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La thématique REUT et Boues au pS-Eau
 Thématique « Economie circulaire dans le petit cycle de l’eau »
-

Réutilisation des eaux usées traitées/ valorisation sous produits de l’assainissement

-

Bassin méditerranéen, Afrique Subsaharienne

-

Assainissement collectif/assainissement individuel

-

Aspects techniques/organisationnel et de gouvernance/ sociologiques / environnemental,
sanitaire

 Projet étudiant sur les boues d’épuration

 Stage sur la réutilisation des eaux usées traitées

-

Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Jordanie, Palestine,
Liban

-

-

Assainissement collectif, stations de boues activées

-

Situation dans les pays

-

Situation des pays, Etude de cas

-

Etude de cas

-

« Recommandations » pour le contexte Libanais

Maroc, Tunisie, Algérie, Lybie, Mauritanie, France,
Espagne, Malte, Italie, Portugal

 Perspectives

-

Approfondir les démarches de capitalisation

-

Développer des partenariats

-

Renforcer l’approche scientifique (INRAE)

-

Développer des outils à destination des acteurs de l’assainissement

Que sont les boues d’épuration?
 « Sous-produit » des processus de traitement des eaux usées

 Composition des boues dépuration
-

Eau: < 5% MS

-

Matière organique, Azote (N) et Phosphore (P)

-

Micro-organismes pathogènes

-

Potassium (K), oligo-éléments (Cu, Mg, Zn)

-

Eléments Trace Métallique (ETM) : cadmium, le plomb, le zinc…

-

Micropolluants organiques: HAP, pesticides, substances médicamenteuses.

Quels débouchés pour les boues d’épuration?
 Valorisation « verte »
L’épandage : amendement agricole, réhabilitation de sols dégradés, sylviculture
Le compostage : Hygiénisation avant valorisation agricole
 Évacuation vers installation tierce de co-compostage (compostage seul
impossible)
 La méthanisation : valorisation énergétique et « verte »
 Digestat : valorisation « verte », après hygiénisation
 Biogaz: Energie, chaleur
 In situ : électricité pour fonctionnement de la station
 Évacuation vers installation tierce de co-méthanisation
 L’incinération
 in situ: mono-incinérateur
 Évacuation vers installation tierce de co-incinération avec d’autres déchets,
fours de cimenteries
 La mise en décharge

Quels traitement pour pouvoir les valoriser /évacuer?
 Réduire la teneur en eau
 Epaississement  boues épaissies < 10% MS
 Déshydratation  boues pâteuses ≈ 20 - 30%, voire 40 %MS
 Digestion anaérobie  Boues pâteuses≈30 % MS, partiellement stabilisée
hygiénisées
 Hygiéniser et stabiliser
Ces traitements ont également pour effet la réduction de la teneur en eau
 Séchage :
Solaire  Boues séchées 30-60% MS, hygiénisées, stabilisées
Thermique  Boues séchées 60-90% MS, hygiénisées, stabilisées
 Chaulage  Boues ≈ 30% MS hygiénisées, stabilisées

Panorama gestion des boues d’épuration dans les pays méditerranéens
Maroc
Stratégie nationale
• Plan National de l’Assainissement Mutualisé (PNAM)
• La valorisation des boue ne constitue pas un axe majeur, contrairement à la REUT
Tendance générale traitement/valorisation des boues
• Epaississement, déshydratation, stabilisation et hygiénisation par séchage solaire
•  décharge publiques
• À l’étude: valorisation verte (agriculture et réhabilitation de terres dégradées), cimenterie
Règlementation à renforcer pour promouvoir la valorisation agricole
Algérie
Stratégie nationale

• Schéma directeur national pour le traitement et la valorisation des boues en projet (en 2016)
Tendance générale traitement/valorisation des boues
• Epaississement, déshydratation, hygiénisation par chaulage
• Valorisation agricole bien acceptée par l’opinion publique, boues cédées gratuitement
• Valorisation énergétique: semble peu développée
Règlementation : L’Institut Algérien de Standardisation (IANOR): Encadrement épandage

Panorama gestion des boues d’épuration dans les pays méditerranéens
Tunisie
 Stratégie
• Schémas directeurs régionaux en cours: Valorisation des boues séchées envisagée à
l’échelle régionale
• Objectif de l’ONAS: 30 % d’énergie renouvelable dans les STEP
 Tendance générale traitement/valorisation des boues
• Epaississement, déshydratation, éventuellement séchage
• mon-décharges régionales mutualisées
 Réglementation : Encadre la valorisation agricole
Egypte
 Stratégie
• Valorisation énergétique bien développée
• Valorisation verte : agriculture: pratique ancienne et courante
mise en valeur des terres désertiques: axe important
 Tendance générale traitement/valorisation des boues
• Epaississement, éventuellement méthanisation, déshydratation, séchage / hygiénisation
par compostage

 Réglementation Encadre la valorisation agricole

Panorama gestion des boues d’épuration dans les pays méditerranéens
Jordanie
 Stratégie
• Programme d’équipement de stations d’épuration de filières boues:
• Épaississement, digestion anaérobie avec production de biogaz pour une utilisation
de l’énergie sur site, déshydratation, lits de séchages
 Tendance générale traitement/valorisation des boues

• Seule As-Samra est équipée: utilisation de l’énergie sur site
 Règlementation: Standards EPA et WHO guidelines
Palestine

 Stratégie
• Taux de raccordement à un système d’assainissement est inférieur à 1/3,
infrastructures souvent vétustes
• Stratégie non identifiée
 Règlementation :

• Palestinian Standards Institute: Guides de recommandation pour l’épandage

Panorama gestion des boues d’épuration dans les pays méditerranéens
Liban
 Stratégie, contexte
• Taux d’accès à l’assainissement 8%
• Stations d’épuration existantes pas toujours entièrement fonctionnelles, souvent vétuste
• Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) : objectif 12 % d’énergie renouvelables en 2020.
 Tendance générale traitement/valorisation des boues
• Peu de filières de traitement des boues
• Boues rejetées à l’état liquide ou épaissies, dans l’environnement, sans contrôle ni suivi,

• récupérées de façon informelle par des agriculteurs
 Règlementation
• Recommandations FAO pour encadrer la valorisation agricole
• process de traitement des boues
• modalités d’épandage
• seuils de concentrations en métaux lourds

Pistes pour une stratégie nationale et locale au Liban
Identification des débouchés de valorisation
 Echelle locale mais aussi régionale/nationale
 Transversale : Lien avec secteurs déchets, énergie, agricole, industriels
Cimenterie, plateformes de compostage, incinérateurs, décharge, demande agricole

Définition d’un cadre réglementaire : Clair et proportionnée- sécuriser et encourager





Statut des boues
Champs de la compétence « assainissement »
Valorisation « verte » : seuils dans les boues et les sols, modalités de mise en œuvre
Méthanisation et d’incinération : gaz, fumées

Renforcer les compétences des acteurs locaux
 Gestionnaires de stations d’épuration
 Acteurs chargés du transport et de la réalisation de l’épandage
 Gestionnaires infrastructures de co-compostage, co-méthanisation, co-incinération

Acceptabilité : Réticences - formes de valorisation, infrastructures





Information incomplète ou erroné
Conséquence de réelles nuisances mal maitrisées
Facteurs culturels et religieux
Campagnes d’information et de sensibilisation / abandon

Pistes pour les filières de traitement/valorisation des boues au Liban
 Epaississement
 Digesteurs anaérobie
• Pas nécessaire de déshydrater
• Investissement couteux mais production d’énergie, pour le fonctionnement de la station
• Digesat valorisable :
 Valorisation verte: hygiénisation/stabilisation nécessaire
Au niveau de la station d’épuration: Séchage solaire :
• adaptés aux pays méditerranéens
• Investissement et fonctionnement peu couteux mais emprise foncière importante

Évacuation vers infrastructures externes: Compostage :
• coordination avec services déchets

 Valorisation énergétique
 Incinération en cimenteries: coordination avec les industriels

Mise en décharge
• Boues <30% MS- limiter l’impact environnemental (ruissellements, infiltrations)
• À prévoir en solution de secours

