mauritanie et ses objectifs, l’état des ressources en eau,
avec une réserve globale en eau de 163 à 283 milliards de m3, et la stratégie de suivi de
cette ressource, qui est régulier depuis une dizaine d’années. Concernant les eaux usées,
deux grandes entités sont chargées de l’assainissement en Mauritanie :

•

La Direction de l’assainissement (DAS), créée en 2006, met en œuvre les politiques
et stratégies nationales relatives à l’assainissement ;
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L’Office National de l’Assainissement (ONAS), créé en 2010, est en charge de la
gestion et de la maintenance de toutes les infrastructures de l’assainissement ainsi
que du contrôle et du suivi des projets d’assainissement sur tout le territoire national.

Monsieur El Moctar a rappelé qu’il existe un seul réseau d’assainissement en Mauritanie, qui
se situe dans la ville de Nouakchott et qui date de l’indépendance 1960. Ce réseau, assez
vétuste, présente actuellement un taux de raccordement seulement de 50%. La STEP, qui
ne reçoit que les eaux usées du centre de ville de Nouakchott, fonctionnait avec un procédé
par lits bactériens jusqu’en 1992 et depuis le procédé d’épuration est un système d’aération
prolongée de type chenal d’oxydation. La STEP reçoit actuellement 1800 m3/jour d’eaux
usées et traite 900 m3/jour, qui sont réutilisés pour l’arrosage des jardins maraîchers au
niveau de Nouakchott. Monsieur El Moctar a conclu son intervention en présentant le projet
de l’Aftout Saheli, qui alimente la ville de Nouakchott à partir du fleuve Sénégal.
Etude de cas
« Expérience tunisienne en matière de recharge artificielle des nappes par les eaux usées
traitées »
Présentée par M. CHAIEB Habib
Directeur des eaux non conventionnelles et de la recharge artificielle
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Tunisie
Monsieur Chaieb a commencé son intervention en rapportant les chiffres clés concernant les
nappes et le parc des STEP de la Tunisie :

•

La Tunisie compte 91 nappes surexploitées, représentant 568 Mm3/an de ressources
renouvelables,

soit

plus

de

26%

des

ressources

renouvelables

du

pays

3

(2175 Mm /an) ;

•

Les prélèvements à partir des nappes surexploitées sont évalués à 829 Mm3/an, soit
plus de 41% des prélèvements totaux (2034 Mm3/an) ;

•

En 2010, la Tunisie comptait 106 STEP, soit 240 Mm3/an. En 2016 et 2021, ce chiffre
devrait atteindre, respectivement, 150 stations (soit 300 Mm3/an) et 175 stations (soit
330 Mm3/an) ;

•

Actuellement, le potentiel en eaux usées traitées correspond donc à 11% des
ressources en eau souterraines du pays (2,18 milliards de m3/an), potentiel important
qu’il faut valoriser.

Par ailleurs, Monsieur Chaieb a insisté sur le fait qu’à ce rythme d’exploitation, les nappes
surexploitées risquent la pollution et la dégradation quantitative et qualitative des ressources,
essentiellement pour celles situées sur les zones côtières qui sont menacées par l’intrusion
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marine. Ensuite, Monsieur Chaieb a présenté les différents cas de valorisation des eaux
usées en Tunisie :

•

Cas de la nappe de Soukra : Le périmètre irrigué de Soukra via la REUT de la station
de Charguia a été créé en 1965 pour sauvegarder les vergers d’agrumes de la région
dont la nappe souffrait d’une intrusion marine conséquente à une exploitation
intensive de la nappe par des puits de surface et quelques rares forages captant la
nappe phréatique. Ce périmètre couvre une superficie de 600 ha. La STEP a été
construite en 1940 et traite les eaux ménagères, pluviales et industrielles (17%) de la
ville de Tunis. Sa capacité de traitement au stade secondaire (boue activée et
décantation) est de 30 000 m3/jour. Environ un volume de 5000 m3/ha/an d’eaux
usées traitées par la STEP sert à l’irrigation du périmètre de Soukra, soit près de
2,7 Mm3/an. Il a été constaté une remontée moyenne du niveau de la nappe de
9 cm/an, entre 1973-1998 et une amélioration de sa qualité chimique.

•

Cas de la nappe de Nabeul-Hammamet : Cette nappe côtière s’étend sur 60 km2.
Ces caractéristiques sont une pluie moyenne de 400 mm, des ressources
renouvelables estimées à 12,5 Mm3, une salinité de 4 à 6 g/l, une exploitation
évaluée à 15 Mm3, 3930 puits de surface et 60 puits de surveillance. En 1941, la
partie avale de la nappe a été décrétée en tant que périmètre d’interdiction
d’exploitation des eaux souterraines. En décembre 1986 et suite à un projet financé
par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-RAB080), un
site de recharge a été mis en place dans la région de l'oued Souhil relevant de la
nappe de Nabeul-Hammamet. Ce site, comprenant quatre bassins d’infiltration,
fonctionne par couple de bassins pour permettre l’aération de la zone non saturée,
préserver son rôle épuratoire et éviter les effets de la surpression. Les eaux usées
traitées proviennent de la STEP domestique de Nabeul, Dar Chaâbane et Béni Khiar,
construite en 1979 avec une capacité de traitement de 14 600 m3/jour. L’apport en
eaux usées traitées est limité car cette région correspond également à un périmètre
irrigué. Après recharge, la qualité chimique a été améliorée, les eaux usées ayant
permis d’abaisser la concentration en nitrates d’environ 80%.

•

Cas de la nappe d’El Hajeb-Sidi Abid (Sfax) : Depuis la création du périmètre public
irrigué d'El Hajeb-Sidi Abid par les eaux usées traitées de la STEP de Sfax Sud, des
remontées non négligeables des niveaux piézométriques de la nappe ont été
constatées à partir de 1995, mettant en évidence la percolation des eaux d'irrigation
vers la nappe. La mise en eau du périmètre irrigué a eu lieu en 1989, avec une
superficie de 350 ha, qui a atteint actuellement 450 ha. La STEP, construite en 1983
avec un procédé de lagunage aéré, a été converti en 2007 en un système à boues
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activées à faible charge avec dénitrification en cascade, pour une capacité de
traitement de 49 500 m3/jour. L’apport à la nappe phréatique a été estimé à
0,1 Mm3/an, soit environ 5% du volume d’eaux usées traitées utilisés pour l’irrigation
agricole.

•

Cas de la nappe de Boumerdès (Mahdia) : Ce cas de recharge artificielle concerne le
rejet des eaux usées traitées dans le cours d’eau de Zrata aménagé avec des
ouvrages d’infiltration. La STEP de Boumerdès, mise en eau en 2003, présente un
traitement tertiaire et une capacité de traitement de 700 m3/jour. La nappe de
Boumerdès présente un taux de surexploitation de 156%, avec des prélèvements
estimés à 1,03 Mm3/an. En 2005, environ un volume de 74 000 m3 d’eaux usées
traitées a été rejeté dans le cours d’eau de Zrata et en 2009 ce chiffre a atteint un
peu plus de 125 000 m3. Il a été noté une remontée de la nappe d’environ 0,5 m en
2009.

•

Cas de la nappe de Mahdia-Ksour Essef (Mahdia) : La nappe de Mahdia-Ksour Essef
est aussi réapprovisionner via le rejet des eaux usées traitées de la STEP de
Mahdia-Ksour Essef dans le cours d’eau d’El Ayoun aménagé avec des ouvrages
d’infiltration. La STEP de Mahdia-Ksour Essef, mise en eau en 1994, présente un
traitement secondaire avec un système à lagunage naturel, pour une capacité de
traitement de 1840 m3/jour. Le taux de surexploitation de la nappe Mahdia-Ksour
Essef atteint 223%, avec des prélèvements estimés à 6,5 Mm3/an. Le volume d’eaux
usées traitées rejeté dans le cours d’eau d’El Ayoun a été estimé à 256 000 m3 en
2005 et à un peu mois de 770 000 m3 en 2009. Il a été noté une remontée de la
nappe d’environ 18 cm en 2009.

•

Cas de la nappe de la Côte orientale du Cap-Bon / Site d’El Mida (Korba) : Dans le
cadre du Programme d'Investissement dans le Secteur de l'EAU (PISEAU), un site
pilote, situé à 300 m au Nord de la STEP (soit à 1,5 km de la côte) et d’une superficie
de 4,46 ha, a été construit en 2008 dans la région d'El Mida ayant pour objectif de
recharger la nappe de la Côte orientale du Cap-Bon par les eaux usées traitées de la
STEP de Korba. Le site de recharge comprend trois bassins d’infiltration de forme
rectangulaire et de superficie totale de 4500 m2. Les caractéristiques de cette nappe
sont des ressources en eau renouvelables de 40 Mm3/an, des prélèvements par puits
de surface de 47 Mm3/an et par forages de 1 Mm3/an, une salinité de 2 à 7,5 g/l et
une concentration en nitrates de 100-434 mg/l. De plus, la région de Menzel Témime
a été décrétée périmètre d’interdiction d’exploitation et un périmètre de sauvegarde le
long de la côte (de 20 m de large) a aussi été instauré. La STEP, mise en service en
2002, produit 5700 m3/jour d’eaux usées via un traitement secondaire par boues
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activées et un lagunage de traitement tertiaire. La capacité d’infiltration du site est
d’environ 500 000 m3/an. Une remontée de plus de 25 cm et une diminution
significative de la concentration en nitrates ont été notées.
Monsieur Chaieb a précisé qu’il existe, en Tunisie, d’autres cas de recharge artificielle, qui
se font sans contrôle et parfois sans suivi, soit à partir du rejet des eaux usées traitées dans
les cours d’eau, soit à travers l’irrigation des périmètres irrigués. Monsieur Chaieb a
également indiqué qu’actuellement cinq nouveaux projets, d’une capacité totale de
69 000 m3/jour, soit 25 Mm3/an d’eaux usées traitées, ont étudiés et sont en attente de
financement ; huit projets sont en cours d’étude et présentent au total une capacité
potentielle de 11,6 Mm3/an ; et deux autres projets ont été proposés à l’étude et concernent
le transfert des eaux du Grand Tunis dans la cadre de la dépollution du Golfe de Tunis et
l’arrêt du rejet en mer des eaux usées. La production totale d’eaux usées traitées serait alors
d’environ 105 Mm3/an. Monsieur Chaieb a conclu que la recharge artificielle des nappes par
les eaux usées traitées est une des solutions pour valoriser les eaux usées, diminuer la
pression sur les ressources en eau et améliorer la qualité des eaux souterraines. Cependant,
depuis 25 ans, en Tunisie, seulement 2,5 Mm3 d’eaux usées traitées ont été injectés dans
les nappes. Ce faible volume s’explique d’une part par la concurrence de la demande en
eaux usées traitées (utilisation agricole) et d’autre part par la qualité des eaux non
conformes, d’où la nécessité d’améliorer la qualité des eaux usées traitées (d’un point de
vue bactériologique), d’éliminer les odeurs et d’adapter les textes réglementaires.
Etude de cas
« Investigations de la recharge artificielle par les techniques isotopiques »
Présentée par Mme OUDA Bouchra
Centre Nationale de l’Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN)
Unité Eau et Climat - Maroc
Madame Ouda a débuté son intervention en présentant tout d’abord le principe de
l’hydrologie isotopique, à savoir une technique nucléaire qui fait appel aux isotopes stables
et aux isotopes radioactifs de l'environnement, pour retracer les mouvements de l'eau dans
le cycle hydrologique. Les isotopes peuvent être utilisés pour étudier les sources d'eau
souterraines en vue de déterminer leur origine, leur mode de réalimentation, si elles risquent
d'être contaminées par la pollution ou par l'intrusion d'eaux salées, et si elles peuvent être
exploitées de manière durable. Ainsi, Madame Ouda a exposé l’application de la méthode
isotopique à la recharge artificielle des nappes, en présentant l’étude de l’impact de la
recharge artificielle de la nappe d’El Haouz. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact
qualitatif et quantitatif sur la nappe étudiée de la recharge artificielle avec les eaux de
ruissellement. En effet, les crues fortes et rapides lors des saisons humides, dans le bassin
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Haouz, peuvent générer environ 154 Mm3/an d’écoulement de surface, qui sont gaspillés et
rejoignent la mer à travers l’oued Tensift. Cette étude se décompose en deux phases : (i)
phase I, avant les aménagements hydrauliques, ayant comme objectif d’identifier les
mécanismes de recharge naturelle au niveau du bassin ; et (ii) phase II, après la mise en
œuvre des aménagements hydrauliques, visant à évaluer l’impact quantitatif et qualitatif de
la recharge artificielle sur la nappe. Les résultats de la première phase de l’étude sur les
eaux de pluie et les eaux prélevées dans le bassin considéré ont montré que les eaux de
pluie s’infiltrent immédiatement et que l’influence de l’effet d’altitude sur la signature
isotopique de ces eaux n’est pas à négliger.
Etude de cas
« Wastewater and reuse management in Jordan »
Présentée par M. ALKOUZ Mohammed
Ministry of Water and Irrigation (MWI) - Water Authority of Jordan (WAJ) - Maroc
Monsieur Alkouz a commencé son intervention en présentant les caractéristiques de la
Jordanie, telles que des ressources en eau renouvelables de 780 Mm3/an (275 Mm3/an
d’eaux souterraines et 505 Mm3/an d’eaux de surface), des ressources en eau non
renouvelables de 190 Mm3/an et un volume d’eaux usées traitées de 115 Mm3 en 2010. En
2009, la consommation en eau a atteint 941 Mm3, dont 64% correspondant au secteur
agricole. Depuis 1997, la stratégie de l’eau place les eaux usées traitées comme une
ressource et non comme un déchet. La stratégie jordanienne « Water for life (2008-2022) »
vise d’étendre l’utilisation fiable des eaux usées traitées par l’implantation de nouvelles
STEP, par l’adoption de nouvelles technologies de traitement adaptées et par la formulation
d’un plan-cadre pour les eaux usées au niveau des secteurs desservis. Actuellement, la
Jordanie compte 24 STEP et plus de 72,5% des eaux usées sont traitées à la STEP
Sammra. En 2010, la quantité totale d’eaux usées réutilisées était d’environ 102 Mm3, soit un
taux de réutilisation d’environ 92%. Monsieur Alkouz a également rappelé que la Jordanie a
fixé plusieurs normes pour la REUT selon le type de réutilisation. En 2010, 146 accords avec
la « Water Authority of Jordan » (WAJ) ont été signés pour une REUT directe, soit environ
970 ha de plantations, telles que des arbres fruitiers, des oliviers, de la luzerne. Monsieur
Alkouz a terminé sa présentation en rappelant que l’objectif de la Jordanie est d’utiliser 100%
des eaux usées traitées et l’un des points clés est la sensibilisation de la population.
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SESSION TECHNIQUE N°2
Présidée par Monsieur MAKHOKH Mohammed
Chef de la Division Qualité de l’Eau au SEEE - Maroc
« Utilisation des eaux usées traitées en irrigation et perspectives – Expérience Tunisienne »
Présentée par Mme GHARBI Najet / Conférencier d'honneur
Sous Directeur de l’Economie d’Eau d’irrigation
Ministère de l’agriculture et de l’environnement - Tunisie
Madame Gharbi a tout d’abord exposé la situation tunisienne et ses ressources en eau, avec
4680 Mm3 de ressources en eau mobilisables (eau de surface et souterraine confondue) et
4120 Mm3 de ressources mobilisées, soit un taux d’exploitation d’environ 88%, sachant que
les eaux souterraines phréatiques sont soit exploitées à 100% soit surexploitées. De plus, le
secteur de l’agriculture est le plus demandeur et consommateur d’eau. Fin 2010, un volume
total de 240 Mm3 d’eaux usées (à 90% des eaux usées d’origine domestique) a été traité
dans 110 STEP de l’Office National de l'Assainissement (ONAS), représentant 5% des
ressources en eau totales mobilisées. Ce taux devrait atteindre 10% en 2026. Plus de 50%
du volume total d’eaux usées traitées sont produits dans la région du grand Tunis, ce qui
pose un problème de REUT puisqu’il n’y a pas assez de terres agricoles autour de cette
région. Le procédé de traitement employé dans les STEP est majoritairement un procédé
secondaire, excepté quelques STEP qui présentent un niveau tertiaire de traitement. En
2010, seulement 68 Mm3 d’eaux usées traitées ont été réutilisées : 23,5% pour l’irrigation
des périmètres irrigués (soit 16 Mm3), 20,5% pour l’arrosage des terrains de golf, 15% pour
l’arrosage des espaces verts et 41% au niveau des zones humides, alors qu’environ
143 Mm3 d’eaux usées traitées, produites par 29 STEP, seraient disponibles pour un usage
agricole. Cependant, seulement un potentiel de 46 Mm3 (soit 20% du volume total des
effluents traités) peuvent être utilisés vu le nombre de périmètres agricoles aménagés
(actuellement 28 périmètres irrigués). Au total, la REUT en Tunisie correspond à 8000 ha de
périmètres publics irrigués, dont 4300 ha dans la région de Tunis, 100 ha de périmètres
privés irrigués, environ 1000 ha de périmètre irrigué forestier, 450 ha d’espaces verts et
1040 ha de terrains de golf. Les cultures concernées par la REUT sont les cultures
céréalières, les cultures fourragères (telles que la luzerne, le maïs, le sorgho fourrager), les
arbres forestiers, les arbres fruitiers (tels que les agrumes, les oliviers, les pêchers), les
plantes florales à sécher (telles que le rosier, la jasmin, le romarin) et les cultures
industrielles. En Tunisie, la REUT dans le secteur agricole entre dans le cadre de la
Stratégie Nationale de préservation des ressources en eaux conventionnelles et la recherche
de ressources alternatives. Le premier texte réglementaire relatif à l’utilisation des eaux
usées traitées parut en 1975 au niveau du Code des Eaux et stipule que l’utilisation des
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eaux usées traitées à des fins agricoles n’est autorisée qu’après un traitement approprié et
que l’irrigation par les eaux usées traitées des cultures maraîchères consommables crues
est interdite. Ensuite, Madame Gharbi a présenté les différentes normes tunisiennes sur la
qualité des eaux usées traitées et sur la REUT à des fins agricoles, qui ont été élaborées sur
la base des recommandations de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ainsi que les conditions
d’utilisation des eaux usées traitées via les décrets et les arrêtés ministériels. Concernant les
aspects financiers, Madame Gharbi a rapporté qu’avant 1998, le tarif des eaux usées
traitées variait d’un périmètre irrigué à l’autre et couvrait 25 à 76% des coûts d’exploitation. A
partir de 1998 et pour promouvoir la REUT, un tarif unique a été décidé. Ce tarif ne couvrait
plus les coûts d’exploitation et d’entretien des réseaux d’irrigation. De plus, la réduction du
tarif n’a pas eu d’influence sur l’utilisation des eaux usées traitées par les agriculteurs, qui
dépend en fait de la situation géographique du site irrigué et du climat. Les principales
contraintes à la REUT en Tunisie sont la mauvaise qualité des eaux usées traitées due à la
vétusté et la surcharge des STEP, à un manque de prétraitement et d’une filtration adéquate,
le problème de la salinité des eaux usées traitées qui limite le choix des cultures qui doivent
être tolérantes, la restriction culturale, l’absence de stockage des eaux usées traitées au
niveau des périmètres irriguées, les risques sanitaires qui rebutent les agriculteurs et le coût
élevé des aménagements hydrauliques limitant la rentabilité des projets. Madame Gharbi a
conclu son intervention en précisant que des normes suivant l’usage ultime des eaux usées
traitées (agricole, arrosage des terrains de golfe, recharge des nappes) seront mises en
place et que la REUT doit être élargie à d’autres domaines, telles que l’industrie, le tourisme
et la municipalité.
Etude de cas
« Réutilisation des eaux usées épurées dans le grand Agadir – Maroc »
Présentée par M. BOUJAAJAT Embark
Régie Autonome Multi-Services d'Agadir (RAMSA) - Maroc
Monsieur Boujaajat a tout d’abord rappelé que la région du Souss Massa constitue le second
pôle économique du pays et que la ville d’Agadir est le premier pôle touristique du pays.
D’ailleurs, la région d’Agadir contribue à plus de 80% des exportations des primeurs et plus
de 50% des agrumes, alors que la région du Souss Massa présente un déficit hydrique de
ses ressources en eau souterraines de 260 Mm3/an. Ainsi, le plan directeur de
l’aménagement intégré des ressources en eau pour le bassin Souss Massa préconise de
recourir aux ressources non conventionnelles, telles que la REUT et le dessalement de l’eau
de mer. Dans la région, le potentiel des eaux usées traitées représente environ 50 Mm3/an.
Monsieur Boujaajat a rapporté que le plan d’action 2011-2030, lancé en 2009, prévoit que le
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potentiel utilisable d’eaux usées traitées passent d’environ 9 Mm3/an en 2011-2013 à
14 Mm3/an en 2020-2030. L’usage principal de cette réutilisation concernerait l’arrosage des
espaces verts (550 ha) et des golfs (à 670 ha) environ 95% et l’usage agricole se situerait
dans la partie Nord d’Agadir caractérisée par la culture de bananiers. Concernant
l’avancement de ce plan d’action, Monsieur Boujaajat a rapporté que les travaux de la
première tranche du secteur gravitaire du réseau de distribution des eaux traitées sont
achevés et que depuis 2010 le golf de l’Océan, de 90 ha, est desservi en eaux usées
traitées. Les autres terrains de golf situés à proximité du Golf de l’Océan seront raccordés en
2012, alors que les espaces verts de la ville d’Agadir seront alimentés en 2013. L’expérience
d’Agadir a permis de constater, entre autres, que la REUT n’a pas entrainé de contamination
des cultures par des germes pathogènes et de modification notable des caractéristiques
chimiques des sols. Monsieur Boujaajat a insisté sur le fait qu’afin d’obtenir une REUT
durable il est nécessaire d’avoir une technologie de traitement adéquate, de sélectionner les
cultures à irriguer, de mettre en place un système d’irrigation et un mode de pilotage
approprié et d’instaurer un système de traitement des effluents industriels avant leurs rejets
dans le réseau d’assainissement. Cependant, Monsieur Boujaajat a également évoqué que,
dans le cas de ce projet, la concentration en sels solubles dans les effluents d’eaux usées
est très élevée et bien supérieure aux normes de réutilisation. Cette concentration est
probablement due aux effluents industriels, en particulier aux unités de conserves de
poissons rejetant des saumures. Cette pollution industrielle, qui pourrait avoir des
conséquences néfastes sur la production végétale et sur les propriétés physico-chimiques
des sols, doit être réduite à la source afin de ne pas compromettre la REUT dans le Grand
Agadir. Monsieur Boujaajat a conclu en insistant sur l’importance de l’approche participative
de tous les acteurs concernés et sur la définition d’un plan d’action intégré de
développement industriel écologiquement durable, axé sur :

•

La mise en place par l’État de mesures d’incitation à la REUT et à la rationalisation
de l’exploitation des ressources souterraines ;

•

La définition du cadre institutionnel et tarifaire devant réglementer la REUT ;

•

Un prétraitement et un traitement des effluents industriels selon les normes requises ;

•

Le développement d’un programme de recherche sur la REUT et la valorisation des
boues.

PARTIE 2 : ACTES ET RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE

85

Etude de cas
« Présentation du secteur des ressources en eau et réutilisation des eaux usées épurées en
Algérie »
Présentée par M. AIT AMARA Ahcene
Directeur de l’Assainissement et de la Protection de l’Environnement
Ministère des Ressources en Eau - Algérie
Monsieur Ait Amara a commencé sa présentation en rappelant que compte tenu de sa
persistante et de son intensité, la sécheresse est prise en compte dans la stratégie
algérienne de planification, d’aménagement et de gestion des ressources en eau. Les
ressources en eau potentielles en Algérie sont estimées globalement à 17 200 Mm3/an, soit
environ 600 m3/habitant/an, dont 12 200 Mm3 se situent dans les régions du Nord (avec
10 200 Mm3 de ressources superficielles et 2000 Mm3 de ressources souterraines) et
5000 Mm3 dans les régions du Sud, localisées essentiellement au niveau de deux grands
systèmes aquifères profonds non renouvelables. Concernant les eaux usées, un vaste
programme de réalisation de STEP est actuellement en cours. Ainsi, 105 STEP sont
présentement en exploitation et 49 STEP sont en cours de réalisation. Essentiellement, le
procédé de traitement employé est un système par boues activées, excepté sur les hauts
plateaux du Sud où le choix s’est porté sur un lagunage aéré ou naturel vu que l’utilisation
d’un grand espace n’est pas un problème. La capacité épuratoire installée est estimée à plus
de 900 Mm3/an. Après achèvement de tout le programme de réalisation et de réhabilitation
des STEP à l’horizon 2014, la capacité installée sera de l’ordre de 1300 Mm3/an. Monsieur
Ait Amara a également évoqué le recours au dessalement d’eau de mer comme une
ressource non conventionnelle. En effet, l’Algérie compte 14 stations de dessalement
opérationnelles ou en cours de réalisation et a pour objectif d’atteindre une production totale
en eau dessalée de 2 Mm3/jour. Concernant la REUT, afin de concrétiser les projets et afin
de maîtriser les techniques utilisées dans le monde, le Ministère des Ressources en Eau a
engagé une étude générale sur la REUT en Algérie, qui s’est achevée en décembre 2007 et
qui a permis d’établir un schéma directeur de REUT à des fins agricoles et autres et
d’élaborer un cadre réglementaire définissant les normes de cette réutilisation. Monsieur Ait
Amara a rapporté que quatre projets de REUT sont en cours de réalisation, totalisant une
superficie de 3000 ha, et trois autres projets, d’une superficie totale de 9000 ha, sont à
l’étude. Ensuite, Monsieur Ait Amara a présenté les aspects réglementaires de la REUT en
Algérie avec la loi n°05-12 de 2005 et le décret n°07-149 de 2007, ainsi que les obligations
des services de l’hydraulique, de l’agriculture et de la santé de la wilaya qui doivent mettre
en place et assurer, respectivement, un dispositif de suivis et contrôles de la qualité des
eaux usées traitées et des eaux de la nappe, des contrôles phytosanitaires des cultures et
des sols, et un contrôle régulier de la santé du personnel affecté à l’irrigation avec les eaux

SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES DANS LA REGION ARABE

86

usées traitées. Monsieur Ait Amara a conclu en insistant sur le fait que la stratégie du
secteur a pour objectifs l’épuration des eaux usées par la réalisation de STEP à travers tout
le territoire national ainsi que la REUT à des fins essentiellement agricoles.
Etude de cas
« Traitement et réutilisation des eaux usées urbaines : cas de Meknès, USAID, Maroc »
Présentée par M. El HAIBA Mostapha
Agence américaine pour le développement international (USAID) - Maroc
Monsieur El Haiba a tout d’abord présenté le programme Compétitivité Economique au
Maroc (MEC) de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) mis en
œuvre par la compagnie Development Alternatives, Inc. (DAI), qui capitalise un budget de
28 millions de US$ sur quatre ans. Les partenaires sont le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, le Ministère des Affaires Economiques Générales, le Ministère de l’Emploi, et le
SEEE. L’un des objectifs du programme MEC concerne l’utilisation et la valorisation optimale
des ressources en eau pour l’augmentation de la productivité, de la compétitivité, de l’emploi
et des revenus dans le secteur agricole marocain.
Dans ce sens, les actions programmées se décomposent en trois niveaux :

•

Politique : Formulation au niveau national d’une politique et de procédures pour la
REUT dans l’agriculture ;

•

Institutionnel : Création, au niveau régional, de structures institutionnelles et
opérationnelles chargées de la REUT dans l’agriculture ;

•

Implication du privé : Mise en œuvre du projet pilote sur la REUT dans l’agriculture
(Meknès et Oujda).

Ainsi, Monsieur El Haiba a continué son intervention en présentant le programme dit ABRI
(« Advancing the Blue Revolution Initiative »), qui est donc un projet pilote de REUT en
agriculture. Monsieur El Haiba a avant tout rappelé que les eaux usées collectées, au niveau
national, sont disponibles en grande quantité ; en 1999, il est question de 500 Mm3/an d’eaux
usées collectées et en 2020 il est prévu un volume de 900 Mm3/an. De plus, le Maroc ne
dispose pas de mécanismes institutionnels régissant la REUT. Concernant le projet pilote de
Meknès, il est ambitieux et consiste en un réseau dense de collecteurs des eaux usées et
d’eau pluviale qui convergent vers la STEP achevée fin 2008. Les objectifs du programme
est de :

•

Assister les partenaires pour utiliser les eaux usées traitées de manière rentable,
acceptable sur le plan social et sûre sur le plan sanitaire et environnemental ;
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Elaborer des composantes techniques, institutionnelles et les directives des bonnes
pratiques de REUT dans l’agriculture ;

•

Développer et renforcer le cadre institutionnel et la coopération entre les agences
locales de l’eau et les autres partenaires et usagers pour soutenir et réaliser le projet
de REUT ;

•

Intégrer les intérêts opérationnels, financiers, et sociaux des bénéficiaires dans le
plan de mise en œuvre.

Les enquêtes de terrain ont montré que les producteurs et agriculteurs sont motivés pour
réutiliser les eaux usées traitées et sont prêts à participer aussi bien financièrement que
dans la mise œuvre du projet pilote. Les surfaces potentielles irrigables par les eaux usées
traitées de la STEP de Meknès se situent en aval de la station et sont estimées à environ
4000 ha. Actuellement, aucune irrigation organisée n’est réalisée par les eaux usées
traitées. A travers ce projet pilote, un comité de coordination pour le traitement des eaux
usées et leur réutilisation, regroupant la Wilaya, l’Agence de Bassin Hydraulique de Sebou,
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), la Régie Autonome de Distribution d’Eau et
d’Electricité et la Direction de la Production Agricole de Meknès, a été constitué, un
diagnostic et une analyse de la situation actuelle a été réalisée ainsi que des cartes des sols,
de l’occupation des terres, de l’hydrographie et des réseaux d’irrigation. De plus, un système
d’irrigation a été conçu sur un site pilote de 200 ha et le cadre institutionnel et les directives
pour une REUT en agriculture ont été mis en place. Concernant le projet pilote d’Oujda,
Monsieur El Haiba a rapporté que la STEP a été inaugurée en juin 2011 et permet de traiter
un volume d’eaux usées de 40 000 m3/jour. Un périmètre agricole de 1200 ha en aval de la
STEP pourrait recevoir les eaux usées traitées de la STEP ; une étude de faisabilité est en
cours. Monsieur El Haiba a terminé son intervention en précisant que l’objectif de cette
initiative est de développer un montage global, y compris les aspects institutionnels,
financiers et organisationnels, et d’impliquer tous les acteurs concernés afin d’établir, avant
la mise en œuvre, une convention qui définira les responsabilités et les obligations de
chaque partie prenante.
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Etude de cas
« Projet de traitement et réutilisation des eaux usées de la ville de Marrakech Investissement de 1,2 milliard de Dirhams »
Présentée par M. ILHAMI Abdallah
Chef du Département Investissements
Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) - Maroc
Monsieur Ilhami a présenté le projet de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et
d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) qui concerne la mobilisation globale d’une ressource
alternative de 33 Mm3 d’eaux usées traitées, dont 27 Mm3 utilisés pour l’irrigation de
18 projets golfiques et de la palmeraie Oulja. Monsieur Ilhami a tout d’abord rappelé que
jusqu’à maintenant la palmeraie recevait les eaux usées brutes. Ainsi, le projet de la
RADEEMA portait sur deux composantes principales :

•

La conception d’une STEP de type boues activées (procédés de traitement primaire,
secondaire et tertiaire) d’une capacité de 1 300 000 équivalents habitants. Cette
STEP a été configurée pour répondre aux normes marocaines en matière de
traitement des eaux usées avec les procédés de traitement primaire et secondaire.
Le traitement tertiaire a pour objectif d’atteindre le niveau requis pour la REUT en
irrigation de plantations en contact avec l’Homme (notamment les pelouses des
golfs). La STEP a été réalisée en deux parties, dont la première partie, comprenant le
prétraitement, le traitement primaire, le traitement des boues et une cogénération du
biogaz, a été accomplie en 2008 et est en exploitation depuis mars 2009. La seconde
partie de la STEP, comprenant la conception des traitements secondaire et tertiaire,
une extension du traitement des boues et de la cogénération, et une désodorisation,
est en phase de mise en service.

•

La mise en place d’un réseau de distribution des eaux usées traitées, long de 80 km
et composé de cinq stations de pompage. Ce réseau est en phase d’achèvement
avec 95% du réseau déjà en place.

Concernant le financement, il se décompose en trois contributions, la RADEEMA, une
subvention de l’état et une contribution des promoteurs de golfs, qui financent la réalisation
du traitement tertiaire et le réseau de réutilisation. Ce projet permettra donc la protection du
milieu naturel (telles que l’élimination des rejets d’eaux usées à l’état brut dans le milieu
naturel, la sauvegarde des ressources en eau, l’élimination des nuisances olfactives), la
gestion intégrée des ressources en eau (via l’usage d’une ressources alternative et
renouvelable), la création d’emplois et la promotion et le développement des activités
touristiques. Monsieur Ilhami a conclu son intervention en rapportant que ce projet adhère
d’une part à la vision stratégique du Plan Maroc Vert, entre autre, avec la sauvegarde de la
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palmeraie de Marrakech, et d’autre part à l’approche du développement durable, par la
promotion des investissements et de l’emploi.
Etude de cas
« Optimisation de la REUE dans l’agriculture et les espaces verts - Cas de Tiznit et
d’Ouarzazate »
Présentée par M. DAOUDI Mohamed
DMIC – Bureau d’études et de conseil - Maroc
Monsieur Daoudi a commencé son intervention en rappelant que lors de la conception et le
dimensionnement d’un projet de REUT, il faut considérer une contrainte importante qui est le
volume d’eaux usées traitées disponibles et sa variation à la fois intra-annuelle et
interannuelle. Monsieur Daoudi a présenté deux projets différents :

•

Le projet d’Ouarzazate, avec une demande globale en irrigation, via la REUT de la
STEP d’Ouarzazate, évaluée à environ 1000 ha, comprenant des espaces verts
urbains, des périmètres forestiers et des terrains agricoles. La problématique était
que d’une part le volume d’eaux usées traitées (environ 3000 m3/jour en 2010) était
trop faible pour répondre à la demande d’irrigation et que d’autre part les besoins en
eau n’étaient pas identiques tout au long de l’année, environ 10 fois plus importants
en juillet qu’en janvier. La solution de concevoir des bassins de stockage de l’eau
usée traitée n’était pas viable vu le coût de réalisation (7 500 000 Dirhams
marocains). Finalement, Monsieur Daoudi a rapporté que l’alternative à la
construction de bassins a été d’une part de ne répondre qu’à 70% de la demande
pour les espaces verts urbains et les terrains agricoles et de limiter totalement
l’irrigation entre mai et août des espaces forestiers et d’autre part de laminer les
besoins journaliers en eau.

•

Le projet de Tiznit, concernant une REUT pour le secteur agricole (périmètre de
300 ha). Le volume d’eaux usées traitées produit par la STEP était très faible au
moment de la conception du projet (apport disponible d’environ 0,26 l/s/ha).
Cependant, Monsieur Daoudi a rapporté qu’il a été possible de réaliser une REUT
toute l’année sans recourir à un stockage en favorisant la culture du blé qui est une
culture d’hiver. Monsieur Daoudi a également insisté sur le fait que ce projet est en
fait une irrigation d’appoint pour les agriculteurs.
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RECOMMENDATIONS

Sur la base des principaux résultats et conclusions des études et travaux présentés, un
débat riche et des discussions constructives ont permis de formuler plusieurs
recommandations visant à aider l'ensemble des parties prenantes concernées et à soutenir
la dynamique régionale actuelle pour promouvoir la REUT.

Aspects institutionnels
1. Créer un Comité National de promotion de la REUT dans les pays de la Région
Arabe qui n’en ont pas encore ;
2. Redynamiser les comités régionaux existants ;
3. Considérer les eaux usées traitées comme une ressource en eau potentielle dans les
documents de planification des ressources en eau ;
Aspects réglementaires et normatifs
4. Affiner la réglementation pour les différents usages ;
5. Renforcer, restructurer et harmoniser le système de contrôle existant au niveau des
applications ;
6. Réaliser une étude d’impact sur l’environnement, prenant en compte les effets
positifs et négatifs, pour chaque projet de REUT, et prendre les mesures nécessaires
pour diminuer les effets négatifs identifiés ;
Aspects économiques et financiers
7. Evaluer l’efficacité de l’incitation financière ;
8. Promouvoir les partenariats public/privé pour la réalisation de projets de REUT ;
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Aspects sanitaires
9. Intégrer les aspects sanitaires à tous les stades d’étude d’un projet de REUT ;
10. Assurer le suivi régulier de l’état sanitaire de la population exposée et évaluer les
risques sanitaires à court, moyen et long termes en s’appuyant sur le recherche ;
11. Adopter une démarche d’évaluation des risques comportant les composantes de
prévention, de gestion et de communication ;
12. Mettre en place des plans de surveillance et contrôle des impacts de la REUT sur
toute la chaine ;
Aspects de renforcement de capacité et sensibilisation, dont les aspects sociaux
13. Impliquer davantage les associations dans l’effort de sensibilisation ;
14. Renforcer les capacités des acteurs sur toute la chaine de la REUT ;
15. Mettre à niveau et informer les gestionnaires de la REUT sur les nouvelles
technologies existantes ;
Aspects techniques
16. Renforcer l’évaluation des projets existants pour mieux optimiser les nouveaux
projets ;
17. Concevoir un projet de REUT dans une vision intégrée et globale comprenant le
traitement, la valorisation des boues et la REUT ;
18. Sélectionner des sites de façon à être à l’abri de l’envahissement urbain à moyen et
long termes ;
19. Intégrer la composante sanitaire à la carte agricole ;
20. Veiller à l’adéquation des systèmes de traitement à des fins de recharge des
nappes ;
21. Mettre en place un système de suivi et contrôle de la qualité des eaux souterraines et
des sols ;
22. Définir un plan d’intervention en cas de situation critique ;
23. Elaborer un guide technique définissant les bonnes pratiques pour la REUT ;
24. Encourager et favoriser la recherche et le développement dans le domaine de la
REUT ;
25. Favoriser les échanges parallèles entre les pays et les institutions de la région Arabe
pour le partage d’expériences.
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1.

LE PROGRAMME 3
LUNDI 06 JUIN 2011

08H30 – 09H30

Accueil – Inscription des participants / Registration

09H30 – 10H00

Cérémonie d’ouverture / Opening Ceremony

10H00 – 10H30



Allocuation du Secrétaire
l’Environnement (SEEE)



Allocuation du Représentant de l’UNESCO au Maghreb

d’Etat

chargé

de

l’Eau

et

de

M. FILALI-MEKNASSI Youssef, UNESCO (PDF) : le Programme
Hydrologique International (PHI)
M. MAKHOKH Mohammed, Chef de la Division Qualité de l’Eau au
SEEE – Maroc (PDF) : Stratégie du secteur de l’eau et réutilisation des
eaux usées épurées

10H30 – 11H00

Pause café / Coffee break

SESSION I : Session Technique / Technical session
11H00 – 13H00

Président de séance / Chair : M. CHAIEB Habib (Tunisie)
Conférencier d'honneur / Keynote Speaker
Mme JAOUHAR Touria (Maroc) (PDF) : Réutilisation des eaux usées
épurées au Maroc : Etat des lieux et perspectives (20 min)
Etude de cas / Case study
 M. EL-BAROUDY Ibrahim Mohamed (Egypte) (PDF) : Drainage
water Reuse: The egyptian Experience (15 min)
 Mme BOURZIZA Hajiba (Maroc) (PDF) : Valorisation de la
réutilisation des eaux usées épurées, cas de l’ONEP (15 min)
 M. EL MOCTAR Mohamed (Mauritanie) (PDF) : Ressources des
eaux en Mauritanie (Suivi et protection de la ressource) (15 min)
 M. CHAIEB Habib (Tunisie) (PDF) : Expérience tunisienne en
matière de recharge artificielle des nappes par les eaux usées
traitées (15 min)
 Mme OUDA Bouchra (Maroc) (PDF) : Investigations de la
recharge artificielle par les techniques isotopiques (15 min)
 M. ALKOUZ Mohammed (Maroc) (PDF) : Wastewater and reuse
management in Jordan (15 min)
DEBAT / DISCUSSION

13H00 – 14H30

3

Déjeuner / Lunch

Pour accéder à la présentation de l’intervenant, cliquez sur « (PDF) »
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SESSION II : Session Technique / Technical session
14H30 – 16H00

Président de séance / Chair : M. MAKHOKH Mohammed (Maroc)
Conférencier d'honneur / Keynote Speaker
Mme GHARBI Najet (Tunisie) (PDF) :Utilisation des eaux usées traitées
en irrigation et perspectives – Expérience Tunisienne (20 min)
Etude de cas / Case study
 M. BOUJAAJAT Embark (Maroc) (PDF) : Réutilisation des eaux
usées épurées dans le grand Agadir – Maroc (15 min)
 M. AIT AMARA Ahcene (Algérie) (PDF) : Présentation du secteur
des ressources en eau et réutilisation des eaux usées épurées en
Algérie (15 min)
 M. El HAIBA Mostapha (Maroc) (PDF) : Traitement et réutilisation
des eaux usées urbaines : cas de Meknès, USAID, Maroc (15 min)
 M. ILHAMI Abdallah (Maroc) (PDF) : Projet de traitement et
réutilisation des eaux usées de la ville de Marrakech Investissement de 1,2 milliard de Dirhams (15 min)
 M. DAOUDI Mohamed (Maroc) (PDF1 ; PDF2) : Optimisation de la
REUE dans l’agriculture et les espaces verts - Cas de Tiznit et
d’Ouarzazate (15 min)
 M. Hazem ZAKOUT (Palestine) (PDF) : Prospect of wastewater
reuse in Gaza Strip / Palestine (15 min)
DEBAT / DISCUSSION

16H00 – 16H30

Recommandations / Recommendations
Lecture des conclusions et des recommandations / Conclusions and
Recommendations

16H30 – 17H00

2.

4

Clôture / Closure

LES PHOTOS 4

Pour visualiser le diaporamma, cliquez ici : 1, 2, 3.
Pour récupérer les photos en bonne résolution, cliquez ici.

