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Les politiques de Reut en pratique
Genèse d’un projet top-down: l’affichage d’un projet pilote
Un problème idéal…
• A l’échelle régionale: une nappe déficitaire (-20 Mm3
annuels) et polluée aux nitrates
• A l’échelle locale: une réutilisation d’eaux usées brutes
très polluées

… pour une solution au timing idéal
• Timing adéquat avec STEP en construction (2003-2006)
STEP mise en service en 2006.
Volonté nationale d’un
• Investir dans une région relativement délaissée
projet vitrine
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Les politiques de Reut en pratique
Genèse d’un projet top-down: l’affichage d’un projet pilote
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 Capacité de 13.500 m3/j (≈ stockage)
 Périmètre de 300 hectares pour 120 agriculteurs
 Cultures fourragères (maïs, blé tendre, orge); oliviers; luzerne
 Fèves, coriandre, carottes?
A l’heure actuelle, toutes les installation ex-situ ont été
réalisées (15 MDh, financement ABH et DPA).
 Choix problématique du GaG.
 Dossier pour la demande de reconversion collective en
goutte-à-goutte déposé
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Les politiques de Reut en pratique

A l’heure actuelle, toutes les installation ex-situ ont été
réalisées (15 MDh, financement ABH et DPA).
 Choix problématique du GaG.
 Dossier pour la demande de reconversion collective en
goutte-à-goutte déposé
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Quelques leçons tirées du cas marocain (Settat)
1.Prendre le temps (long) de la concertation avec les usagers potentiels avant toute
decision.
La réallocation des eaux usées à Settat
Nouveau
périmètre
formel

Ancienne
zone de
réutilisation
des EU
(brutes)

• Des
mesures
de
compensation ont été
évoquées (5 forages
collectifs) mais pas de
mise en œuvre par
crainte
de
faire
jurisprudence.
• Vrais effets néfastes
jusqu’à
aujourd’hui:
maire de la commune fait
partie
des
anciens
bénéficiaires, actes de
vandalisme…
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Quelques leçons tirées du cas marocain (Settat)
1. Prendre le temps (long) de la concertation avec les usagers potentiels avant
toute decision.

Un collectif d’irrigants décrété et divisé
• Association créée en 2010… par l’Etat, au moment du lancement des travaux
• A cheval sur 3 douars, pas d’expérience préalable d’action collective
• Collectif très disparate: un grand investisseur, des fonctionnaires, des petits
agriculteurs en pluvial… Récriminations constantes contre la faible
représentativité du bureau.
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Quelques leçons tirées du cas marocain (Settat)
2. Clarifier les rôles, au moins à l’échelle du projet

Qui pour …
• fixer les tarifs, et selon quels principes?
• payer et effectuer les (nombreuses) analyses?
• payer les gros entretiens (ex.: remplacement des pompes, filtres, GaG…)?
• Décider de l’interruption temporaire du service en cas de baisse de la qualité…
… etc.
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Quelques leçons tirées du cas marocain (Settat)
3. Préciser les objectifs du projet

Une irrigation de supplément, de complément ou de remplacement?
• Etre sérieux sur la REUT comme irrigation de substitution
impliquerait de fermer les puits…
• Si simple irrigation d’appoint, alors plus grand nombre de
bénéficiaires possible…
• Irrigation de supplément pourrait permettre une véritable
intensification, mais dans ce cas vrai accompagnement agronomique
à prévoir.
… Autant de questions qui n’ont jamais été débattues collectivement.
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Situation du traitement et de la réutilisation des
eaux usées en Algérie
Table1 : Chiffres prévisionnels réalisés en 2010 sur les capacités de traitements et de productions
des eaux usées en Algérie à l’Horizon 2035[1]
Horizon

Eaux usées totales
(Mm3/an)

Capacité de
traitement

Eaux usées traitées
(Mm3/an)

3

(Mm /an)
2020
2025
2030
2035

1190 (*)
1360
1570
1780

1060
1320
1510
-

650
820
1020
1625

(*) le volume prévu pour l’année 2020 a déjà atteint en 2012

• Premier cadre législatif le 23 mai 2007:"Concession pour l'utilisation des eaux usées traitées
à des fins d'irrigation; arrêté interministériel publié en janvier 2012 qui énumère les
qualités requises pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, et métaux
lourds.
• Ces seuils sont inspirés des normes de l'OMS et sont probablement inadaptées au contexte
algérien, à l’exemple du seuil de salinité tolérée de 2 dS/m alors que la majeure partie des
eaux de surface en Algérie dépasse déjà cette valeur [2].
• Non prises en compte de la REUT informelle ou indirecte.
[1]
Ministère des ressources en eau, « Plan national de l'eau », pp.64, 2010.
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La Reuse officielle en Algérie :
Réutilisation des eaux usées épurées a fin Juin 2018 des STEP en exploitation gérées par l’ONA
Zone/ D.A

Alger

Unité

Boumerdès

Ouargla
El Oued
Guelma
Annaba
Souk Ahras
Tlemcen

Oran
Mascara

Saida

Saida

Désignation
Station d'épuration à boues
activées de Boumerdès
Station de lagunage aéré
d’Ouargla
Station de lagunage aéré
de Kouinine
Station d'épuration à boues
activées de Guelma
Station d'épuration à boues
activées de Souk Ahras
Station d'épuration à boues
activées de Tlemcen
Station d'épuration à boues
activées de Mascara
Station de lagunage aéré
de Ghriss
Station de lagunage aéré
de Bouhanifia
Station de lagunage aéré
de Hacine
Station de lagunage naturel
d’Oued Taria
Station de lagunage naturel
de Tizi
Station de lagunage naturel de
Mohammadia Est
Station de lagunage naturel
de Froha
Station de lagunage naturel
de Khalouia
Station d'épuration à boues
activées d’Ain Témouchent
Station d'épuration à boues
activées d’Ain El Hadjar

Total des 17 STEP

Capacité (Eq/H)

Débit nominal
(m3/j)

Volume (m3)
épuré

réutilisé

Domaine Agricole
(Ha)

75 000

15 000

2 949 243

16 843

Flici : 49
Rahmoun : 76

260 102

56 997

5 668 147

566 815

16,5

239 134

44 335

4 448 194

97 000

Utilisateurs
(Concessionnaire)

Pépinière
d’oliviers,
Orangers et Vignes
4 000 Palmiers Dattiers
et 100 Oliviers
Arbres
(Eucalyptus et Kazarina)

M. Flici
M. Rahmoun
Autorisation DRE
Réhabilitation du périmètre

Guelma, Boumahra
et
Bouchegouf :
6 980

Vergers

ONID

200

Arboriculture

Réutilisation indirecte (Apport à
Oued Medjerda)

Arboriculture

ONID

Oliviers
céréalière
Agrumes

Associations agriculteurs

15

200 000

32 000

1 868 704

1 868 704

150 000

30 000

529 222

529 222

150 000

30 000

4 282 404

2 257 477

Plaine
de
Hennaya : 912,22

100 000

13 000

1 401 274

1 401 274

El-Kouaer : 400

48 000

5 800

118 876

118 876

Ghriss : 420

32 500

3 900

158 112

158 112

475

20 000

3 200

16 358

16 358

390

21 000

2 520

133 886

133 886

196

12 000

1 440

59 533

59 533

200

19 000

2 280

283 385

283 385

El-Habra : 175

9 400

1 128

52 268

52 268

Ghriss : 182

6 321

949

117 536

117 536

182

72 800

10 920

1 956 836

333 000

135

30 000

4 800

552 475

122 000

58

1 445 257

258 269

24 596 453

8 132 289
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Type de culture

Culture

ONA

Arboriculture
Arboriculture

Autorisation DRE

11 062Ha
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Ghardaïa, défis de la REUT en zone aride:
Recyclage des nutriments et des eaux
Initiatives d’acteurs locaux (associations, agriculteurs…):
- Réactivation d’une pratique ancestrale de toilettes
sèches et de recyclage de ces déchets comme fertilisants
- Pour limiter la contamination du milieu par les Fosses
septiques
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Ghardaïa, défis de la REUT en zone aride:
Recyclage des nutriments et des eaux
Initiatives d’acteurs locaux (associations, agriculteurs…):
- Système décentralisé de traitement et de réutilisation
pour l’irrigation d’un espace vert (1ha) dans un écoquartier (150 logements).
- Mais est ce qu’il correspond aux normes ?
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Ghardaïa, défis de la REUT en zone aride: Recyclage
des nutriments et des eaux
Initiatives des acteurs locaux (associations, agriculteurs…):
• Fronts pionniers avec l’installation de périmètres irrigués au niveau des nouvelles
STEPs.
• REUT informelle à partir de l’eau de surface jusqu’à 2018.
• Depuis, suspicions de REUT indirecte à partir de forages peu profonds (20 m)

Berriane

Guerrara

Nouveau périmètre (2015) de (mises
valeur) (300 ha)

Ancien périmètres agricole (les années 90) à
forte dynamique agricole (plus de 1000 ha)
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Quelques leçons tirées du cas algérien (Ghardaïa)

• Des processus et adaptations à l’initiative des acteurs locaux, avec absence d’une politique
publique structurée
• Plusieurs contraintes majeures limitent l’expansion de la REUT:
1. Par rapport aux zones agricoles, les volumes disponibles peuvent être limités et éloignés des
STEP,
2. Inexistence ou dysfonctionnements dans les procédés de traitement des STEP qui ne prennent
pas en compte des projets REUT,
3. Manque d’une gestion nationale concertée et incitative pour la prise en compte du potentiel
des eaux non-conventionnelles,
4. UneTitre
réutilisation
de la présentationnon planifiée et interrogation sur la durabilité de ces systèmes décentralisés.p. 14
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