
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) / Office National de 
l’Assainissement (ONAS) 

 
 

PROGRAMME DE GESTION DURABLE ET INTEGREE DE L’EAU 
(SWIM) 

 
 

MISSION POUR L’ETUDE D’EVALUATION DE LA SITUATION DE 
REFERENCE DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET DE REUTILISATION 

DES E.U.T DE LA STEP DE MEDENINE ET LA PROPOSITION D’UN 
PROJET PILOTE D’AMELIORATION DE CE SYSTEME (SWIM TN BA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de la phase II « Proposition d’un projet pilote d’amélioration du système de REUT 
de la STEP de Médenine » 

 
Décembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 rue de la ligue arabe 
1004 El Menzah VI Tunis 
Tél/Fax : +216 71 750 699 
 
 



i 

 

Sommaire 
Introduction ................................................................................................................................ 1 

1. - Rappels des résultats de la première phase ..................................................................... 4 

1.1 - Situation existante de traitement d'eaux usées et utilisation des eaux usées traitées 

dans l'activité pilote du site .................................................................................................... 4 

1.1.1 - Situation existante de traitement d’eaux uses .................................................... 4 

1.1.2 - Utilisation des eaux usées traitées dans l'activité pilote du site ......................... 8 

1.2 - Les types de cultures dans l'activité pilote ............................................................... 9 

1.3 - Qualité et quantités exigées des EUT et chronologie des flux ............................... 10 

1.4 - Opportunités de traitement additionnel, stockage et transport d'eau distribuée ..... 11 

1.4.1 - Opportunité de traitement additionnel .............................................................. 11 

1.4.2 - Opportunité de stockage et de transport d’eau distribué .................................. 15 

2. - Une description détaillée des composantes du projet pilote ......................................... 16 

2.1 - Technologie pilote proposée .................................................................................. 16 

2.1.1 - La technologie choisie de traitement ................................................................ 16 

2.1.2 - Stockage Proposé et transport .......................................................................... 19 

2.1.3 - Contrôle de la qualité de l'eau .......................................................................... 20 

2.1.4 - Equipements de mesures en ligne au niveau du GDA ..................................... 23 

2.1.5 - Renforcement du laboratoire d’analyse de l’ONAS ........................................ 28 

2.1.6 - Besoins de formation aux analyses des EUT ................................................... 30 

2.2 - Justification du système proposé ........................................................................... 31 

2.3 - Proposition et justification des techniques d’irrigation à introduire et les 

modifications d'installations d'irrigation sur site .................................................................. 35 

2.3.1 - Irrigation de surface ......................................................................................... 36 

2.3.2 - Irrigation par aspersion ..................................................................................... 37 

2.3.3 - Irrigation localisée ............................................................................................ 39 

2.3.4 - Irrigation souterraine ........................................................................................ 40 

2.3.5 - Conclusion et recommandations ...................................................................... 41 

3. - Un plan de gestion environnementale ........................................................................... 43 

3.1 - Le programme de gestion environnementale ......................................................... 43 

3.1.1 - Programmes de remise en état .......................................................................... 43 

3.1.2 - Programme de surveillance .............................................................................. 46 

3.1.3 - Programme de sensibilisation ........................................................................... 47 

3.2 - Stratégies pour la protection de la santé ................................................................ 48 

3.3 - Stratégies pour la protection de l’environnement .................................................. 49 

4. - Programme de renforcement des capacités et stratégie de renforcement de la 

sensibilisation ........................................................................................................................... 50 



ii 

 

4.1 - Identification des besoins en formations pour le programme de renforcement des 

capacités ............................................................................................................................... 50 

4.2 - Plan pour le renforcement de la sensibilisation et l’acceptabilité de la REUT ...... 51 

5. - Mécanismes de coordination entre l’ONAS et le CRDA .............................................. 53 

5.1 - Rappel de l’organisation institutionnelle (sur la base des textes législatifs) ......... 53 

5.2 - Etat d’application des textes et de la Coordination au niveau du PI Oueljet El 

Khodhr 55 

5.3 - Plan d’amélioration des mécanismes de coordination ........................................... 57 

5.3.1 - Description indicative du Système d’information ............................................ 57 

5.3.2 - Description fonctionnelle ................................................................................. 60 

5.3.3 - Description technique ....................................................................................... 61 

5.3.4 - Estimation de l’offre financière ........................................................................ 62 

6. - Plan d’actions ................................................................................................................ 65 

6.1 - Les coûts évalués des propositions de l'activité pilote ........................................... 65 

6.2 - Conclusion ............................................................................................................. 67 

Références bibliographiques .................................................................................................... 69 

Annexe 1 : Procès verbal de la réunion du COPIL pour discussion du rapport provisoire 

Annexe 2 : Les différentes techniques de traitement tertiaire. 

Annexe 3 : Interprétation des résultats analytiques 

Annexe 4 : Extrait de l’étude initiale pour la comparaison des variantes 



iii 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau n° 1: Evolution des concentrations en DBO5, DCO et MES (données d’exploitation 

/ ONAS Médenine) ............................................................................................................. 7 
Tableau n° 2: Tableau Comparatif entre alternatives de désinfection .................................. 14 
Tableau n° 3: Tableau comparatif entre alternatives d’élimination des MES ...................... 15 
Tableau n° 4: Tableau : DMI moyennes des agents pathogènes dans les eaux usées (Cauchi 

et al., 1996, dans Baumont et al, 2004. Deglin, 2002) ..................................................... 20 

Tableau n° 5: Tableau : Paramètres et la fréquence des analyses nécessaires pour la 

surveillance de la qualité des eaux usées traitées ............................................................. 21 
Tableau n° 6: Equipement du laboratoire mobile et caractéristique techniques demandées 23 
Tableau n° 7: Matériel de renforcement du laboratoire de l’ONAS ..................................... 28 
Tableau n° 8: Détail des équipements d’analyses bactériologiques ...................................... 29 

Tableau n° 9: Besoins en formation sur le matériel proposé (Labo ONAS + GDA) ............ 31 

Tableau n° 10: Comparaison des technologies proposées de traitement complémentaire .. 34 

Tableau n° 11: Facteurs affectant le choix de la méthode d’irrigation ................................ 42 
Tableau n° 12: Programme de renforcement des capacités ................................................. 51 
Tableau n° 13: Programme de suivi et de contrôle de l’eau d’irrigation ............................. 56 
Tableau n° 14: Données à introduire par GDA ................................................................... 58 

Tableau n° 15: Données à introduire par ONAS ................................................................. 59 
Tableau n° 16: Données à introduire par le CRDA ............................................................. 60 

Tableau n° 17: Coùt du matériel informatique .................................................................... 62 
Tableau n° 18: Estimation des charges fixes (annuelles) .................................................... 63 
Tableau n° 19: Répartition de la charge de travail par ressources ...................................... 64 

Tableau n° 20: Tableau récapitulatif des activités pilotes potentielles ................................ 67 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure n° 1: Schéma de la STEP de Médenine (source : Exploitation des ouvrages 

d’assainissement – villes de Médenine et de Zarzis / document ONAS) ........................... 4 

Figure n° 2: Contexte géographique de la zone ..................................................................... 5 
Figure n° 3: Système de filtration sur sable ......................................................................... 17 

Figure n° 4: Cartouche filtrante ............................................................................................ 18 
Figure n° 5: Exemples de filtres installés ............................................................................. 33 
Figure n° 6: Zone envahie par les roseaux ........................................................................... 43 

Figure n° 7: Zone à aménager (curage et faucardage de O. Smar) ...................................... 45 
Figure n° 8: Schéma fonctionnel de l’application ................................................................ 61 

  



iv 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

ANCSEP 

ANPE 

APIA 

AVFA 

Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits 

Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

Agence de Promotion des Investissements Agricoles 

Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole 

CITET 

COPIL 

CRDA 

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 

Comité de Pilotage 

Commissariat Régional au Développement Agricole 

DGACTA Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres 

Agricoles 

DGGREE Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 

DGPA Direction Générale de la Production Agricole 

DGRE Direction Générale des Ressources en Eau 

DHMPE 

EUT 

Direction de l’Hygiène, du Milieu et de la Protection de l’Environnement 

Eaux Usées Traitées 

GDA 

GIRE 

GIZ 

Groupement de Développement Agricole 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

INRGREF Institut National de Recherche du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

MAE Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

MARH Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 

MEDD Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 

MSP Ministère de la Santé Publique 

NT Norme Tunisienne 

ONAS Office National d’Assainissement  

PPI 

REUT 

STEP 

Périmètre Public Irrigué 

Réutilisation des Eaux Usées Traitées 

Station d’Epuration  

SWIM Sustainable Water Integrated Management 

TDR Termes de références 

UTAP Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 1 TPAD 

 

 Introduction  

Le programme de gestion durable et intégrée de l’eau (SWIM), financé par l’Union 

Européenne est un réseau d’activités de démonstration pour le traitement des eaux usées et 

leur réutilisation durable qui a été identifié dans quatre pays cibles; à savoir l'Egypte, la 

Jordanie, le Maroc et la Tunisie. 

Dans le cadre de ce programme et dans le cas de la Tunisie, l’ensemble des activités permettra 

de démontrer l'utilité d'un système de surveillance de la qualité de l’eau, de contrôle et 

d’alerte précoce ainsi que l’élaboration des documents de vulgarisation relatifs aux bonnes 

pratiques en vue de garantir la sécurité et promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées 

par les agriculteurs. Ce programme pilote vise : 

 Le renforcement du programme de surveillance de la qualité de l'eau en termes de 

fréquence et de paramètres d'analyse ; 

 L'élaboration d'un système d'échange d'information et de coordination entre les services 

du CRDA, GDA et l’ONAS ; 

 La mise en place d'un système d'alerte et d’intervention en temps réel en cas de 

dépassement de la norme de qualité ; 

 La réalisation de sessions de formations techniques et des séances de sensibilisation afin 

d'assurer une utilisation adéquate des équipements d'analyse et de suivi et une 

compréhension et acceptation du processus par l’ensemble des partenaires. 

 L'élaboration de documents de vulgarisation relatifs aux bonnes pratiques de réutilisation. 

 La proposition de projet de contrats entre le fournisseur d'eau usée traitée et l’utilisateur 

potentiel de ces eaux. 

Parmi les activités de ce programme en Tunisie, le projet pilote de réutilisation des eaux usées 

de la STEP de Médenine pour l’irrigation du périmètre Oueljet El Khodher, objet de cette 

mission, permettra l’évaluation de la situation de référence du système de traitement et de 

réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration de Médenine et la proposition 

d'un projet pilote d’amélioration de ce système. L’objectif de la mission est : 

 D’une part, en première phase, de spécifier la situation de référence, en termes de la 
situation des conditions de l’offre (quantité, qualité et évolution dans le temps), de 
l’utilisation (périmètre irrigué), de protection de l’environnement, du système de 
surveillance et de contrôle de la qualité de l’eau d’irrigation, du cadre institutionnel et de 
la coordination entre les différentes parties prenantes. Avec une analyse fine de cette 
situation de référence et en se référant aux expériences nationales et internationales, il 
serait opportun d’étudier le meilleur plan pour améliorer la situation actuelle, en termes de 
valorisation de ce projet de réutilisation des EUT et de limitation de risque de nuisance à 
la santé et à l’environnement. 

 D’autre part, en deuxième phase, et sur base des résultats de la première phase il est à 
définir un plan d’action précis, intégré et optimal pour l’amélioration des résultats de la 
réutilisation des EUT, particulièrement dans le cadre de ce projet, mais aussi, en 
transposant les acquis de ce projet pilote au contexte national.  

Le présent rapport est le rapport de la deuxième phase. Il se base sur les résultats de la 

première phase qui a établi le diagnostic du système de REUT (évaluation de la situation de 

référence) et l’analyse des expériences nationale et internationale afin de proposer un projet 
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pilote d'amélioration de la réutilisation des EUT. Les actions de ce projet pilote doivent être 

les plus adaptées au contexte national et aux spécificités de la région. 

Les actions de ce projet pilote comprennent au moins les éléments suivants : 

 Une description détaillée des composantes du projet pilote : 

 Les ouvrages el les équipements proposés (implantation, caractéristiques, dimensions, 
raccordement aux installations existantes, etc.): 

 Une note de calcul comprendra une présentation des méthodes et des normes utilisées pour 
la conception et le dimensionnement des différents ouvrages et équipements, les métrés, 
les références techniques et règlementaires utilisées et l'ensemble des données techniques 
sur les équipements proposés ainsi que les détails et résultats de calcul, nécessaires à la 
justification et la compréhension des caractéristiques des composantes du projet pilote. 

 Les dossiers plans des ouvrages et des équipements proposés. 

 Un plan de gestion environnementale :  

Le consultant établira un plan de gestion environnementale permettant le suivi et le contrôle 

régulier de l'état de l'environnement dans le périmètre d'étude, lors de la phase d'exploitation, 

Ce plan doit comprendre au moins les éléments suivants : 

 Le suivi de la qualité des EUT  à la sortie de la station d’épuration et à l'entrée du 
Périmètre irrigué grâce à des analyses périodiques et en se référant aux critères de qualité 
(norme en vigueur) ; 

 Le suivi de la qualité des eaux souterraines (chimiques, biologiques, organiques, .. ) ; 

 Le suivi des caractéristiques du sol (physico-chimiques, biologiques, organiques) ; 

 L'établissement d'un programme de contrôle el de suivi environnemental. Ce programme 
doit contenir les indicateurs de suivi, la fréquence d'observation/mesure pour chaque 
indicateur, la méthode d'observation, d'échantillonnage, le cas échéant d'analyse et des 
résultats attendus de chaque indicateur et du programme; 

 La mise en place d'un système d'alerte précoce en cas de défaillance au niveau de la STEP, 
des conduites de distribution, la contamination des eaux de nappe, des produits agricoles, 
l'annonce de problèmes sanitaires éventuels, etc ; 

 Les mesures institutionnelles (aspect relationnel et de coordination, cadre contractuel). 

 Un programme de renforcement des capacités :  

Le Consultant évaluera les capacités des parties prenantes et identifiera les besoins en matière 

de renforcement des capacités de formation et de sensibilisation des agences d'exécution 

(ONAS, CRDA. DGGREE), des organismes publics impliqués dans le contrôle 

environnemental et social (ANPE, DHMPE, ANCSEP) et des gestionnaires du périmètre 

irrigué (GDA et Agriculteurs), Il fournira des programmes de renforcement de capacités, de 

formation et de sensibilisation comprenant : 

 Des campagnes d'information et de sensibilisation des agriculteurs sur les consignes de 
sécurité et d’hygiène ct les exigences règlementaires à respecter dans le périmètre irrigué 
par les EUT (rappel des précautions el les mesures règlementaires d’interdiction : liste 
restrictive des cultures, la non utilisation des eaux souterraines pour l’eau potable, les 
différentes modalités de prévention sanitaire et les mesures d’accompagnement 
nécessaires à la protection sanitaire des utilisateurs des EUT ainsi que des produits, etc.) ; 

 Des sessions de formation technique au profit des techniciens et des ingénieurs de l'ONAS 
ct du CRDA dans le domaine de traitement et de réutilisation des EUT et du système 
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d'alerte (les caractéristiques des équipements de mesure et d'analyse permettant la mise en 
œuvre du système d'alerte). 

 Un mécanisme de coordination entre le CRDA et l’ONAS :  

Sur la base de la règlementation Tunisienne en vigueur, le consultant proposera : 

 Un mécanisme de coordination entre l’ONAS et le CRDA ; 

 Un système d'échange d'information el d'alerte sur la qualité et les quantités des EUT 
fournies aux agriculteurs en précisant les tâches des différents intervenants (ONAS, 
CRDA et GDA), 

 Une estimation des coûts :  

Le Consultant estimera les coûts du projet pilote et fera :  

 Une évaluation des dépenses d’investissement et d’exploitation  qui en découlent et les 
échéanciers de leurs mises en œuvre ; 

 Une analyse de l’impact financier du projet pilote sur les charges d'exploitation de 
l’ONAS et du CRDA. 

Le rapport comprend six chapitres, en plus de l’introduction : 

 Un premier chapitre qui présentera les résultats de la première phase de l’étude : 
performances de la STEP, exploitation du périmètre irrigué, les cultures pratiquées et la 
gestion des flux de production tout le long de l’année. Sur la base de ce rappel, les 
différentes possibilités d’amélioration sont analysées : amélioration du traitement, 
stockage, filtration, éloignement du rejet,…etc.  

 Un deuxième chapitre relatif à la description détaillée des composantes du projet pilote : 
traitements tertiaire et des MES, équipement de contrôle de qualité, faucardage et 
débroussaillage du lit de l’oued pour une meilleure infiltration (ou même bassins 
d’infiltration dans l’oued). 

 Un troisième chapitre relatif à la définition d’un plan de gestion environnementale, qui 
identifiera les actions à entreprendre pour protéger la santé et l’environnement : contrôle 
de la santé des exploitants, analyse de la qualité des produits agricoles, suivi de l’évolution 
des sols et suivi de la qualité des eaux souterraines. 

 Un quatrième chapitre relatif au programme de renforcement des capacités : besoins en 
formation des différents intervenants et besoins en sensibilisation des utilisateurs. 

 Un cinquième chapitre relatif au cadre institutionnel : mécanismes de coordination entre 
l’ONAS, le CRDA et le GDA : échange d’informations, prises de décision, principes 
généraux du contrat qui gèrera la nature de relation entre les organismes. 

 Un sixième chapitre relatif aux coûts et les modalités de gestion du projet pilote : Coûts 
d’investissement et d’exploitation, capacité des intervenants à supporter ces coûts, 
exécution des travaux, règles de gestion des composantes du projet pilote. 

Trois annexes sont jointes à ce rapport : 

 Annexe 1 : Procès verbal de la réunion du COPIL pour discussion du rapport provisoire 

 Annexe 2 : Les différentes techniques de traitement tertiaire. 

 Annexe 3 : Interprétation des résultats analytiques 

 Annexe 4 : Extrait de l’étude initiale pour la comparaison des variantes 
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1. -  RAPPELS DES RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE 

1.1 -  Situation existante de traitement d'eaux usées et utilisation des eaux 
usées traitées dans l'activité pilote du site 

1.1.1 -  Situation existante de traitement d’eaux uses 

La station d’épuration de Médenine, dont la mise eau est effectuée en 2000, est située à la 

sortie « est » de la ville de Médenine. L’accès à la station peut se faire soit par la route menant 

à Hassi Médenine, en prenant une piste à gauche, soit par la route menant à El Jorf, en prenant 

une piste à droite (figure n°2 : contexte géographique de la zone). 

La station d'épuration de la ville de Médenine a été mise en exploitation à l’année 2000. Cette 

station a été dimensionnée pour une capacité de traitement de 8.870 m
3
/j. Elle produit 

actuellement environ 4.000 m3/j d'eaux usées traitées ayant subi un traitement secondaire. En 

2011 seuls 238.000 m
3
 d'eaux usées traitées ont été réutilisés sur un total produit de 1.466.000 

m
3
 ce qui représente uniquement 16% (en estimant un important taux de perte de la quantité 

utilisée qui peut avoisiner les 50%). En effet, cette source d’eau non conventionnelle n'est pas 

utilisée à son plein potentiel. 

La station d’épuration de Médenine, mise en service le 24 octobre 2000, est située à environ 3 

Km au nord-est de la ville de Médenine sur les berges d’oued Smar où elle rejette les eaux 

épurées. Le niveau de traitement adopté est le niveau secondaire avec comme procédé de 

traitement l’aération prolongée (faible charge). Il faut noter que la station est constituée de 

deux files, dont actuellement une seule file est mise en service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 1:  Schéma de la STEP de Médenine (source : Exploitation des ouvrages 

d’assainissement – villes de Médenine et de Zarzis / document ONAS) 

Les caractéristiques de dimensionnement de la STEP de Médenine sont les suivantes : 

 Débit :    8870 m
3
/j 

 Charge de DBO5 :  3500 Kg DBO5/j 

 Eq/hab :   81 000. 

  

Centre de contrôle  

et de commande 

Prétraitement 
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Actuellement la station d’épuration traite un débit moyen journalier d’environ 4000 m
3
/j soit 

environ 50% de sa capacité. 

Comme le montre la figure précédente (selon le rapport de l’ONAS d’exploitation des 

ouvrages d’assainissement des villes de Médenine et de Zarzis), la STEP de Médenine est 

composée de : 

 

1. Une Station de relevage :  

Cette station de relevage comporte un panier dégrilleur et 3 pompes de relevage (2+1 

de secours) ayant pour rôle le transfert des eaux usées brutes vers l’entrée de la station. 

2. Une Station de prétraitement comportant : 

a. Deux dégrilleurs automatiques (l’espacement entre les barreaux de 12 mm)  

b. Un dégrilleur manuel fonctionnant à l’aide d’un râteau (l’espacement entre les 

barreaux de 50 mm). L’évacuation des déchets se fait par bande transporteuse 

vers une benne de collecte. 

c. Un dessableur aéré par 03 suppresseurs d’air, comporte deux files dont chacun 

est menu d’un pont racleur, d’une pompe à sable (air lift). L’évacuation de 

sable se fait par un calibreur vers la benne de collecte.  

d. Un déshuileur menu de deux pompes, un compacteur et une benne de collecte. 

3. Bassin de contact - Bassin d’aération composé de : 

a. Zone d’anoxie :  

Nombre de file : 2 (1 bassin/file) 

Volume total : 1800 m
3
 

Nombre d’agitateur : 4 (2 agitateurs/bassin) 

b. Zone aérée 

Nombre de file : 2 (1 bassin/file) 

Volume total : 1800 m
3
 

Nombre d’aérateur : 4 (1 aérateur (116 kgO2/h)/bassin) 

Hauteur d’eau : 4,5 m 

Deux pompes de recyclage des boues sont installées au niveau du bassin N°2 

de chaque file. 

c. Zone post dénitrification 

Nombre de files : 2 (1 bassin/file) 

Volume total : 3600 m
3
 

Chaque bassin est constitué d’un aérateur (62 kgO2/h) et de 2 agitateurs 

4. Décanteurs secondaires : 

La STEP Médenine comporte deux décanteurs secondaires de forme circulaire dont 

chacun est menu d’un pont racleur. 

Diamètre : 32 m 

Profondeur max : 5 m 

Hauteur droite : 2.8 m 

Surface unitaire : 415 m
2
 

Ouvrage contenant 2 pompes boue de retour et 2 pompes boue excès. 

5. Un épaississeur 

Menu d’un pont racleur 

Diamètre : 12 m 

Hauteur de boue 4 m 

2 pompes de boue épaissie 



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 7 TPAD 

 

10 lits de séchage (chaque lit est de 20 m de largeur et de 40 m de longueur) 

2 pompes hydrophore + réservoir 

Un débitmètre électromagnétique et un échantillonneur en sortie STEP. 

Local technique et post transformateur 

Groupe électrogène. 

D’après les rapports annuels d’exploitation, la STEP de Médenine fonctionne normalement 

avec des concentrations moyennes en DBO5, DCO et MES conformes aux normes de rejet. 

Toutefois, d’après nos entretiens avec les exploitants de la STEP, nous avons pu relever 

quelques difficultés d’exploitation et de gestion qui se résument comme suit : 

 Le dysfonctionnement des dégrilleurs mécaniques, au niveau de l’unité de prétraitement, à 

cause de la rupture des chaînes. L’opération de nettoyage des dégrilleurs se fait 

manuellement. 

 Les quantités de sable sont parfois très élevées au regard de la nature de la région ce qui 

réduit le rendement de la station au niveau de l’unité de prétraitement. 

 Vue la baisse du rendement des lits de séchage, une opération de renouvellement de ces 

lits est déjà lancée et qui consiste en le remplacement des drains et des différentes couches 

de sable et de gravier. 

 Quelques équipements sont en panne comme c’est le cas pour une des 3 pompes de 

relevage (P01A) ou au repos comme c’est le cas pour la pompe des matières flottantes et 

du Prépazur. 

 L’afficheur du débit des pompes de recyclage des boues (P02A et P02B) au niveau du 

tableau de commande est non fonctionnel. 

 Le problème de l’abattoir reste à résoudre puisqu’il est déconnecté du réseau 

d’assainissement et déverse directement dans le milieu naturel. 

 Il est important de vérifier l’existence de problèmes accidentels de couleur et d’odeurs tels 

que exprimés par les riverains et d’expliquer l’origine de ces problèmes (l’importance de 

mettre en place un système de traçabilité et de gestion en temps réel). 

Les concentrations maximales mensuelles en DBO5 et en MES dépassent parfois les normes 

de rejet (notamment pour les MES avec une fréquence non négligeable de dépassement) . Le 

tableau suivant récapitule les valeurs moyennes et maximales entre 2007 et 2012. 

Tableau n° 1:  Evolution des concentrations en DBO5, DCO et MES (données 

d’exploitation / ONAS Médenine) 

 
DBO5 (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) 

Année Moyenne Max Norme Moyenne Max Norme Moyenne Max Norme 

2007 23,0 29,0 30,0 58,0 84,0 90,0 21,0 27,0 30,0 

2008 23,0 31,0 30,0 61,0 77,0 90,0 24,0 30,0 30,0 

2009 23,0 30,0 30,0 55,0 69,0 90,0 26,0 42,0 30,0 

2010 19,0 23,0 30,0 51,0 68,0 90,0 21,0 29,0 30,0 

2011 21,0 28,0 30,0 55,5 64,0 90,0 21,8 27,0 30,0 

2012 18,3 20,0 30,0 57,1 62,0 90,0 20,3 22,5 30,0 
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Le suivi des autres paramètres indique une salinité variant de 3500 à 4500 s/cm. La qualité 

microbiologique indique des dépassements de la norme NT106.02, en termes de concentration 

en coliformes fécaux. 

En guise de conclusion, en termes de traitement de l’eau, il est à souligner les points 

suivants : 

 Certains paramètres ne peuvent pas être optimisés conjointement pour les besoins 
environnementaux et pour les besoins de réutilisation agricole. Un certain niveau d’excès 
de certains paramètres peut être recherché pour une réutilisation agricole alors qu’il est à 
proscrire pour un rejet en milieu naturel (Azote, phosphore, potassium, charge organique), 
alors que d’autres n’ont pas de signification néfaste pour le rejet et qui sont à proscrire au 
niveau de la réutilisation (salinité). Il est important de noter dans ce cadre que les STEP en 
Tunisie sont conçues initialement pour répondre à un souci de protection de 
l’environnement et la réutilisation des EUT n’est qu’un élément ultérieur (ce qu’on 
qualifie d’approche ressource-usage « top-down »). 

 Certaines concentrations augmentent avec le stockage et la distribution agricoles, 
notamment celles de la salinité et des MES. 

 Les problèmes à résoudre au niveau de la réutilisation concernent essentiellement la 
qualité microbiologique, la salinité, les odeurs et les MES. Une analyse systémique 
permettra de faire ressortir les meilleures dispositions à prendre pour maîtriser ces risques 
avec un minimum de coût économique (investissement et fonctionnement). 

 La qualité de l’eau ne respecte pas les normes microbiologiques de rejet (NT106.02) et les 
MES représentent un risque de bouchage des équipements d’irrigation et une diminution 
de l’infiltration au niveau de l’oued. 

 Il serait intéressant d’analyser les différents types de traitement (dimensionnement et 
coûts) : traitements tertiaires (lagunage / chlore / UV  / bioxyde de carbone / Ozonation / 
filtration membranaire) et traitement des MES (filtres à sables, filtres à tamis, filtration 
mécanique). 

1.1.2 -  Utilisation des eaux usées traitées dans l'activité pilote du site 

Le périmètre irrigué de Oueljet El Khodher, d’une superficie irrigable de 30 ha, se situe à l’est 

de la ville de Médenine. Il est constitué de quatre zones séparées dont trois sont situées à 

proximité de la station et qui appartiennent au secteur de Médenine Est (Ouljet El Khodher, 

Oueljet El Gumemda et Ettemtem) et une située à environ 3,5 Km appartenant au secteur 

Amra Jdida. Administrativement tout le périmètre se situe dans la délégation de Médenine 

Sud. 

Le périmètre actuel de Oueljet El Khdher est faiblement exploité pour plusieurs problèmes 

qui ne pourraient pas se résoudre rapidement (notamment les problèmes de sensibilisation, 

d’organisation et de recouvrement des coûts). Approximativement, 30% des exploitants 

n’utilisent pas les EUT du PI, 50% utilisent faiblement ces eaux (essentiellement irrigation 

d’appoint) et 20% utilisent l’eau assez intensivement. Il est nécessaire de continuer 

l’exploitation du périmètre, à travers les utilisateurs les plus fiables, tout en révisant le 

système de tarification pour assurer le recouvrement des coûts. 

En général, le problème des rejets industriels et polluants, de leur impact et de leur traitement 

est un point primordial pour améliorer la valorisation des eaux usées et des boues issues des 

STEP. En Tunisie, la gestion de cet aspect n’a pas atteint les résultats escomptés et une 

nouvelle stratégie doit être mise en place. Au niveau de la STEP de Médenine, ce problème se 

pose et freine la réutilisation (effet prononcé par des sentiments psychologiques et culturels) à 
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cause des rejets de l’hôpital régional et de l’abattoir. Ce problème se posera encore avec la 

connexion future des zones industrielles de la région.  

La réutilisation des eaux usées traitées en agriculture relève plusieurs pistes à améliorer : 

 Maîtriser le risque lié à la santé humaine et à l’environnement : traitement, suivi et 

contrôle des paramètres de qualité des EUT, détection et alerte instantanée de tout 

dépassement, contrôle de l’état des cibles, protection préventive des cibles. 

 Maximiser la valorisation agricole à travers l’apport et l’économie des intrants, en 

complément aux nutriments apportés par les EUT. Cette optimisation ciblera aussi bien le 

sol que le végétal. La maximisation doit tenir compte des interactions avec la nappe, en 

termes d’entainement d’éléments dangereux. 

 Améliorer le montage institutionnel pour durabiliser les projets de REUT : recouvrement 

des coûts au niveau de chaque acteur, capacité de chaque intervenant à remplir sa tâche, 

coordination entre les intervenants, renforcement des capacités. 

L’infrastructure de desserte est constituée de (selon le rapport de l’étude APD de création du 

PI Oueljet El Kodhr, le plan de recollement et la vérification par la visite de terrain) : 

 Un piquage sur la conduite de sortie de la station d’épuration, installé entre l’ouvrage 

déversoir (assurant la déviation de l’eau vers l’oued Smar pour rejoindre la conduite 

existante de rejet des eaux usées brutes) et la STEP sur le tracé de la conduite de sortie. 

Cet ouvrage est équipé essentiellement d’une vanne murale, permettant l’isolation du 

reservoir de stockage ; 

 Un réservoir de régulation (d’accumulation) de forme circulaire, de capacité 1000 m
3
, 

pour absorber les variations entre la production journalière de la STEP et l’utilisation 

journalière de l’eau en irrigation. Ce résevoir est dimensionné pour un débit moyen 

journalier de la station de 2000 m
3
/j. 

 Une station de pompage, alimentée à partir du réservoir d’accumulation, constitué de trois 

pompes, dont une de secours, à axe horizontal de débit 25 l/s chacune ; 

 Un réservoir d’une capacité de 50 m
3
, de mise en charge sur pilier (hauteur de 12 m) et de 

compensation journalière, qui permettra l’utilisation de matériels d’économie d’eau ; 

 A partir du réservoir de stockage (et selon la conception initaile de l’étude), une conduite 

d’adduction en Pehd 315 enterrée de débit 20 l/s véhicule l’eau vers le secteur Amra 

Jdida. Cette conduite de longueur totale de 3,5 Km suit des pistes existantes et la route 

goudronnée allant à El Jorf sur une longueur d’environ 300 m. Une seconde conduite de 

même nature de diamètre 250, de débit 20 l/s véhicule l’eau aux secteurs Oueljet El 

Khodher (10 l/s), Oueljet El Gumemda (5 l/s) et Ettemtem (5l/s). Celle-ci suit également 

les pistes existantes et traverse oued Smar. Le réseau de distrinution est constitué de 

conduites en Pehd enterrées qui amènent l’eau aux différentes bornes. A partir de la borne, 

un réseau tertiaire en conduites PVC enterrées dessert les prises d’irrigation placées tous 

les 0,5 ha en moyenne. Les bornes comportent essentiellement un compteur et une vanne 

protégés à l’intérieur de regards. 

1.2 -  Les types de cultures dans l'activité pilote 

Actuellement, les cultures pratiquées dans le périmètre sont conformes à la réglementation 

Tunisienne. Ces cultures se composent essentiellement de l’arboriculture (oliviers et 

amandiers) et des fourrages. Certes, les exploitants reconnaissent l’effet d’amélioration des 

rendements de ces cultures, en utilisant les EUT, mais cette appréciation reste qualitative et 
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n’indique pas en termes quantitatives la dimension de cette amélioration. En outre, il est 

important de savoir le vrai potentiel d’amélioration de la réutilisation raisonnable des EUT à 

tous les niveaux : rendement et qualité (goût, forme, concentration en éléments minéraux). 

Les activités liées à cette partie, qui peuvent porter des enseignements intéressants, peuvent 

être divisés en deux sous-projets pilotes : 

 Sous-projet de suivi des rendements des cultures présentes, notamment l’olivier à huile, en 
définissant un protocole de suivi, en choisissant un cas de parcelle irrigué par les EUT et 
un autre irrigué par des eaux conventionnelles dans le même rayon d’intervention. Ce 
sous-projet peut se faire dans le cadre d’une convention avec l’IRA Médenine. 

 Sous-projet d’utilisation des EUT avec un traitement tertiaire (par exemple avec un 
traitement de filtration membranaire ou équivalent) pour irriguer des cultures maraîchères, 
avec un système de goutte à goutte ou d’irrigation souterraine. Il est important au niveau 
national d’abandonner le rejet total de toute réutilisation des EUT pour les cultures 
maraîchères et ouvrir la porte à une réutilisation contrôlée, selon des conditions strictes à 
définir. 

1.3 -  Qualité et quantités exigées des EUT et chronologie des flux 

En analysant la réglementation Tunisienne en termes de réutilisation des EUT en Agriculture 

(NT106.03), et au regard des analyses effectuées par l’ONAS, le CRDA et le service régional 

de la santé,  nous confirmons le respect de la qualité de réutilisation des EUT de la STEP de 

Médenine selon la norme NT 106.03. Cependant, la logique de la réglementation Tunisienne 

se base sur la complémentarité de la gestion des risques (management des risques) entre l’aléa 

(qualité de l’eau) et la sensibilité de la cible (l’homme, l’environnement, les équipements). La 

norme NT 106.03 n’est pas trop exigeante car elle est complétée par les précautions à prendre 

dans le cadre du cahier des charges. Si un maillon de la chaine et rompu, tout le système perd 

sa cohérence. Au niveau du PI de Oueljet El Khodhr, le cahier des charges n’est pas signé par 

plusieurs exploitants et évidemment n’est pas respecté par une majorité. En outre, dans la 

logique et l’historique de la réglementation Tunisienne, la norme NT106.03 est précédée par 

celle NT 106.02 et par conséquent, elle est supposée complémentaire, en considérant déjà que 

la norme NT106.02 est respectée, ce qui n’est pas toujours le cas.   

Concrètement, la répartition de la gestion du risque entre aléa et cible n’est pas appliquée et il 

faut orienter la stratégie vers une logique de gestion restrictive de l’aléa, qui est certes moins 

économique mais plus efficace. Elle peut devenir plus économique, si on ouvre la porte de la 

réutilisation des EUT à d’autres spéculations telles que les cultures maraîchères. 

Pour conclure sur la question de la qualité, une analyse systémique doit aboutir à une stratégie 

claire : stratégie de répartition de la gestion des risques ou stratégie de concentration de la 

gestion des risques. Une répartition de la gestion des risques implique un traitement limité et 

une sensibilisation importante (approche intéressante pour l’ONAS), avec utilisation de 

matériel d’irrigation plus moderne. Une concentration de la gestion des risques implique un 

traitement avancé, avec un système de contrôle et de suivi performant (approche intéressante 

pour les exploitants). Les résultats de diagnostic du périmètre nous oriente vers la deuxième 

stratégie (concentration de la gestion des risques) pour deux raisons essentielles : l’ONAS ne 

respecte pas déjà les conditions de rejet dans le milieu naturel (NT 106.02) et doit se 

conformer à cette réglementation (sauf dans le cas de réutilisation de toutes les eaux 

produites, ce qui n’est pas réaliste) et les agriculteurs ont du mal à accepter les conditions et 

les contraintes citées au niveau du cahier des charges (tenue spéciale, vaccination, contrôle 
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médical). Le problème qui se pose en cas d’orientation vers la deuxième stratégie est la 

capacité de l’ONAS à assurer le recouvrement des coûts. 

Au niveau des quantités, les flux de la STEP couvrent largement les besoins du périmètre et il 

serait intéressant de mobiliser l’excès de production pour le stockage dans la nappe. Ainsi, il 

serait très utile dans le cadre de ce PI d’additionner un système de recharge comme le stipule 

l’étude de recharge des nappes « étude de faisabilité technico-économique de la recharge 

artificielle des nappes par les EUT des STEP / IDEA Consult – Octobre 2009 / Direction 

Générale de l’Environnement et de la qualité de vie ». 

1.4 -  Opportunités de traitement additionnel, stockage et transport d'eau 
distribuée 

1.4.1 -  Opportunité de traitement additionnel 

Les résultats de diagnostic des conditions de production et de réutilisation des EUT du PI 

Oueljet El Khodhr nous conduisent à comparer deux types de traitements pour assurer les 

deux objectifs actuels d’amélioration de traitement de la STEP : 1- abattre la charge 

bactérienne et la destruction des œufs d’helminthe et 2- réduire les MES.   

1.4.1.1 -  Les méthodes de traitements des eaux usées 

Dans la littérature, les méthodes de traitement des eaux usées sont diverses et peuvent être 

classées en trois catégories : les traitements primaires, secondaires et tertiaires. On peut 

également tenter une classification physique et biologique qui revient grossièrement à 

distinguer d’un côté les traitements primaires et de l’autre les traitements secondaires et 

tertiaires. 

 Traitements physico-chimiques : traitements primaires 

Les prétraitements sont une phase d’épuration grossière. On élimine tous les éléments solides 

volumineux et grossiers (sables, corps gras) qui pourraient d’ailleurs endommager les 

installations par la suite. Notons qu’on retire alors environ 35% des éléments polluants. Tout 

d’abord on réalise le dégrillage : on fait passer l’eau à travers des grilles plus ou moins 

grossières pour récupérer tous les éléments solides plus gros que les espacements des grilles. 

L’eau qui est issue de ce premier traitement subit ensuite le dessablage et le déshuilage-

dégraissage. La vitesse d’écoulement de l’eau est ralentie, des particules de taille alors plus 

petite vont sédimenter (boues primaires) et les graisses, moins denses vont remonter à la 

surface. On va alors retirer les sables par pompage et prélever l’écume. Le traitement primaire 

au sens strict est un traitement physico-chimique. Il est possible d’ajouter dans l’eau des 

agents coagulants et floculants. On peut alors récupérer un grand nombre de particules en 

suspension par décantation ou flottation (boues physico-chimiques). Cette étape permet 

d’éliminer 90% des particules et objets en suspension. Elle est commune à une très grande 

majorité des stations d’épuration. Mais il reste alors dans l’eau tout ce qui y est dissous : 

éléments azotés, phosphatés, composés actifs et des particules fines. Se rajoutent ensuite les 

traitements secondaires voire tertiaires. 

 Traitements biologiques : traitements secondaires 

Ces traitements sont biologiques et permettent d’éliminer les polluants dissous. Pour cela on 

utilise des populations de micro-organismes capables de les consommer. Le principe général 
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est de favoriser la croissance de communautés de bactéries aérobies, c’est-à-dire qui prélève 

l’O2 pour leur métabolisme. 

On en distingue différents types : 

 Le lagunage naturel : Les eaux usées sont stockées dans des plans d’eau peu profonds, qui 
sont les lagunes. L’activité microbienne se fait naturellement : échange avec l’atmosphère, 
photosynthèse. Des aérateurs peuvent être utilisés pour brasser l’air et optimiser l’activité 
des bactéries. Ces processus induisent la formation de boues de lagunage au fond des 
bassins qui sont récupérées. 

 Les boues activées : On force ici le mélange du dioxygène, des eaux usées et des bactéries 
dans des bassins. Les espèces sont sélectionnées selon ce que l’on souhaite éliminer : 
carbone, azote, phosphore. Les bactéries et leurs déchets du métabolisme forment, dans un 
bassin appelé clarificateur, des boues (boues secondaires) qui sont ensuite traitées et 
utilisées pour la fertilisation des sols. Une partie de ces boues retourne dans les bassins 
pour éviter une trop grande perte en bactéries. 

 Les biofiltres et filtres bactériens : On peut également faire percoler l’eau à travers un 
matériau où se développent des bactéries. Cela peut être des galets ou des supports (lits 
bactériens) ou des argiles cuites, des schistes, des sables. . . (biofiltres). Ces traitements 
sont utilisés en plus du processus des boues activées, permettant d’éliminer une plus 
grande diversité de polluants. En effet, on va alors concentrer les bactéries et ainsi 
localiser leur action, la rendant plus efficace. 

De nombreuses stations d’épuration dans le monde cumulent aujourd’hui les traitements 

primaires et secondaires. Certaines plus rares utilisent des traitements avancés ou tertiaires. 

En effet, à la fin des traitements secondaires, il reste encore dans l’eau des éléments dissous 

que les bactéries n’auront pas absorbés (azote, phosphore) et des éléments qu’elles ne sont de 

toute manière pas aptes à traiter (oestrogènes par exemple). 

En pratique, on note ce qui suit : 

 La décantation primaire : ce stade du traitement élimine 40 à 60 % des MES mais il a peu 
d’effet sur l’abattement des micro-organismes.  

 Les traitements physico-chimiques : l’adjonction de réactifs pour provoquer coagulation et 
floculation amène le rendement en abattement de MES jusqu’à 90 %. A ce stade 
l’élimination des coliformes est fonction du pH.  

 Les traitements biologiques secondaires : les lits bactériens ont des performances qui 
ramènent les concentrations de MES à 30 g/l, de DCO à 90 g/l et de DBO à 40 g/l ; les 
boues activées ont des performances comparables ; la bio-filtration, procédé plus moderne 
à biomasse fixée donne également satisfaction. Les trois procédés ont des résultats 
médiocres sur l’élimination des kystes de protozoaires ou d’oeufs d’helminthe. Quant à la 
nitrification – dénitrification, elle a pour but de réduire la teneur en azote. 

 Lagunage naturel : il s’y développe les processus suivants : décantation des MES et 
digestion des matières décantées, oxydation des matières organiques et synthèse des 
algues productrices d’oxygène,  

 Lagunage aéré : le procédé est basé sur les mêmes principes que le lagunage naturel mais 
les phénomènes y sont accélérés, ce qui permet une économie substantielle de la superficie 
des bassins (mais une consommation importante d’énergie).  

 Infiltration-percolation : dans un massif filtrant on fait percoler à intervalles réguliers les 
volumes d’eaux à traiter ; le percolât est récupéré après passage sur la surface 
imperméable du fond des filtres.  
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 Filtres plantés de roseaux (FPR) : le dispositif est analogue au précédent mais il en est une 
amélioration grâce à la présence des roseaux qui participent physiquement à l’épuration 
physico chimique et microbiologique qui se déploient dans le sol lui-même. 

 Nouveaux traitements : traitements tertiaires 

Ces traitements sont à la fois physico-chimiques et biologiques. On les réalise après les 

traitements primaires et secondaires afin d’éliminer des éléments nutritifs résiduels, des 

polluants organiques résistants, des métaux, des pigments. Par exemple, on peut utiliser des 

traitements biologiques avancés pour éliminer le phosphore par le Déplacement Nutritif 

Biologique. On fait passer l’eau par différents réservoirs avec des bactéries et dans des 

conditions environnementales différentes (différence de concentration en dioxygène par 

exemple). On récupère ensuite les boues lors d’un nouveau passage dans un clarificateur. 

Un autre type de traitement que l’on pourrait classer comme tertiaire est le traitement aux UV. 

On dénature alors des molécules, comme les œstrogènes, sensibles à ces rayons. 

En effet, pour ces traitements de finition, on décrit ci-dessous six familles de technologies 

visant à réduire efficacement les œufs de parasite et les coliformes. Elles sont toutes 

tributaires de l’efficacité des niveaux d’épuration préalables en phase primaire et secondaire.  

1. le lagunage : le procédé est efficace et on atteint de très bons rendements pour autant que le 

temps de séjour est bien calculé eu égard aux conditions climatiques (inhibition des 

phénomènes en situation hivernale). 

2. la chloration : ce procédé est mentionné pour mémoire car s’il a encore quelques adeptes, il 

présente tout de même des risques de production de chloramines au pouvoir bactéricide très 

réduit. De plus la maintenance de ce type d’installation est réputée difficile du fait de la 

dangerosité de certains produits.  

3. l’ozonation : le procédé est efficace mais il nécessite un effluent avec une bonne 

élimination de MES et d’autre part son coût est élevé. En effet, l’ozone est un désinfectant 

corrosif au spectre large qui agit sur les bactéries, les virus, les spores bactériennes, il oxyde 

les ions inorganiques (Fe
2+

, Mn
2+

, NO
2+

, HS
-
), les substances organiques avec des liaisons 

doubles et triples, l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène, mais n’a pas d’action de couverture 

résiduelle. Le système de traitement à l’ozone est réalisé à partir d’une installation pour sa 

production sur place à partir de l’air ou de l’oxygène (avec décharge électrique) qui a des 

coûts fixes et des coûts de gestion élevés et qui requiert de toute manière l’utilisation de 

chlore et de ses dérivés pour garantir la désinfection jusqu’au moment de l’utilisation des 

eaux usées. 

4. les rayonnements Ultra Violet : certes la méthode nécessite une bonne filtration préalable 

et une bonne régulation du débit mais elle est à ce jour bien maîtrisée, simple et efficace. En 

effet, la lumière ultraviolette est une radiation électromagnétique d’une longueur d’onde 

variant entre 100 et 400 nm qui agit au niveau cellulaire sur l'ADN des micro-organismes en 

empêchant leur reproduction. Les rayons ont une action bactéricide énergétique, ils sont 

rapidement absorbés par les eaux usées épurées et filtrées. Le rayonnement ultraviolet est 

généré par les lampes au mercure qui émettent une longueur d'onde (k) de 253,7 nm (basse 

pression), ce qui coïncide avec le X d’absorption de l’ADN. Même les unités de traitement 

aux rayons UV ont un coût relativement élevé, mais comparés à d'autres méthodes de 

désinfection, les UV présentent plusieurs avantages: ils n’impliquent pas la présence de 

produits chimiques dangereux à manipuler ou à surveiller, il n'y a pas de formation de sous-
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produits indésirables. Ces systèmes sont très simples à installer, à entretenir et à gérer. On 

note aussi que les UV n'ont pas les caractéristiques de persistance nécessaires pour éviter une 

recontamination du traitement en aval, une caractéristique qui devient importante dans le cas 

de la réutilisation à des fins agricoles, et donc l'utilisation d'un désinfectant complémentaire 

comme l’hypochlorite de sodium était encore nécessaire. 

5. infiltration percolation : si la granulométrie du massif filtrant est correcte, si la vitesse 

d’infiltration et la qualité de l’effluent sont maîtrisées, alors le procédé donne satisfaction ; 

mais son caractère rustique est trompeur et oblige néanmoins à une grande rigueur 

d’exploitation.  

6. le traitement membranaire : cette technique récente semble prometteuse avec un faible 

encombrement associé à de bonnes performances. Mais la grande quantité d’énergie à 

consommer ainsi que les coûts de renouvellement des membranes limitent l’utilisation de ce 

processus coûteux. C’est une technique dotée d’un niveau d’efficacité beaucoup plus élevé 

que le traitement aux rayons ultraviolets. Les eaux usées sont pressées par des pores de 

diamètres extrêmement petits de telle sorte qu’il existe une barrière définitive pour les 

coliformes fécaux, les œufs de nématodes et les virus. Pour cette raison, la performance de 

traitement de cette technique est complète et non sélective. Un autre effet positif secondaire 

avec ce processus est que les matières résiduelles en suspension sont enlevées en même 

temps, c’est-à-dire que les eaux usées sont presque complètement clarifiées par ce processus. 

En conséquence les bouchages des tuyaux d’irrigation, etc. ne représenteraient plus de 

problème dans l’utilisation. Mais la technique de membrane est, à cause de sa faible 

vulgarisation, encore plus coûteuse que le traitement avec des rayons ultraviolets. 

Tableau n° 2:  Tableau Comparatif entre alternatives de désinfection 

Critère de confrontation Désinfection par 

Ozone 

Désinfection 

par UV 

Désinfection par 

l’hypochlorite de 

sodium 

Fiabilité de la technologie Fiable  Fiable  Fiable  

Complexité du processus Complexe  Moyen  Simple  

Coût de fonctionnement Elevé  Moyen  Bas  

Expérience du personnel Haute  Moyenne  Standard  

Pouvoir de désinfection 

résiduelle 

Non  Non  Oui  

Système physique Non  Oui  Non  

Système chimique Oui  Non  Oui  

Impact environnemental (sous-

produits de désinfection) 

Elevé Minimum Moyen 

 

1.4.1.2 -  Les systèmes d’élimination des Solides Suspendus 

Tant le système de traitement de claire-floculation conventionnel que la filtration directe 

nécessitent l'utilisation de réactifs chimiques floculant. Bien que leur utilisation se traduise 

par une meilleure efficacité dans la suppression des SS, il faut noter une augmentation de la 

production de quantité de boues dues à la présence même du réactif floculant. Par conséquent, 

dans les deux cas, le volume des boues à éliminer dans l'environnement est supérieur à celui 

produit par filtration sur membrane. Par ailleurs, la présence dans les boues du réactif 
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floculant entraîne une diminution du pourcentage de la fraction organique présente dans ces 

dernières. Cet aspect doit être pris en considération lorsque les boues seront éliminées dans 

l'agriculture. 

Tableau n° 3:  Tableau comparatif entre alternatives d’élimination des MES 

Critères de confrontation Système de 

claire-floculation 

traditionnel 

Filtration 

directe sur 

sable 

Filtration 

sur sable 

Filtration sur 

membrane 

Fiabilité de la technologie Fiable  Fiable  Peu fiable  Fiable  

Utilisation des floculants Oui  Oui  Non  Non  

Complexité du processus Complexe  Moyen  Simple  Simple  

Temps de réalisation de 

l’installation 

Temps longs 

(génie civil) 

Moyen  Moyen  Moyen  

Expérience du personnel Haute  Standard  Standard Standard 

Volume des boues 

produites 

Elevé  Moyen  Minimum  Minimum 

Nouvelle section de 

traitement des boues 

Oui  Oui  Non  Non  

Récupération des boues en 

agriculture 

Non  Non  Oui  Oui  

1.4.1.3 -  Conclusion 

En conclusion, suite à la présentation de solutions de conceptions différentes, on propose 

d'adopter la technologie de filtration rapide sur sable et un système de désinfection à 

rayons U.V. Cette solution fiable est la plus optimale en termes qualité/coût/facilité 

d’exploitation. 

On note qu’en Tunisie, la totalité des STEP traitent les eaux usées jusqu’au stade secondaire 

biologique au minimum. Concernant les stations urbaines, les traitements les plus utilisées 

sont les boues activées et l’aération prolongée qui concernent respectivement 47% et 36% du 

volume total d’eaux usées. Et, dans le but d’améliorer la qualité des eaux usées traitées et 

pouvoir élargir la gamme des cultures autorisées, l’ONAS a procédé au cours des dernières 

années à la mise en place d’un traitement tertiaire pour une vingtaine de stations dont 

certaines sont déjà fonctionnelles. Ces traitements sont essentiellement les UV, les filtres à 

sable ou les bassins de maturation. 

1.4.2 -  Opportunité de stockage et de transport d’eau distribué 

Le stockage n’est pas nécessaire dans le cas de la STEP de Médenine, puisque l’offre dépasse 

la demande pendant tous les mois de l’année. Cependant, il est fortement conseillé de tenir 

compte d’un projet de recharge de la nappe avec un système de bassins de filtration et de 

conduite d’alimentation. Ce système est déjà traité dans le cadre de l’étude de recharge de la 

nappe de Médenine. 
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2. -  UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES COMPOSANTES DU PROJET PILOTE 

2.1 -  Technologie pilote proposée 

2.1.1 -  La technologie choisie de traitement 

 Station pilote proposée pour la STEP Medenine :  

Filtration sur sable avec un système de désinfection à rayons U.V (pour des raisons de 

contraintes de coût, ce système a été choisi avec une possibilité de commencer par 

l’installation de la filtration rapide sur sable et la compléter ultérieurement par la désinfection 

U.V). 

 Unité de filtration 

Il existe deux principaux types de filtrations : 

 filtration rapide sur sable  

 filtration lente sur sable 

Les deux méthodes sont largement utilisées dans l'industrie de l'eau à travers le monde. La 

filtration peut être utilisée soit avec des fluides circulant de façon ascendante ou soit des 

fluides circulant de façon descendante, cette dernière étant beaucoup plus fréquente. 

Contrairement à la filtration rapide sur sable qui nécessite l'utilisation de produits 

chimiques pour fonctionner efficacement, le filtre à sable lent peut produire de l'eau de haute 

qualité sans l'ajout de substances chimiques. Ces derniers, sont les modèles les plus utilisés 

dans les pays en voie de développement, notamment à cause de son faible coût. Cependant, 

cette technique consomme de l’espace, un paramètre important dans le contexte du PI Oueljet 

El Khodhr. En outre, en raison de sa fiabilité, le choix s’est porté vers la filtration rapide dans 

le contexte du PI étudié. 

Ce système consiste à la réalisation d’une section d’affinage constituée par deux unités de 

filtration à sable sous pression. Afin d'améliorer l'efficacité de l'élimination, un complément 

en ligne d'un réactif floculant doit être fourni. Les unités présentées à titre d’exemple dans 

l’image ci-dessous auront un fonctionnement alterné. En particulier, une section de filtration 

sera gardée en réserve active pour rentrer effectivement en fonctionnement lors de la phase de 

contre-lavage de la première unité. 

Le filtre à sable continu, avec un lit de sable de 1 à 2 m et une filtration ascendante, répond 

parfaitement aux exigences de qualité de la filtration de l’effluent. Un étage physico-chimique 

combiné permet la précipitation de certains composés dissous et l’agglomération des 

colloïdes. 

Le filtre à sable peut assurer la rétention du fer et du manganèse une fois oxydés. 

L’élimination de la pollution azotée et la dégradation de la pollution carbonée peuvent être 

assurées par une activation biologique du filtre à sable. 
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Figure n° 3:  Système de filtration sur sable 

  

Les moyens de filtration utilisés dans les unités seront le sable de silice inerte, avec une taille 

de particules de 0,8-1,2 mm. 

Cette solution dans l’installation permet d’obtenir efficacement l’élimination des SS mais elle 

implique une production plus élevée des boues causée par la présence d’agents floculants. Par 

ailleurs, la présence dans la boue du réactif floculant entraîne une réduction en pourcentage de 

la fraction organique présente dans cette dernière. Cet aspect ne devrait être envisagé que si 

les boues peuvent être éliminées en agriculture. 

L’alimentation en eau brute se fait par le sommet du filtre via un tuyau qui traverse le lit de 

sable pour alimenter un distributeur radial à plusieurs bras en partie basse du filtre. 

Pendant que les eaux cheminent de bas en haut à travers le lit de sable, les matières solides 

sont retenues et accumulées par le filtre. L’eau traitée est évacuée par une sur-verse en 

sommet de filtre. 

Le sable de filtration et les matières qui y sont piégées sont pompés par l’air-lift vers la 

chambre de lavage. Une infime partie du filtrat est aspirée avec les sables et assure 

l’entraînement des particules fines et légères sans gêner la décantation du sable lavé. 

Le sable lavé, une fois séparé des résidus, se redépose naturellement à la surface du lit filtrant 

et le mélange filtrat/déchets issu du lavage est évacué par sur-verse. 

A titre d’exemple, on note la technologie HUBER, qui offre une cuve en acier inoxydable, un 

panneau de contrôle du circuit pneumatique et un lit simple ou double de sable. Le modèle 

CFSF-59 se présente ainsi : 

 Surface de filtration : 5.90 m2 

 Diamètre intérieur : 2750 mm 

 Hauteur (hors plate forme) : 6200 mm 

 Débit : 29-88 m3/h 

 Quantité de sable : 18.5 t 

 En effet, deux unités peuvent satisfaire le débit du projet actuel (167 m3/h). 

Comme le contenu des solides en suspension présents dans l'eau traitée est dû principalement 

à la présence de la biomasse d'algues présentes sous forme de micro-algues. L'efficacité 
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d'élimination des traitements conventionnels comme la claire-floculation et la filtration sur 

sable est fortement associée à la taille des micro-algues et aux dosages optimaux des réactifs 

de floculation. Cependant, il n’est pas possible de toujours atteindre le rendement attendu. En 

effet, le filtre à sable sera alors associé au filtre à cartouche pour une meilleure efficacité 

(éliminer jusqu’au 2-5 µm). 

La cartouche filtrante retient 0.45 kg de MES/m2 par 10 pouces. On donne à titre d’exemple 

la cartouche filtrante en polyester RL-SX - 50 microns dont la durée de vie moyenne est de 24 

mois (maintenance: lavage tous les 3 mois, ou plus). 

Figure n° 4:  Cartouche filtrante 

 

 

 

Les coûts des investissements (unités de filtration et désinfection UV, 170 m3/h) : 300.000 

DT 

 Traitement U.V 

Les procédés de stérilisation par UV, se basent sur une irradiation du fluide à stériliser soit 

dans un canal, soit dans une enceinte fermée intercalée sur les conduites. Plusieurs modules 

peuvent être installés en parallèle en fonction de l’importance du débit à traiter. Il s’agit d’une 

technique qui continue à évoluer, et dont les paramètres d’exploitation sont déterminés par la 

clarté de l’eau, et la configuration des lampes par rapport au flux, qui détermine les distances 

maximales entre les lampes d’irradiation, et le point le plus éloigné du flux à traiter.  

Les lampes ultraviolets utilisé en traitement des eaux émettent la majorité de leur énergie 

d’irradiation à une longueur d’onde de 254 nm ou 2537 Angström qui a un pouvoir fortement 

bactéricide, virucide et algicide. Les UV de type C éradiquent les germes en détruisant le 

métabolisme des cellules. 

L'eau à désinfecter transite dans une chambre d’irradiation où sont placées des lampes, isolées 

de l’eau par des gaines en silice ou quartz, émettant un rayonnement ultraviolet qui a la 

propriété d'agir directement sur les chaînes moléculaires (ADN-ARN) des cellules des 

microorganismes, ce qui interrompt le processus de vie et de reproduction de ces pathogènes. 

Le rayonnement UV nécessaire se mesure en micro watts.seconde/cm
2
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Le rayonnement UV est très efficace sur les bactéries et virus à faible dose : de 5 à 25 

mW.s/cm
2
 pour une efficacité de 2.log et 90 à 140 mW.s/cm

2
 pour 4.log (USEPA). Son action 

est immédiate. 

La maintenance principale est le changement de la lampe UV une fois tous les 10 à 12 mois 

environ (www.ozone.ch) voire même 18 mois selon le constructeur des lampes. Les gaines 

contenant les lampes U.V. doivent être également régulièrement nettoyées pour maintenir une 

bonne perméabilité aux rayons et une bonne diffusion. 

Les lampes basse pression ont une durée de vie minimum de 8 500 heures (DDASS – 1997) à 

8 700 heures (SAUNIER – 2000) soit une année de fonctionnement en continu. 

Les lampes haute pression, moins utilisées, ont une durée de vie moindre et sont plus 

coûteuses. De plus, elles nécessitent un temps de préchauffage avant utilisation ce qui limite 

leur utilisation couplée à des pompes de forage.  

Les coûts d’exploitation sont limités. 

Toutefois, il est important de signaler, deux insuffisances qui peuvent présenter un handicap 

majeur quant à la fiabilité du traitement UV : 

 le traitement par UV, qui est en réalité une inactivation, qui présente des limites 

importantes, quant à la rémanence de l’efficacité du traitement dans le temps. En effet, 

et cela a pu être constaté, en d’autres lieux, un réensemencement de l’effluent traité peut 

se manifester après un certain temps, aboutissant à terme à une quasi annulation de la 

stérilisation par UV. Ce type d’effet très néfaste, a entraîné dans certains pays, un 

couplage de la stérilisation par UV à une post chloration, qui n’est elle même pas sans 

danger sur les cultures et les sols. 

 Le manque de clarté de l’eau, qui ne reflète pas uniquement la charge solide, mais 

surtout sa composition granulométrique, peut limiter considérablement l’efficacité de ce 

type de traitement. 

7.2 Matériels de base 

2.1.2 -  Stockage Proposé et transport 

Le contexte des ressources en eau et des usages de l’eau à Médenine favorise l’option de 

valoriser les eaux de la STEP de Médenine dans la recharge de la nappe afin de profiter de 

tout le potentiel des eaux de la STEP, d’arrêter la tendance de dégradation des nappes (sous 

l’effet de la surexploitation), de permettre une utilisation indirecte sans restrictions 

(notamment les cultures maraîchères) et enfin de protéger l’environnement (aval de la STEP) 

de la stagnation des eaux et de l’eutrophisation. 

Le stockage proposé est celui figurant au niveau de l’étude « étude de faisabilité technico-

économique de la recharge artificielle des nappes par les EUT des STEP / IDEA Consult – 

Octobre 2009 / Direction Générale de l’Environnement et de la qualité de vie », qui consiste 

en conduite d’alimentation et des bassins d’infiltration. 

Compte tenu de la nature du terrain du site de recharge de Médenine, la vitesse d’infiltration 

adoptée pour le dimensionnement des bassins d’infiltration est de 0,5 m/j. Le débit des eaux 

usées traitées à infiltrer est de 3 178 m
3
/j. 



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 20 TPAD 

 

Les caractéristiques des bassins infiltration sont présentées comme suit : 

 Vitesse d’infiltration = 0,5 m/j 

 Bassins en service : 2 

 Bassin en repos : 1 

 Plage d’infiltration : 6 356 m
2
 

 Superficie unitaire : 3 178 m
2
 

La surface unitaire de chaque bassin sera 3178 m
2
. Les dimensions choisies de chaque bassin 

sera de : 75 m de longueur et 42 m de largeur 

 Le bassin tampon 

Le volume d’eau utile du bassin tampon est déterminé sur la base d’une lame d’eau appliquée 

au bassin d’infiltration de 20 cm. Le volume utile du bassin est de 700 m
3
. 

 La Conduite de transfert 

Le transfert des EUT se fera gravitairement de la STEP au site de recharge sur un linéaire 

d’environ 7,5 km. Les caractéristiques de la conduite de transfert sont les suivantes : 

 Conduite en PVC de diamètre DE 250, 

 Longueur = 7,5 km 

 Taux de remplissage = 75 %, 

 V = 1,04 m/s, 

 Pente moyenne = 0,3 % 

2.1.3 -  Contrôle de la qualité de l'eau 

Les eaux d’irrigation peuvent transmettre un grand nombre de pathogènes causant des 

maladies comme la dysenterie, la typhoïde ou les gastro-entérites. Les micro-organismes 

pathogènes comprennent principalement, par ordre croissant de taille : les virus, les bactéries, 

les protozoaires et les helminthes. Ils ont des effets divers sur la santé. Ils sont la cause 

d’infections bénignes comme la gastro-entérite mais aussi de maladies mortelles comme le 

choléra. Selon la littérature, la dose minimale infectante DMI des différentes familles de 

pathogènes est comme suit : 

Tableau n° 4:  Tableau : DMI moyennes des agents pathogènes dans les eaux usées 

(Cauchi et al., 1996, dans Baumont et al, 2004. Deglin, 2002) 

Micro-organismes DMI 

Virus 10
2
 

Bactéries 10
2
-10

6
 

Helminthes 1-10 

Protozoaires 10-10
2
 

Le contrôle de la qualité des eaux produites devra répondre à deux objectifs : un objectif de 

sécurité (protection sanitaire et environnementale) et un objectif de valorisation (fertilisation 

et rendement agronomique). 

Pour la composante « sécurité », la réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie est 

régie par plusieurs textes et lois, résumées comme suit : 
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 Code des eaux 

Dans le Code des eaux publié en 1975, la loi n° 75-16 du 31 mars stipule que la réutilisation 

des eaux usées n'est autorisée qu'après traitement approprié en station d’épuration. Ce code 

(en cours de révision) interdit également l'irrigation des cultures qui peuvent être mangées 

crues. 

 Décret de 1985 : la réglementation des rejets 

Le décret 85-56 réglemente les rejets dans le milieu récepteur. Il fixe les lignes directrices et 

la concession des autorisations. 

 Normes de qualité des eaux usées traitées pour une réutilisation agricole 

Ces normes ont été homologuées en 1990 (NT106-03). Cette norme fixe les spécifications 

chimique et biologique (œufs de nématode) des eaux usées destinées à l’irrigation. Cette 

norme est en cours d’actualisation pour introduire les différents usages et les paramètres 

microbiologiques. 

 Décret de Juillet 1989 et décret de Décembre 1993 

Les conditions d'utilisation des eaux usées traitées en agriculture sont fixées par le décret n° 

89-1047 (Juillet 1989), modifié par le décret n° 93-2447 (Décembre 1993). Ce décret 

comprend 14 articles fixant le mode d'utilisation des eaux usées traitées en agriculture ainsi 

que les dispositifs à prendre pour préserver la santé des consommateurs et l'environnement. 

Les eaux usées traitées doivent être conformes aux spécifications fixées par la norme NT 

106.03. Ce décret interdit l’irrigation des cultures maraichères et le pâturage direct. 

L’irrigation avec les eaux usées traitées ne doit pas occasionner des stagnations d’eau, des 

mauvaises odeurs, des gîtes larvaires ni la contamination des nappes. La fréquence des 

analyses physiques, chimiques et bactériologiques a été fixée par l'article 3 du décret n ° 89-

1047 selon le tableau suivant. 

Tableau n° 5:  Tableau : Paramètres et la fréquence des analyses nécessaires pour 

la surveillance de la qualité des eaux usées traitées 

Paramètres Type d’échantillons Fréquence des analyses 

pH, DBO5, DCO, SS, Na, Cl, N, 

NO3, CE 

Echantillon composite de 

24 heures 

Minimum 1 fois par mois 

Arsenic, alésage, cadmium, 

chrome, cobalt, cuivre, fer, 

fluor, manganèse, mercure, 

nickel, zinc, chlorures, sélénium, 

plomb 

Echantillon composite de 

24 heures 

Minimum une fois par 

semestre 

Oeufs de parasites Echantillon composite de 

24 heures 

Minimum un fois tous les 15 

jours 

 

 Décret de 1er mars 1991 (Decret de 2005 – 1991 du 11/07/2005) 

Le décret n°91-362 du 1er mars 1991 réglemente les études d'impacts environnementaux qui 

doivent être pris en compte dans tous les projets afin d’atténuer les risques. 
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 L'arrêté ministériel du 21 juin 1994 

Par arrêté ministériel publié le 21juin 1994, le ministère de l'agriculture a fixé la liste des 

cultures qui peuvent être irriguées par les eaux usées traitées. Les cultures autorisées sont: 

 Les cultures industrielles: coton, le tabac, le lin, de jojoba. 

 Les cultures céréalières 

 Les cultures fourragères: bersim, du maïs, du sorgho. 

 Les arbustes fourragers: Acacia et Atriplex 

 L’arboriculture: palmier, les agrumes et les vignes, sans utiliser l’irrigation par 

aspersion. 

 Les arbres forestiers 

 Les plantes florales (production de sèche ou industrielle): rose, iris, jasmin, la 

marjolaine et le romarin. 

 Arrêté ministériel du 28 Septembre 1995 

Il s’agit du cahier des charges fixant les modalités et les conditions particulières de 

l’utilisation des eaux usées à des fins agricoles. Il est approuvé par arrêté des ministères de 

l’agriculture, de la santé et de l’environnement du 28 Septembre 1995. Il prévoit la protection, 

et l’éducation sanitaire des agriculteurs et des employés agricoles. Il interdit le pâturage et 

fixe un délai entre l’irrigation et la récolte des produits. Il fixe une distance minimale de 100m 

entre les parcelles irriguées aux eaux usées traitées et les habitations et les routes. Les puits 

situés dans les périmètres irrigués par les eaux usées traitées ne doivent être utilisé pour les 

cultures autorisées. 

 Un comité interministériel régional a été établi pour assurer le suivi de l’utilisation des 

eaux usées traitées et de faire appliquer les textes réglementaires. 

 

Pour la composante « valorisation », et en absence de textes Tunisiens, il est à se référer 

aux directives de la FAO (surveillance intégrée de la qualité des effluents traités 

réutilisés en irrigation. 1995), qui stipulent que les paramètres de qualité chimiques, qui 

peuvent être surveillés régulièrement ou périodiquement par des agriculteurs ou par les 

autorités officielles sont: 

 ECw = conductivité électrique exprimée en dS/m, mesurée à 20° C. Il est un des 
paramètres généralement le plus mesuré, pour estimer la valeur totale en sels solubles dans 
l'eau. La salinité est probablement le paramètre simple le plus important, qui détermine le 
système de culture et la gestion des terres irriguées avec l'eau usée.  

 Les cations et les anions : Ca, Mg, Na, CO3, HCO3, SO4, Cl. Certains de ces ions peuvent 
être surveillés seulement au début puis périodiquement puisqu'ils changent peu. Quelques 
autres ions comme le bore doivent être surveillés régulièrement dans le cas où des 
détergents à base de bore sont largement utilisés. Le bore dans l'eau usée peut être le 
facteur limitant principal pour sa réutilisation en irrigation. Le rapport d'adsorption du 
sodium, l'index le plus largement répandu pour mesurer les changements physico-
chimiques du sol: SAR = Na

+
/[(Ca

2+
+Mg

2+
)/2]

1/2 
où les concentrations ioniques sont 

exprimées en méq/l. 

 Métaux lourds et oligoéléments : bien que les métaux lourds et les oligoéléments (Al, As, 
Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Li, Mn, Hg, Ni, Se) ne sont pas nécessairement un problème pour 
la réutilisation de l'eau usée, il est recommandé que ces éléments soient déterminés au 
moins une fois avant la première irrigation. La surveillance périodique est recommandée 
pour ceux trouvés en concentrations qui peuvent affecter le système sol-plante. 
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 Nutriments de la plante : il est recommandé de surveiller NO
3
-N, NH

4
-N, P et K, pour 

trois raisons principales :  

 l’estimation des engrais additionnels à fournir pour optimiser le rendement et la qualité 

des cultures ;  

 le choix du système agricole approprié pour la meilleure efficacité d'utilisation des 

nutriments et de l'eau ;  

 la protection des eaux de surface et souterraine de la pollution par NO
3
-N.  

2.1.4 -  Equipements de mesures en ligne au niveau du GDA 

Ce système sera un laboratoire mobile qui peut prendre des échantillons de tous les points du 

périmètre. Le coût total du laboratoire mobile est de 75 000 DT. 

Tableau n° 6:  Equipement du laboratoire mobile et caractéristique techniques 

demandées 

Désignation Caractéristiques techniques Coût (D) 

Débitmètre : mesure 

en continu du débit 

Débitmètre électromagnétique avec boiter en acier 

inoxydable 

Précision : 0.5 % de la mesure  

Mesure le débit des liquides, boues … 

Le système de mesure comprend une manchette de 

mesure et un transmetteur montés ensemble. 

Conception hygiénique de la partie manchette 

Nombreux types de raccords  

Appareil compact pour application débit continu ou 

batch 

1 800 

Echantillonneur 

automatique 

proportionnel aux 

débits  

Prélèvement par pompe péristaltique jusqu’à 8 m de 

profondeur 

Prélèvement asservi au temps, volume, évènement, 

ou prélèvement manuel via le clavier 

Simple d’utilisation : bouton marche/arrêt pour tout 

volume de prélèvement 

Débit variable de 0 à 500 mL/min, ou plus 

Purge automatique avant et après chaque prélèvement 

Etanche aux poussières et aux projections d’eau 

Alimentation sur batterie intégrée,  

Livraison complète en mallette avec tête  de pompe et 

10m tube adéquat, kit connexion batterie + chargeur 

sur secteur 

4200 
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Mesures en continu 

du pH, Oxygène 

dissous, 

conductivité, 

salinité, turbidité 

Multi -paramètres de précision complet en mallette avec 

électrode pH, sonde de conductivité et/ou oxygène 

dissous, sonde de température, solutions tampons et 

accessoires de calibrage. 

Mesure pH, redox, conductivité, salinité, TDS, oxygène 

dissous, température 

affichage alphanumérique avec sélection de la langue et 

fonction aide accessible à tout moment. 

Enregistrement des valeurs de mesures, intervalle 

d’acquisition réglable 

boîtier avec béquille amovible, étanche aux poussières 

et jets d’eau, 

étalonnage automatique, compensation manuelle ou 

automatique en température  

bras porte électrode. 

5 000 

Oxymètre portable 

complet 

boiter ergonomique avec touches sensitives et large 

écran LCD 

sonde galvanique à polarisation permanente pour 

mesure immédiate 

câble étanche permettant des mesures en profondeur 

calibrage automatique à 100% dans l’air libre ou à l’aide 

d’une solution à 0% d’oxygène dissous 

compensation automatique en température de 0 à 50°C 

compensation manuelle en salinité et précision ±1,5% 

oxygène dissous 0,00 à 20,00 mg/L 

saturation oxygène 0,0 à 200,0% 

livraison complète en mallette avec sonde 

oxygène/température, câble 3m, membrane de rechange 

et électrolyte 

2 800 

pH/mV mètre 

portable avec Kit 

mallette prêt à 

l’emploi 

Mesure pH, potentiel redox et température 

large gamme alphanumérique avec affichage simultané 

de la mesure et de la température 

boîtier étanche aux poussières et jets d’eau, 

électrode pH/température et solutions tampons pH. 

précision : pH ± 0,01 pH ; mV  0,1% / ±0,3 mV : 

température  ±0,3°C 

3 800 

Conductimètre 

portable de 

précision (haute 

précision ± 0,5%) 

complet en mallette 

Conductimètre avec cellule couvrant toute la gamme de 

0,01µS/cm à 1000 ms/cm 

Mesure conductivité, résistivité, salinité, TDS et 

température 

Calibrage automatique en mémoire ou à déterminer, 

changement de gamme automatique, calcul automatique 

de la constante de cellule K. 

Compensation manuelle ou automatique en température  

(température de référence 20 ou 25°C) 

Mesure précise à basse conductivité par calibrage 

capacitif de l’électrode. 

Alimentation 230V ou par batterie rechargeable avec 

auto extinction programmable. 

Affichage alphanumérique muti-fonctions rétro-éclairé 

3 600 
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Turbidimètre 

portable 

Mesure avec sonde séparée par faisceau IR adapté aux 

solutions colorées et concentrées contenant des 

particules de gros diamètre (> 2µm) 

boîtier étanche avec sonde de mesure en acier inox avec 

fibre optique 

Mémoire minimum 100 mesures  

interface pour transfert de données vers PC. 

Livraison complète en mallette avec sonde, câble 5m, 

batterie 6V 

Solution étalon et adaptateur secteur. 

Précision ±2% 

1 800 

Echantillonneur 

portable 

Prélèvement programmable par pompe péristaltique 

jusqu’à 6 m de profondeur 

Volume unitaire  variable 

Purge avant et après chaque prélèvement  

Boîtier contrôleur isotherme étanche  

Alimentation avec accu intégré ou secteur 230V-50Hz 

Livré avec collecteur 1 L, 12 ou 24 flacons de 1L, 4 m 

de tuyau PVC tressé d’un lest, 

Chargeur de batterie et adaptateur de secteur 

Prélèvement asservi au débit ; programmation aisée sur 

écran LCD, 

Démarrage différé du prélèvement avec programmation 

de l’heure et de la date ; mémoire 6 programmes 

utilisateur chaînable ou en boucle  

Accessoires : crépine acier inox avec raccord rapide, 

flotteur tuyau d’aspiration, tuyau pompe péristaltique 

(10m), chargeur de batterie, pompe péristaltique 

8 800 

Réfrigérateur et 

congélateur (petit 

format) pour la 

conservation des 

échantillons 

Combiné réfrigérateur/congélateur : volume total 254l, 

puissance 180W ; congélation 04 tiroirs 

réfrigérateur +3 à +8 °C 

Congélateur -18 à -28°C : sans givre ; alarme visuelle et 

sonore élévation de température 

Régulation électronique 

02 circuits frigorifiques à régulation électronique 

indépendante permettant de réguler la température de 

chaque compartiment (réfrigérateur et congélateur) 

Affichage numérique de la température de chaque 

compartiment intégré au bandeau 

Dégivrage automatique Réfrigérateur ventilé (fonction 

désactivable) pour une meilleure homogénéité 

5 500 
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Matériel de 

prélèvement  

préleveur à angle variable : canne télescopique avec 

bécher 1L (longueur 1 à 3,2 m) 

02 Perches, 

cuvettes pour le prélèvement du sol, des sédiments 

marins et des rivières. 

Bennes à sédiment, en acier inoxydable, sont utilisées 

pour la prise d’échantillons de sédiments au fond de 

lacs, rivières, etc. 

2 800 

Set de tarières 

manuelles  pour le 

prélèvement 

Le set doit comprendre 4 types de tarières Edelman 

(argile, sable, sable grossier et tarière combinée) : 

une tarière Riverside, 

une tarière sols caillouteux, 

une tarière spirale, 

un préleveur à piston 

une tarière gouge, 

des rallonges pour tarières,  

une sonde en fibre de verre, 

une sonde de profondeur avec avertisseur de niveau, 

une poignée intermédiaire “ Push /pull”, 

un équipement d’entretien et un carnet de notes 

adapté au terrain.  

Le set complet sera livré dans une mallette en 

aluminium. 

6 300 

Combinaisons pour 

les préleveurs 

Coupe ample aux épaules, bras et jambes pour une 

grande liberté de mouvement pour l’opérateur 

Avec cagoule, poignets, cheville et taille élastiques 

Fermeture à glissière, 01 taille M et 02 tailles XL 

Vêtement pour toutes protections à exigences élevées 

en matière d’hygiène, éclaboussures de produits 

chimiques 

600 

Chaussures adaptées 

(bottes,…) 

bottes homme  taille 40, 42, 43, résistant aux fluides, 

conservant sa souplesse après séchage 

semelle polyuréthane double densité pour adhérence 

sur sol mouillé 

400 

Pompes 

péristaltiques  

03 pompes péristaltiques avec les tubes 

adaptables aux têtes de pompes : fort débit 

variable (1,6 à 5400ml/min) : 

- galets convexes pour transfert  de culture de 

cellule sans dommage  

- boîtier tout inox superposable, 

- Tête de pompe faible débit 3 galets inox 

convexes. 

- Vitesse variable et réglable.  

- Flux réversible. Accepte les tubes continus 

souples Diamètre int. 1,6 à 11,1 mm, épaisseur de 

paroi 1,6 mm.  

- Pilotable : Par signal ; variation vitesse moteur 

- Alimentation 230-50HZ/100W. 

02 pompes péristaltiques avec les tubes 

adaptables aux têtes de pompes : faible  débit 

18 000 
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(0,25 à 1300ml/min) : 

- galets convexes pour transfert  de culture de 

cellule sans dommage,  

- chargement du tube aisé, par berceau articulé 

- boîtier tout inox superposable, tête de pompe 2 ou 

3 galets inox convexes. 

- Vitesse variable réglable par roue codeuse 1 à 99.  

- Flux réversible. Accepte les tubes continus 

souples Diamètre int. 0,8 à 6,4 mm, épaisseur de 

paroi 1,6 mm.  

- Pilotable : Par signal ; variation vitesse moteur 

Par signal TTL 5V : contrôle marche/arrêt, et sens 

de rotation  

Alimentation 230-50Hz/100W 

Bacs avec déversoirs 

hydrauliques  

étalonnés pour les mesures des débits 2 800 

Pompes mobiles (vide 

cave submersibles 

pour eaux usées et 

eaux chargées) avec 

les tubes adaptables 

aux têtes de pompes  

Inoxydable > 50L/min 

Démarrage et arrêt automatique en fonction du niveau 

d’eau 

Multi usage: vidange de piscine, de fosse 

biologique… 

Usage continu et intensif 

Moteur à condensateur avec protection thermique, 

isolation classe F, submersible : protection. 

Pompe pour eau trouble sans fibre, avec flotteur pour 

démarrage /arrêt automatique en fonction du niveau 

d’eau 

Matériaux en contact du liquide : Acier inox, noryl 

chargé fibre de verre ; Température max. du fluide 

50°C ; Alimentation 230V-50Hz, avec coude et 

conduite (10m)  

câble d’alimentation 5m avec prise normalisée 

6 800 
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2.1.5 -  Renforcement du laboratoire d’analyse de l’ONAS  

Il s’agit de renforcer le laboratoire existant de la STEP de Médenine par l’équipement 

suivant :  

Tableau n° 7:  Matériel de renforcement du laboratoire de l’ONAS 

  

Désignation et spécification techniques 

Nombre Coût du 

matériel 

(D) 

Oxymètre :  

alimentation:230 V - 50 Hz/accus 

compensation automatique pression:500 mbar à 1100 mbar 

compensation automatique salinité:0 ppt à 70 ppt 

compensation automatique température:0 °C à +40 °C 

gamme de température:-5,0 °C à +50,0 °C 

hauteur:96 mm 

longueur:185 mm 

oxygène dissous:0,0 à 19,9/0 à 90 mg/l 0,00 à 19,99/0,0 à 90,0 

mg/l 

poids:1,5 kg 

précision:±0,5% lecture 

pression partielle oxygène:0 mbar à 1100 mbar 

profondeur:230 mm 

saturation oxygène:0,0 à 199,9 % 0,0 à 199,0 % 

2 8 000 

PH-mètre / Conductimètre : 

Analyseur multi-paramètres (pH, conductivité) 

2 canaux pour tous mesures pH -2.000 à 16.000, précision +/-

0.1% 

Mesure mV +/-2000.0 mV, précision +/- 0.1% 

Mesure conductivimètre 0 µS/cm à 2000 mS/cm, précision +/-

0.5% 

Mesure résistivité 0 à 200 MOhms.cm/précision +/- 1Ωcm 

Mesure salinité 0.0 à 70.0 ppt/précision +/-0.1ppt 

Mesure TDS 0.0 à 100.0 g/L, précision +/- 0.01 mg, mesure 

température -5.0 à 106.0 °C, précision +/- 0.3°C 

Cellule conductivité / température 

Electrode combinée pH/température 

Sonde de température : intégré en électrode pH et cellule de 

conductivité 

ETALONS 3x50 ml Buffers (pH 4, 7 et 10), 50 ml électrolyte 

Logiciel d’exploitation + câble USB  

2 5 000 

Réacteur DCO : 

6 postes Velp 

Conforme à la norme NF T90-101 

Affichage numérique de la température et du temps restant 

Bloc chauffant pour 6 tubes Ø40mm 

Accessoires (tube DCO Ø40-200 ml, tube réfrigérant, cloche 

antisplash, rodet PTFE, portoir inox 6 tubes DCO) 

1 3 000 
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Tableau n° 8:    Détail des équipements d’analyses bactériologiques 

 Désignation  Quantité Coût (DT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels et 

consommables 

Mini-Autoclave (24 à 30L) 1 2 000 

Etuve (30 à 40 L ; Température 

réglable entre 5 et 70°C ou plus) 

2 7 000 

Agitateur magnétique multipostes (8 

postes) 

1 1 400 

Bec Bunsen  2 430 

Micropipette automatique 1mL 2 300 

Micropipette automatique 10 mL 2 300 

Caunes 1mL 1000 60 

Caunes 10 mL 1000 60 

Pipettes stériles en matière plastique 

1mL (jetable) 

1000 300 

Pipettes stériles en matière plastique 

10mL (jetable) 

1000 2 000 

Tubes à essai en verre 100 50 

Tubes à essai stériles en matière 

plastique avec bouchons 

2500 800 

Pince Inox, brucelle acier inox non 

magnétique 

2 180 

Pipette Pasteur 1ml 1000 70 

Bouteilles en verre (500 et 250 mL) 100/100 1 000 

Préparation de 

l’échantillon  

  

Bouteille en verre autoclavable 

(500ml/250ml)  

Barreaux aimants (paquet 17pcs) 

Agitateur magnétique (sans 

chauffage)   

24/24 1 500 

 

 

  

Incubateur DBO : 

Reconnaissance de sonde numérique 

Sonde à oxygène à agitateur intégré : mesure et agitation 

simultanées 

Manipulation d’une main pour les mesures rapides en série 

Agitation constante pour une grande reproductibilité 

Mesure immédiate – pas de temps de polarisation nécessaire 

Consommation d’oxygène extrêmement faible 0.008 µg/h 

Sans courant zéro – étalonnage du point zéro inutile 

En série avec récipient d’étalonnage et de stockage  

Longue durée – 6 mois avec un remplissage électrolytique 

Compensation IMT par 2 sondes de température intégrées 

Surveillance des fuites de la membrane – les membranes 

endommagées sont signalées IP 66 

1 10 000 

Equipement d’analyses bactériologiques 

(coliformes fécaux et œufs d’helminthes) 

Ensemble 24 000 

TOTAL  50 000 
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Détection des 

coliformes 

totaux/fécaux  

 

Tubes à essai avec bouchon en 

plastique stérile  

Cotton  

Cloche de durham (20) 

Micropipette 1ml 

Micropipette 10ml 

Pipette stérile plastique  en 1ml/10ml 

Etuve (incubateur)  

Bi distillateur capacité 2L 

Autoclave  

Bouillon lactosé  

Bouillon lactosé bilié au vert brillant  

l’eau peptonée  

Milieu chromogène COMPASS® Ecc 

Agar 

 3 500 

Détection des 

streptocoques 

totaux/fécaux  

 

Bouteille en verre 1000/500 ml 

autoclavable  

Boite de petri en plastique stérile 80 

psc 

Milieu Rothe 100gr 

Milieu Litsky 100 gr 

 

 

800 

Détection des germes 

totaux  

 

Milieu Gélose nutitif (GN) 500 gr 

Ou Milieu TSA (Trypto-caséine Soja 

Agar) 

Ou milieu PCA (Plate Count Agar) 

 150 

Verrerie et divers Pipette pasteur  

Bouteille de gaz+ Bec benzène  

Pince inox 

1 Portoir de tubes à essai (support de 

10) 

Caunes pour micropipettes 1ml/ 10ml 

Rac pour caunes  

Scotch d’emballage  

1 Plateau pour Boite de pétri inox  

 100 

Milieux de culture Milieu Gélose nutitif (GN) 2 Kg  

 

 

 

2 000 

Milieu Litsky 2 Kg 

Milieu Rothe  2 Kg 

Réactif de Kovacs 2 Kg 

Eau peptonée 2 Kg 

Bouillon lactosé 2 Kg 

Bouillon lactosé bilié au vert brillant 2 Kg 

Milieu PCA (Plate Count Agar) 2 Kg 

2.1.6 -  Besoins de formation aux analyses des EUT 

Le tableau suivant récapitule les besoins en formation en matière d’utilisation du matériel 

proposé. 

  



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 31 TPAD 

 

Tableau n° 9:  Besoins en formation sur le matériel proposé (Labo ONAS + GDA) 

Thèmes Durée (j) Expertise Coût 

(D) 

Normes en matières des EUT 1 ONAS 600 

Techniques d’analyses et Instrumentation de 

contrôle 

3 Technicien 

instrumentation 

(CITET) 

1 800 

Prélèvement des échantillons 1 Technicien de 

laboratoire 

(CITET) 

600 

Analyses biologiques, mécaniques et 

physiologiques des échantillons 

3 Technicien de 

laboratoire 

(CITET) 

1 800 

Interprétation et édition des rapports 2 CITET 1 200 

Documents techniques Ensemble ONAS 1 000 

TOTAL 10 - 7 000 

2.2 -  Justification du système proposé 

Le choix de traitement tertiaire complet peut se faire entre quatre technologies : la filtration 

sur sable ou la filtration mécanique sur disque pour les traitements tertiaires efficaces à 

l’élimination des matières en suspension et à d’autres éliminations spécifiques (et qui sont 

indispensables pour préparer ou compléter les traitements de désinfection) et le lagunage 

naturel ou le traitement aux UV pour la désinfection des eaux traitées. Il est intéressant 

d’associer deux types de traitements : filtration + désinfection aux UV ou lagunage + 

filtration. En outre l’une ou l’autre combinaison des traitements peut être programmé selon 

une réalisation échelonnée, par exemple assure en premier temps la filtration pour la 

compléter ensuite par le traitement de désinfection.  

 Lagunage naturel 

Si les eaux usées sont utilisées dans l’agriculture, une qualité d’eau satisfaisante est obtenue 

avec plusieurs lagunes d’eaux usées construites consécutivement (waste stabilization ponds, 

WSP). Dans des lagunes non aérées, le processus d’autoépuration fonctionne essentiellement 

sous des conditions anaérobies et en cas de besoin, ces lagunes servent également de réservoir 

d’eaux usées (waste water storage and treatment reservoirs, WSTR) dans le but de pouvoir 

compenser la fluctuation des demandes des utilisateurs.  

Ces procédés sont conçus particulièrement pour des pays chauds étant donné que la vitesse du 

processus biochimique s’opère proportionnellement avec la température. Au bout d’une durée 

de 22 jours dans les lagunes, les eaux usées devraient être débarrassées des coliformes fécaux 

ainsi que des œufs de nématodes. Ainsi, elles conviendraient pour une utilisation non 

restrictive dans l’agriculture.  

Les stations d’épuration par les lagunes sont efficaces du point de vue du travail, stables 

concernant le procédé et très économiques. Cependant, elles présentent aussi des 

inconvénients spécifiques, elles doivent être exploitées professionnellement et soumises à des 

contrôles réguliers (monitoring). En conséquence, les lagunes ne peuvent pas être 
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généralement favorables aux procédures mécanisées, mais devraient être évaluées selon les 

cas concrets.  

La faible profondeur des bassins de maturation (1 mètres) est indispensable au maintien des 

conditions d'aérobiose et permettre aux rayons du soleil de pénétrer jusqu'au fond du bassin. 

L'enlèvement des pathogènes, repose sur la sédimentation et sur le soleil. Les spores, les 

kystes et les œufs de pathogènes sont éliminés par sédimentation et se retrouvent emprisonnés 

dans les boues. Les bactéries et autres microorganismes pathogènes sont très sensibles aux 

rayons ultra-violets (UV). En plus de fournir ces UV, le soleil accentue la photosynthèse 

algale, ce qui a pour effet de consommer rapidement le dioxyde de carbone et d'augmenter le 

pH du bassin. 

L’expérience montre que le lagunage naturel conduit à une réduction très importante des 

germes. Les raisons précises sont encore mal connues mais sont sans doute explicables par les 

phénomènes suivants : 

 Les germes disséminés dans un vaste milieu, où ils sont amenés à séjourner longtemps, 

trouvent difficilement un substrat limité en quantité, et évoluant dans des conditions de 

température auxquelles ils ne sont pas adaptés. 

 Ils sont soumis à la concurrence vitale avec des organismes mieux adaptés ainsi qu’aux 

prédateurs de bactérie. Les phénomènes d’antibiose mis en évidence dans les milieux 

naturels jouent également un rôle important dans les lagunes. 

 Les germes fixés sur des matières en suspension décantables sédimentent dans le fons de 

la lagune et se trouvent ainsi éliminés du milieu liquide. 

 L’action directe des végétaux produisant des substances inhibitrices ou bactéricides a été 

mise en évidence pour certains macrophytes. 

 Le rôle germicide des ultraviolets est bien connu. Il affecte essentiellement la couche 

superficielle des lagunes qui se renouvelle en permanence par les courants de convection. 

Les bassins de maturation sont dimensionnés afin de rabattre le nombre de coliformes fécaux 

à une valeur donnée. Dans un système de lagunage, la taille et le nombre de bassins de 

maturation dicteront la qualité microbiologique de l’effluent final.  

Les expérimentations conduites en matière de lagunage simple semblent confirmer les ordres 

de grandeur fournis par les modèles proposés dans la littérature. L’application par marais de 

la loi de Cick concernant l’élimination des germes aux lagunes naturelles conduit à 

l’établissement d’une formule qui lie la concentration en germes à la durée totale de rétention 

et au nombre de bassins en série (N = N0 / (1+kT/n)
n
 avec k = 2 pour les coliformes fécaux). 

Les lagunes de maturation doivent assurer un abattement de 3 unités log de la concentration 

en coliformes fécaux des eaux issues de traitement secondaire (comprise en général entre 10
4
 

et 10
6
 par 100 ml). 

Dans le cas, de la STEP de Médenine, avec 4 bassins en série, le temps de séjour peut se 

réduire à 7,5 jours. L’installation aura les caractéristiques suivantes : 

 Besoin journalier : 4000 m
3
/j 

 Volume total = 7,5 x 4000 = 30 000 m
3
 

 Surface totale = 20 000 / 1 = 30 000 m
2
 

 Longueur = 300 m – largeur 100 m (4 compartiment de 75 m de longueur). 
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Dans le cas de la STEP de Médenine, on peut estimer la surface nécessaire pour le traitement 

complémentaire par quatre lagunes de maturation à environ 30 000 m
2
, ce qui correspond à un 

coût d’environ 500 000 DT. Cette surface n’est pas disponible au voisinage de la STEP. 

 Stérilisation par UV 

(déjà décrite au niveau du paragraphe 2.1 – technologie pilote proposée) 

 Filtration directe sur des surfaces filtrantes à membrane 

Le système de traitement de filtration sur membrane avec un maillage approprié est sans 

doute le plus performant. En effet, avec un tel système, le choix de la taille des mailles de 

dimensions adéquates des filtres permettent d’éliminer les micro-algues de petite taille 

inférieures à 10 μm. Des solutions standard comme celles décrites dans les paragraphes 

précédents ne permettent pas de garantir la même efficacité. En effet, certaines micro-algues 

peuvent passer au travers d’un moyen filtrant comme le sable de silice. 

Le filtre à disque présente différents avantages par rapport aux autres technologies de 

filtration. Parmi ces avantages nous indiquons: 

 filtration continue même durant le contre lavage 

 modèles compacts et avec une grande surface filtrante 

 composantes modulaires qui garantissent une flexibilité maximale 

 systèmes de contrôle simples et automatisés 

 panneaux de filtration faciles à remplacer 

 consommation minimale d’eau de lavage sans la nécessité de réservoir de stockage 

 pertes minimales de charge 

 basse demande énergétique 

Les inconvénients sont essentiellement le coût d’exploitation élevée, la maintenance 

importante et la qualification du personnel qui doit être supérieure. 

Figure n° 5:  Exemples de filtres installés 

 
 

Le système de filtration est constitué principalement par un réservoir principal, un arbre 

tournant, une série de disques recouverts sur les deux faces par une membrane ou un filtre en 

tissu, et par un système de contre lavage du moyen filtrant. 

Durant la filtration normale, l’arbre et les filtres à disque peuvent être partiellement ou 

entièrement immergés dans l’eau, en position d’arrêt. Les filtres à disque permettent de retenir 
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les solides suspendus ayant un diamètre supérieur à sa propre lumière de passage. Le fluide à 

filtrer traverse la superficie des disques et est acheminé vers la sortie. 

Plusieurs modèles sont disponibles, avec des puissances de 10 m
3
/h à plus de 800 m

3
/h pour 

chaque unité filtrante. Pour notre projet, cette tranche d’investissement sera pour le potentiel 

actuel de 4000 m
3
/j, soit 167 m

3
/h. 

 Filtration directe sur sable  

(déjà décrite au niveau du paragraphe 2.1 – technologie pilote proposée) 

 Comparaison des différentes technologies 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des chaque technologie analysée. 

Tableau n° 10:  Comparaison des technologies proposées de traitement 

complémentaire 

Traitement Avantages Inconvénients Coûts (invest. et 

fonct.) 

Filtre à 

disque 

Faible encombrement 

Flexibilité (modulaire) 

Filtration continue en contre 

lavage 

Faible volume de lavage 

Pas d'obligation d'air 

Contrôle automatisé 

Entretien facile 

Basse demande énergétique 

Pas besoin de réservoir de 

stockage 

Investissement élevé 

Exige un personnel qualifié 

Invest. : 300 000 

DT / Fonct. : 

200 000 DT 

Filtre à sable Résultats performants sur 

DBO5, DCO, MES 

Nitrification possible 

Bonne intégration 

Consommation d’énergie très 

faible 

Complément floculant, boues  

Très mauvais comportement vis-à-

vis des eaux parasites 

Risque de colmatage très important 

Coût d’exploitation important  

Invest. : 130 000 

DT / Fonct. : 

20 000 DT. 

Bassins de 

maturation 

Acceptabilité d’apports d’eaux 

parasites et de variation de 

pollution 

Efficace pour l’élimination des 

germes 

Une dénitrification et 

déphosphatation partielles 

Pas de sous-produits toxiques 

Bonne intégration 

Qualité de rejet moyenne 

Coût d’investissement important 

Consommation de l’espace 

Production d’algues 

Augmentation de la salinité 

Consommation d’énergie 

Nuisances sonores et olfactives 

Curage des boues (opération 

lourde) 

Invest. : 450 000 

DT / Fonct. : 

20 000 DT. 

Désinfection 

par les  UV 

Exploitation relativement 

simple 

Absence de danger sur le plan 

de la toxicité 

Absence de sous-produits 

 

 

Efficacité selon clarté de l’eau (une 

filtration en amont est conseillée) 

Certains micro-organismes sont 

capables de réparer les altérations 

de leur ADN (notamment avec un 

long séjour dans les conduites de 

distribution) 

Invest. : 80 000 

DT / Fonct. : 

30 000 DT. 

Avec deux procédés associés, on peut répondre aux deux objectifs d’amélioration de 

qualité des eaux produites de la STEP de Médenine (abattre la charge bactériologique 

polluante et réduire les MES), avec un coût raisonnable. Pour cela, le choix s’est porté à 

utiliser la technologie de filtration directe sur sable associé à une désinfection aux U.V. 
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Pour des raisons de coûts, il serait possible en première phase d’installer uniquement la 

filtration sur sable pour répondre à un besoin immédiat d’amélioration du traitement et 

notamment pour protéger les équipements de l’irrigation des risques de bouchage. 

2.3 -  Proposition et justification des techniques d’irrigation à introduire et les 
modifications d'installations d'irrigation sur site 

Dans une situation de rareté des ressources en eau, il est nécessaire de chercher l’économie 

d’eau pour une utilisation maximale des ressources disponibles. Cependant, l’économie d’eau 

recherchée se confronte à une dépense supplémentaire en énergie, un coût d’investissement 

(et de renouvellement) élevé, une maîtrise technologique des équipements et un entretien et 

une maintenance plus délicates. 

Pour un meilleur choix du type d’irrigation à adopter, une analyse est portée ci-dessous aux 

différentes techniques disponibles, en se focalisant notamment sur les performances de ces 

différentes techniques vis-à-vis d’une eau particulière (eaux usées traitées). Les risques 

concernent essentiellement : 

 L’exploitant agricole ; 

 Le sol et les cultures ; 

 Les consommateurs ; 

 Le voisinage ; 

 Les ressources en eau superficielles et souterraines. 

Il est important de rappeler que choix d’une technique d’irrigation repose sur un ensemble de 

critères et de contraintes : 

 Topographie (pente de terrain, relief, géométrie de la parcelle) ; 

 Ressources en eau (quantité et qualité) ; 

 Nature des cultures ; 

 Nature du sol (perméabilité) ; 

 Facteurs sociologiques et culturels ; 

 Facteurs économiques ; 

 Caractéristiques du réseau (notamment la pression disponible). 

Selon les caractéristiques physiques et de mise en valeur du périmètre, un type d’équipement 

est préconisé. Les principaux équipements qui ont été maintenus sont : 

 Irrigation gravitaire classique (à la raie, bassin, planche) ou amélioré (séguias bétonnés, 
réseau enterré). Actuellement, au niveau du PI, la technique utilisée est le gravitaire 
amélioré avec des conduites d’approche et des hydrants (sorties d’eau vannées sur l’axe de 
la parcelle) ;  

 Irrigation par micro-aspersion. Cette technique est utilisée au niveau d’El Mountazah 
« Jomâa ». 

 Irrigation goutte à goutte avec les différentes techniques disponibles (goutteurs, ajutages, 
diffuseurs, gaines). Cette technique est utilisée par deux exploitants au niveau du PI. 

 Irrigation souterraine ; 
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2.3.1 -  Irrigation de surface 

 Rappel des techniques d’irrigation de surface 

Les irrigations de surface recouvrent l’ensemble des techniques d’irrigation où l’eau 

disponible en tête de parcelle est répartie sur le terrain à irriguer par un écoulement gravitaire 

de surface nécessitant un aménagement adéquat de sol. 

Les différentes techniques d’irrigation de surface utilisées sont constituées par deux groupes 

principaux : 

 Les irrigations par submersion ou par bassin ; 

 Les irrigations par rigoles ou raie d’infiltration. 

 L’analyse de l’irrigation de surface par rapport à une utilisation des EUT 

Lorsqu’un agriculteur est amené à utiliser des eaux usées pour l’irrigation soit par bassins, 

soit par raies de ses récoltes, les risques sanitaires concernent essentiellement les paramètres : 

 Hygiène du travail ; 

 Hygiène des récoltes ; 

 Protection des eaux souterraines et des eaux superficielles. 

Au niveau de l’hygiène de travail, l’agriculteur dans les techniques d’irrigation de surface doit 

alimenter successivement un ensemble de raies ou de bassins et surveiller la bonne régularité 

de la répartition de l’eau. Ces réglages de façon classique s’effectuent de façon traditionnelle 

soit à la pelle avec de la terre soit des systèmes de fermetures (vannes, conduite avec 

bouchon) implantées dans le canal tertiaire. 

Avec des eaux usées, le contact physique doit être minimisé : dans ces conditions en raison 

des risques d’éclaboussures ou du contact manuel avec les effluents, seules les alimentations 

par des rampes à vannettes, des manches souples, par tuyaux enterrés avec 

cannes…apparaissent bien adaptés. En outre ces équipements permettent une meilleure 

économie d’eau. 

Au niveau de l’hygiène des récoltes, l’irrigation de surface par bassins ou par planches permet 

à l’eau usée utilisée de baigner la base des cultures et donc de les contaminer par contact 

direct. L’irrigation à la raie bien conduite peut éviter ces contacts. 

L’irrigation de surface devrait être pratiquée avec des eaux usées ayant subi au minimum un 

traitement permettant d’obtenir suivant les recommandations de l’OMS (1988) moins d’un 

œuf de nématodes intestinaux sur des cultures forestières, des plantes industrielles (coton, 

oléagineux,…) des fourrages, des vergers à condition de proscrire le ramassage des fruits 

tombés au sol, les plantes de port érigés mais de petite taille : raisin de table, tomates cultivées 

sur treilles, aubergines, ou des légumes se consommant cuits tels que les pommes de terre. Le 

risque pour les cultures se consommant crues tels que les fraises, les concombres, les radis, les 

céleri-raves, les salades, le persil,…reste sérieux, notamment avec les rectifications portées 

sur les recommandations OMS (exigence de 0,1 œuf) et les défaillances possibles lors de 

l’exploitation. 

Au niveau de la protection des eaux souterraines, l’irrigation gravitaire présente une efficience 

générale de 60% ce qui signifie que 40% des eaux utilisées sont susceptibles de rejoindre la 
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nappe lorsque celle-ci existe ou les colatures. Cette technique d’irrigation avec des eaux usées 

traitées doit donc prendre en considération ces paramètres suivant les contextes 

hydrogéologiques ou hydrologiques du projet. 

En conclusion, l’irrigation de surface à la raie reste une technique valable pour les eaux usées 

traitées, avec une amélioration de l’efficience, notamment à travers l’amélioration de 

l’étanchéité des canaux de distribution (revêtement, conduites enterrés) et en adoptant les 

précautions nécessaires pour la protection des ouvriers contre le contact direct avec l’eau. 

Pour le pilotage de cette technique d’irrigation, il est important de tenir compte des 

paramètres suivants : 

 La vitesse d’infiltration de la fonction infiltration au niveau de la raie décroit lorsque la 

charge en DBO5 des eaux usées augmente ; 

 Pour obtenir une efficience d’application maximum, le débit doit diminuer et le temps 

d’irrigation augmenter lorsque la charge polluante de l’eau croit ; 

 Moyennant le choix du débit et du temps d’irrigation, il est possible d’obtenir des 

valeurs de l’efficience d’application élevées quelle que soit la qualité de l’eau ; 

 Si on néglige la décroissance de l’infiltration causée par une augmentation de la charge 

polluante de l’eau et si on utilise une fonction d’infiltration non ajustée, l’efficience de 

l’irrigation diminue. Cette diminution s’accroît avec la hauteur d’eau requise. 

 En conclusion, l’effet de la charge polluante ne peut être ignoré lorsqu’on dimensionne 

un système d’irrigation de surface utilisant des eaux usées chargées. 

2.3.2 -  Irrigation par aspersion 

 Rappel des techniques d’irrigation par aspersion 

L’irrigation par aspersion est la technique d’arrosage par laquelle, l’eau est fournie aux 

plantes sous forme de pluie artificielle, grâce à l’utilisation d’appareils d’aspersion alimentés 

en eau sous pression. 

Ces appareils rotatifs (appelés asperseurs, arroseurs ou splinkers) ou fixes pulvérisent l’eau en 

fines gouttelettes et doivent assurer une répartition aussi uniforme que possible de la pluie sur 

la surface du sol. 

Chaque modèle d’asperseurs peut être équipé de jeux de buses de caractéristiques différentes 

permettant de couvrir une certaine gamme de pluviométrie d’arrosage (exprimé en mm/h). La 

gamme de matériel d’irrigation par aspersion disponible sur le marché est très large. 

Sur la base de considérations strictement agro-techniques, l'irrigation par aspersion s'impose 

dans les cas suivants : 

 sols de faible profondeur, ne pouvant être correctement nivelés pour une irrigation de 

surface tout en conservant une profondeur suffisante, 

 sols trop perméables qui ne permettent pas une répartition uniforme de l'eau dans le 

cadre d'une irrigation avec ruissellement en surface, 

 terrains à pente irrégulière avec micro-relief accidenté ne permettant pas l'établissement 

d'une desserte gravitaire à surface libre. 

 Adaptation de cette technique, notamment pour les cultures fourragères intensives. 
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 L’analyse de l’irrigation par aspersion par rapport à une utilisation des EUT 

Dans le cadre de l'utilisation des eaux usées, l'aspersion présente les avantages suivants: 

 elle peut se pratiquer à très faibles doses et une forte périodicité ce qui permet de bien 

maîtriser les doses d'irrigation par rapport aux besoins en eau de la plante et éviter des 

percolations ou des ruissellements d'eaux usées incontrôlés, 

 elle peut se pratiquer avec de faibles débits, 

 elle est généralement associée à un réseau collectif de canalisations enterrées ce qui 

supprime les infrastructures aériennes venant figer le parcellaire et supprime également 

les écoulements à l'air libre et donc les possibilités d'accès à une source d'eau pour le 

bétail en particulier. 

Du point de vue hygiène du travail, les risques sanitaires liés à l'exploitation des réseaux 

d'irrigation avec des eaux usées seront différents mais jamais très importants selon que la 

couverture du terrain par le réseau d'asperseurs sera totale ou partielle. 

En couverture partielle, pour des équipements classiques sur rampes rigides mettant en jeu des 

arroseurs à basse et moyenne pression (2 à 4 bars), l'agriculteur à la fin d'un poste d'arrosage 

ferme la prise et laisse vidanger son réseau mobile, déplace les rampes, met en eau et purge le 

réseau avant de mettre en eau le poste suivant. Pour des équipements avec canon ou arroseur 

géant fonctionnant avec haute pression (4 à 6 bars) et écartés d'une distance variant entre 36 et 

100 mètres, il y a d'abord déplacement manuel du canon ou avec un tracteur de l'arroseur 

géant et translation de la rampe. 

Les risques de contact avec les eaux usées par éclaboussures lors des vidanges des tuyaux 

peuvent exister. 

En couverture totale, le passage de poste à poste ne nécessite que des manoeuvres de vannes. 

Pour des équipements avec rampes souples et asperseurs sur traîneau, le passage d'un poste à 

l'autre s'effectue par ripage le long de la rampe souple. 

Dans la technique d'irrigation par aspersion, l'eau est fournie aux plantes sous forme de pluie 

artificielle ; ces gouttes d'eau mouillent donc l'ensemble du végétal et peuvent avoir un effet 

de contamination; d'autre part ces particules d'eau soit en raison de leur taille soit du 

déplacement des masses d'air peuvent diffuser dans le paysage (effet d'aérosolisation).  

Un aérosol est un nuage de particules de 0,01 à 50 microns en suspension dans l'atmosphère. 

Il se déplace sous l'action du vent et se trouve ainsi susceptible d'atteindre des zones éloignées 

du point d'émission. Sa disparition progressive intervient essentiellement par dilution, 

secondairement par sédimentation lorsque l'atmosphère est calme, accessoirement par 

adsorption sur des surfaces interceptant le courant porteur. 

Lorsque l'aérosol est composé de particules provenant de la pulvérisation d'eaux résiduaires, il 

est légitime d'estimer qu'il est susceptible d'entraîner une partie de leur charge microbienne et 

en particulier de leur charge en germes pathogènes. Ces aérosols constituent donc un risque 

sanitaire potentiel. 

Cette pulvérisation se produit de façon routinière lorsque la cuillère du levier battant passe 

devant le jet d'eau à la sortie de la buse et permet la rotation de l'asperseur. 
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D'autre part, la fraction aérosolisée serait de l'ordre de 0,1 à 1 % du débit suivant les 

conditions du milieu; ce pourcentage apparaît négligeable pour un irriguant ou un 

constructeur d'appareil, énorme pour un hygiéniste. 

La fraction aérosolisée va dépendre de facteurs propres aux caractéristiques du matériel 

d'irrigation employé: pression, diamètre des buses .... , mais également de l'importance de 

l'érosion du jet d'eau par le vent. 

 l'incidence sur la conception des projets 

La dispersion de gouttelettes d'eaux usées et d'aérosols susceptibles d'entraîner des vecteurs 

pathogènes et de contaminer les productions végétales, les agriculteurs ou le voisinage, 

constitue à priori le principal problème ou même parfois la principale contre-indication pour 

l'emploi de techniques d'aspersion avec des eaux usées. Cependant, dans le cadre d'un projet 

d'aménagement hydro-agricole avec des eaux usées; il est possible d'intervenir : 

 sur la qualité micro biologique des eaux usées. L'amélioration de la qualité bactériologique 
des eaux usées à des fins d'irrigation par aspersion apparaît nécessaire mais également 
modulable en fonction de la production végétale que l'on veut irriguer. 

 en adaptant les caractéristiques techniques du matériel d'irrigation, 

 modification de l'angle de tir des asperseurs, 

 asperseurs montés directement sur les conduites, 

 restriction de la portée des asperseurs, 

 rampes pivotantes munies de cannes distribuant les eaux usées à faible hauteur par 

rapport au sol 

 sur l'aménagement même du terrain en mettant en place un réseau de brise- vents, 

 en restreignant le type de cultures irrigables par aspersion avec des eaux usées et en 
choisissant d'autres systèmes d'irrigation moins contraignants sur le plan sanitaire. 

2.3.3 -  Irrigation localisée 

 Rappel des techniques d’irrigation localisée 

Les systèmes "d'irrigation localisée" consistent: 

 à répartir l'eau d'irrigation sur la parcelle par un réseau de conduites fixes sous faible 

pression, 

 à localiser l'apport d'eau par goutteurs ou par rampes perforées au voisinage des plantes 

cultivées; seule une fraction du volume de sol exploitable par les racines sera humidifié. 

 L’analyse de l’irrigation localisée par rapport à une utilisation des EUT 

L'irrigation localisée utilisée pour irriguer avec des eaux usées constitue la technique 

répondant à de nombreuses préoccupations sanitaires: 

 l'eau est apportée en fonction des besoins de la plante et à ses pieds ; les risques de 

percolation des excès d'eau vers une nappe sont restreints ; les risques de stagnation en 

surface réduits, 

 l'installation étant entièrement fixe ou semi-fixe, les seuls travaux à exécuter pour 

conduire les irrigations sont constitués par des manœuvres de vannes permettant de 

passer d'un poste à l'autre et il est possible d'automatiser ces irrigations : dispositif 
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hydraulique semi-automatique par vanne volumétrique et vanne hydraulique, dispositif 

électrique entièrement automatique par électrovanne. 

Cependant, les risques d'obstruction ou de colmatage des orifices constituent déjà avec des 

eaux conventionnelles et à fortiori avec des eaux usées, la contrainte majeure de ces 

techniques d'irrigation localisée. 

En irrigation goutte à goutte, la filtration doit être fine, car le plus petit diamètre des goutteurs 

est de l'ordre de 0,5 à 1 mm selon les modèles. En irrigation par rampes perforées, le diamètre 

des ajutages est nettement plus élevé (1,4 à 2,1 mm). 

L'expérience montre qu'un système de micro irrigation avec des eaux usées nécessite 

régulièrement une vérification du bon fonctionnement des ajutages ; cette opération est assez 

fastidieuse ; elle se déroule lorsque le réseau est sous pression et le débouchage peut 

occasionner l'aspersion du préposé; il convient donc de limiter au maximum cette 

maintenance. 

En conséquence, les filtres doivent être largement dimensionnés à l'aspiration ; il est 

préférable de mettre en place des filtres à décolmatage automatique (maille 120 - 150 

microns) et au refoulement des filtres à tamis métallique inoxydable de maille identique. 

2.3.4 -  Irrigation souterraine 

L’irrigation souterraine, mieux encore que l’irrigation localisée, est de nature à prévenir des 

risques sanitaires. 

L’irrigation souterraine fonctionne à l’inverse du drainage : l’eau est envoyée sous légère 

pression dans des drains enterrés et remonte par capillarité. Le mode de distribution peut être 

varié : 

 Tuyaux très poreux continuellement en charge et laissant diffuser l’eau nécessaire dans 

le terrain ; 

 Drains ordinaires ; 

 Galeries ; 

 Lignes des goutteurs glissés dans des drains ; 

Dans le cas de plantation d’arbres, les drains enterrés à une cinquantaine de centimètres de 

profondeur peuvent être installés de façon permanente, sans perturber l’entretien de la 

parcelle.  

La partie supérieure du sol demeurant sèche, l’évaporation sera considérablement diminuée, et 

les risques d’accumulation de sels faibles. La diminution des fluctuations de température jour-

nuit réduit également les problèmes éventuels de dépôts calcaires, critère important dans 

l’utilisation de ligne de goutteurs. 

L’irrigation souterraine semble prometteuse pour l’utilisation d’eaux usées en irrigation ou 

pour leur traitement par épandage. Cette technique est déjà largement répandue dans les pays 

de l’Est, pour l’élimination des eaux usées simplement préfiltrées. Les pressions utilisées sont 

faibles (voisine de 1 m), les orifices (perforations, fentes), largement dimensionnés. En 

pratiquant l’arrosage discontinu, on évite l’hydromorphie des sols. 
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Les eaux usées doivent être filtrées ou décantées afin d’éviter le colmatage des tuyaux 

enterrés. Ces derniers devront d’autre part être purgés périodiquement. 

2.3.5 -  Conclusion et recommandations 

Si une eau usée répond à la directive de l’OMS, toutes les méthodes d’irrigation sont 

appropriées du point de vue du contrôle de la transmission de maladies, à condition que les 

critères agricoles soient également satisfaits. 

Pour le PI de Oueljet El Kodhr (et dans la plupart des PI en Tunisie), deux objectifs peuvent 

être fixés aux activités du projet pilote, en ce qui concerne le système d’irrigation : 1- la 

diffusion des techniques efficaces et peu utilisées (irrigation souterraine). 2- réduire la liste 

des cultures interdites en fonction de la technique utilisée. 

Dans cette orientation, il serait intéressant de tester la réduction de la liste des cultures 

interdites, notamment dans le cas d’association du traitement tertiaire et l’utilisation de 

l’irrigation souterraine. Une parcelle de démonstration peut être mise en place (projet en 

convention avec l’IRA Médenine), en assurant son équipement par un réseau souterrain 

d’irrigation et en testant des cultures de forte valeur ajoutée comme la tomate par exemple 

(culture actuellement interdite par la réglementation Tunisienne, en cas de réutilisation des 

EUT). 

Ces activités peuvent permettre d’affiner la réglementation Tunisienne, en levant 

l’interdiction stricte (dans tous les cas sans distinction) et en instaurant une typologie de 

restrictions selon les conditions de chaque système de réutilisation. 

Le sous-projet pilote consiste à équiper une parcelle de 0,5 ha par un réseau d’irrigation 

souterraine, de la cultiver en une culture de forte rentabilité (initialement interdite) et de 

suivre la qualité du produit agricole. Le coût approximatif de cette installation est de l’ordre 

de 25 000 DT.  

  



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 42 TPAD 

 

Tableau n° 11:  Facteurs affectant le choix de la méthode d’irrigation 

Méthode d’irrigation Facteurs affectant le choix Mesures spéciales pour les eaux 

usées 

Irrigation à la planche Plus faible coût, planage précis 

non nécessaire 

Protection complète pour des 

ouvriers agricoles, les ouvriers 

qui manipulent les produits 

agricoles et les consommateurs 

Irrigation à la raie Faible coût, planage précis peut 

être nécessaire 

Protection pour des ouvriers 

agricoles, éventuellement pour 

les ouvriers qui manipulent les 

produits agricoles et les 

consommateurs 

Irrigation par aspersion Efficacité moyenne d’utilisation 

de l’eau, nivellement non requis 

Les arbres fruitiers ne devraient 

pas être irrigués. Distance 

minimum de 50-100 m des 

maisons et des routes. Des eaux 

ayant été traitées par voie 

anaérobie ne devraient pas être 

employées, en raison des 

nuisances olfactives. 

Irrigation souterraine et 

localisée 

Coût élevé, efficacité 

d’utilisation de l’eau élevée, 

rendements plus élevés 

Filtration soignée pour prévenir 

le colmatage des distributeurs. 
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3. -  UN PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE  

3.1 -  Le programme de gestion environnementale 

Le Périmètre de Oueljet El Khodhr nécessite un important programme pour protéger la santé 

des riverains et pour améliorer la qualité de vie au niveau de la zone. Le degré de précarité est 

tellement menaçant que certains pensent sérieusement à quitter leurs terres. 

Le plan de gestion environnementale peut se diviser en actions urgentes d’amélioration des 

conditions de vie, en actions de surveillance et de suivi et en actions de sensibilisation. 

3.1.1 -  Programmes de remise en état 

Les actions urgentes (et qui auront des effets de soulagement de la part des exploitants et des 

riverains) consistent en : 

 Faucardage et curage du voisinage de la STEP au niveau de Oued Smar (une superficie de 
16 ha). 

 Création d’un espace vert au voisinage de la STEP à la charge de l’ONAS (ou dans le 
cadre d’un projet d’essaimage ou PPP). 

 Endiguement de la station de pompage et construction de clôture. 

 Projet pilote de recharge de la nappe (déjà intégré dans le cadre d’autres projets suite à 
l’étude commandée par le Ministère de l’environnement « étude de faisabilité technico-
économique de la recharge artificielle des nappes par les EUT des STEP / IDEA Consult – 
Octobre 2009 / Direction Générale de l’Environnement et de la qualité de vie »). 

 Le coût du sous-projet de « remise en état du milieu », englobant les trois premières 
actions citées ci-haut est estimé à 100 000 DT. 

 Faucardage et curage du voisinage de la STEP au niveau de Oued Smar (une 

superficie de 16 ha) 

L’oued Smar est envahi par les roseaux sur environ 4 Km (2 Km avant la STEP et 2 Km 

après). Cette zone envahie est un milieu favorable à la stagnation de l’eau (et la mauvaise 

odeur dégagée) et à la prolifération des moustiques.  

Figure n° 6:  Zone envahie par les roseaux 
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Ainsi, une action urgente est à programmer, en complément au transfert des eaux rejetées de 

la STEP (en cours d’exécution par l’ONAS) à travers une conduite qui rejettera les EUT  à 

une distance de 2 Km à l’aval de la STEP. La largeur moyenne du lit majeur est de l’ordre de 

50 m, ce qui fait en tout une superficie envahie de l’ordre de 20 ha. Nous proposons le 

traitement de la zone à l’aval de la route comme l’indique la figure ci-dessous (une superficie 

d’environ 16 ha). Pour le traitement de la partie en amont de la route, il serait essentiel de 

trouver une solution au rejet de l’abattoir avant de décider de l’aménagement (de l’ordre de 4 

ha).  

L’aménagement consiste en : 

 Faucardage : la prestation comprend la coupe des végétaux aquatiques, leur évacuation 

hors du lit mineur, leur transport en décharge contrôlée ou en zone d’utilisation par 

compostage. Faucardage manuel à la faux (à la journée ou au ml) - Faucardage au panier 

faucardeur sur tractopelle ou pelle hydraulique sur pneumatiques. 

 Curage : la prestation consiste en l’extraction des matériaux et l’évacuation vers un lieu de 

dépôt (à l’ha). 

 Création de lit mineur distingué pour l’évacuation des crues annuelles. 

 Le coût de la prestation est d’environ 4000 dt / ha x 16 ha = 64 000 dt. 

La carte suivante matérialise la zone à aménager. 
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 Création d’un espace vert au voisinage de la STEP à la charge de l’ONAS (ou dans le 

cadre d’un projet d’essaimage ou PPP) 

Il serait intéressant de créer un espace vert au voisinage de la STEP pour valoriser les eaux 

rejetées, produire des plants, des espèces ornementales et sylvo-pastorales, améliorer le 

paysage et créer une source de revenue. L’ONAS peut concéder une quantité d’eau à un 

promoteur privé qui installera sa pépinière au pied de la STEP. Le promoteur peut aussi se 

charger de l’aménagement paysager de la STEP. L’installation de la pépinière du promoteur 

et son alimentation en eau et l’aménagement de la STEP coûtera environ 16 000 dt.  

 Endiguement de la station de pompage et construction de clôture 

L’endiguement de la station de pompage est nécessaire pour la protéger contre les inondations 

de O. Smar. L’endiguement est au pied de la STEP au niveau de l’embouchure d’un petit 

écoulement sur la rive gauche de O. Smar. Il s’agit d’une digue en terre d’environ 2 m de 

hauteur sur une distance d’environ 75 m (une largeur à la crête de 3 m et une pente des talus 

de 3 pour 2), soit une quantité totale de terrassement de 900 m
3
. Le coût de la digue est estimé 

à 10 000 dt. Une clôture grillagée d’une longueur totale de 100 ml (25 ml x 4), d’un coût 

global d’environ 10 000 dt. 

3.1.2 -  Programme de surveillance 

Les actions de surveillance et de suivi porteront sur : 

 Plan de suivi de l’impact sur la santé. 

 Plan de suivi de l’impact sur l’environnement. 

 Plan de suivi de l’impact sur les rendements agronomiques.  

 Plan de suivi de l’impact sur la santé 

Le plan de suivi de l’impact sur la santé implique plusieurs intervenants. Il serait mis en en 

place à travers le système d’information prévu et l’accomplissement des analyses par chaque 

intervenant en établissant des contrats formels, notamment entre l’ONAS et le GDA et entre 

le CRDA et le GDA (ces contrats corrigeront l’inadaptation de certains points de l’article 3 du 

décret n°93-6447 au contexte réel du fonctionnement des institutions). 

 Analyse bactériologique par l’ONAS chaque 15 jours (l’application du texte de l’article 

3 du décret n°93-6447 du 13/12/93 prévoit une analyse une fois par quinzaine à 

effectuer par le CRDA). 

 Analyse bactériologique par le service régional de la santé une fois par mois 

(recoupement avec les analyses à effectuer par l’ONAS). 

 Analyse de l’ONAS de la salinité et du PH une fois par jour et du DBO5, du DCO, et de 

la MES une fois par semaine comme pratiqué actuellement (le texte de l’article 3 

prévoit une analyse par mois à effectuer par le CRDA pour tous ces paramètres) et des 

métaux lourds une seule fois par an (le texte de l’article 3 prévoit une analyse par 

semestre à effectuer par le CRDA). Dans le cas où un paramètre est élevé, il faut 

l’analyser 2 fois par an comme il est pratiqué actuellement. 

 Dans le cas d’un dépassement important des paramètres bactériologique, il faut arrêter 

le pompage et il faut lancer une campagne de contrôle par les services régionaux de la 

santé. 

 Dans le cas d’un changement exagéré d’un paramètre de base (PH, oxygène dissous, 
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turbidité, conductivité), il faut arrêter l’irrigation et lancer une campagne de diagnostic 

de l’anomalie détectée. 

 Suivre la santé avec des enquêtes épidémiologiques. Ces enquêtes peuvent être 

effectuées une fois tous les cinq ans et chaque fois que  

 Plan de suivi de l’impact sur l’environnement 

Pour le suivi environnemental, il est important de noter que les textes règlementaires ne l’ont 

pas abordé avec le même intérêt que celui de la santé. Ainsi, il n’est pas spécifié les analyses à 

réaliser au niveau des sols, aquifères et produits agricoles. Dans ce cadre, nous proposons le 

plan suivant : 

 La nappe phréatique, avec des points de mesures au niveau de certains puits (selon 

distance à partir de Oued Smar). Les analyses porteront sur les pollutions en azote et en 

phosphore et la pollution microbiologique : 3 puits au niveau du périmètre seront 

concernés par ce suivi, avec 2 échantillons par an (un en octobre et un en juin). Les 

suivi est à assurer par l’A/RE du CRDA, qui informera l’ANPE de ces résultats. 

 Les sols exploités, en prenant des parcelles représentatives des sols présents. Les 

analyses porteront essentiellement sur la salinité et les métaux lords (au cas où le risque 

se manifeste), en suivant les directives de la FAO (2 fois par an par type de sol). Les 

analyses sont à assurer par le service sol du CRDA. 

 Les produits agricoles sont à analyser par l’ANCSEP pour chaque récolte (un 

échantillon par produit agricole). 

 Plan de suivi de l’impact sur l’agriculture 

La valorisation agricole n’est pas abordée d’une façon approfondie au niveau du système 

actuel de la REUT. Ainsi, il serait utile d’optimiser le plan de fertilisation sur la base des 

analyses de la richesse des eaux de la STEP en nutriments.  

 Analyse par le CRDA des paramètres suivants : conductivité, chlore, sodium, SAR, 

NO
3
-N, NH

4
-N, P et K (1 fois par semestre). Les analyses sont à assurer par le service 

sol du CRDA. 

 Les rendements agricoles, en estimant avec précision des productions enregistrées, en 

relation avec la consommation en eau et le programme de fertilisation des sols. 

3.1.3 -  Programme de sensibilisation 

Les actions de sensibilisation concerneront (ces actions sont développées au niveau du 

chapitre 4 – programme de renforcement des capacités et stratégies de renforcement de la 

sensibilisation) : 

 Le contenu du cahier des charges et les différents textes législatifs relatifs à la réutilisation 
des EUT. 

 Le risque réel de réutilisation et la maîtrise du risque par les différents intervenants. 

 Les actions nécessaires à réaliser pour la maîtrise du risque. 

 Les actions concrètes à mettre en œuvre et qui peuvent améliorer le cadre de vie et la 
protection de l’environnement. 

 Le partage des responsabilités et l’échange d’informations entre les différents 
intervenants. 

  



Mission pour l’étude d’évaluation de la situation de référence et proposition d’un projet (SWIM TN BA) -  Rapport de la phase 2 

GIZ / ONAS 48 TPAD 

 

3.2 -  Stratégies pour la protection de la santé 

Un risque est une probabilité croisant un aléa et une sensibilité (ou exposition). Diminuer le 

risque revient à développer des stratégies pour minimiser l’aléa et/ou la sensibilité. Par 

exemple, les mesures sanitaires visent à réduire la concentration de pathogènes dans l’eau 

(réduction de l’aléa) et à proposer des mesures de protection pour réduire l’exposition 

(réduction de la sensibilité).  

Dans l’utilisation des EUT en agriculture, deux groupes de population sont potentiellement 

touchés ; les utilisateurs des eaux usées et leurs familles qui sont en contact direct avec ces 

eaux et les consommateurs qui y entrent indirectement en contact à travers le produit. Il existe 

un risque effectif pour ces deux groupes à risque lorsque toutes ces conditions suivantes sont 

réunies : Une dose infectieuse est atteinte sur le champ (le germe pathogène n’y meurt pas et 

même s’y propage) – Une dose infectieuse atteint un porteur humain – L’homme se 

contamine – L’infection cause une maladie. Si cette chaîne de conditions est interrompue à un 

seul niveau, on ne peut plus parler de risques effectifs mais de risques hypothétiques. Cela 

signifie qu’il existe en principe, des possibilités d’utiliser des eaux usées dans l’agriculture 

sans courir de risque et sans qu’il soit nécessaire de réduire à zéro le taux des germes. Il est 

donc possible aussi de formuler des standards qui rendent possible la réalisation des deux 

objectifs suivants : l’utilisation systématique de l’eau usée traitée et la protection sécurisé des 

utilisateurs et des consommateurs. 

Les recommandations de l’OMS du rapport 778 de 1989 ont cependant été notablement 

révisées en 2006. Cette révision a d’abord eu pour objet de mettre à jour les données 

scientifiques, notamment épidémiologiques. Elle apporte également des compléments visant à 

mieux répondre aux préoccupations des publics de décideurs et a été réorientée pour refléter 

la pensée contemporaine relative au management des risques. Il est intéressant de noter que 

les recommandations de 2006 de l’OMS abordent non seulement les considérations sanitaires 

directes mais élargissent la réflexion à d’autres aspects complémentaires (socio culturels, 

environnementaux, économiques, financiers et politique) avec un lien sanitaire. 

En Tunisie, la stratégie suivie jusqu’à ce jour se base sur un mangement de risque, en 

conjuguant l’aléa, la sensibilité et l’interdiction des cultures. Pour un départ de 

l’expérience, cette stratégie s’est justifiée, en minimisant les accidents de parcours. Les 

incertitudes au niveau de l’aléa (qualité de production de l’ONAS), l’indiscipline au 

niveau de l’exposition (exploitants ne respectant pas le cahier des charges) et 

l’inadaptation de la technique d’irrigation (irrigation de surface) mettent en doute la 

pertinence de cette stratégie. Ceci s’applique également au PI de Oueljet El Kodhr. 

La stratégie à appliquer au niveau de Oueljet El Khodhr s’articule sur les principes suivants : 

 Réduction de l’aléa par l’amélioration de la qualité par un traitement tertiaire. 

 La minimisation de l’aléa par l’amélioration de la coordination des intervenants, 
notamment en temps réel avec l’alerte précoce, en cas d’accidents au niveau des 
paramètres de la qualité de l’eau produite.  

 L’amélioration de l’exposition par les compagnes de sensibilisation des exploitants et 
leurs familles. 

 L’amélioration de l’exposition par la généralisation de l’irrigation localisée et celle 
souterraine. 
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3.3 -  Stratégies pour la protection de l’environnement 

Les eaux usées traitées non utilisées de la STEP de Médenine sont rejetées gravitairement 

dans oued Smar, à proximité de la station. Les eaux rejetées de la STEP parcourent une 

certaine distance avec une faible vitesse au niveau de O. Smar et n’atteignent pas l’exutoire 

final. L’écoulement est très lent à cause de la faible déclinaison de l’oued et surtout à cause de 

la végétation (essentiellement des roseaux) très dense. Les EUT rejetées sont presque 

stagnantes et sont responsables par conséquent à la prolifération des moustiques (situation 

qualifiée d’insupportable) et le dégagement d’odeurs. 

La zone du projet est dotée d’un système aquifère composé de trois nappes inter-

communicantes exploitées par puits de surface ou par forages profonds selon la profondeur du 

niveau de captage. Le bilan global du système aquifère traduit une surexploitation des 

ressources renouvelables ce qui entraîne l’augmentation de la salinité des eaux pompées et 

essentiellement pour la nappe du remplissage MPQ. Les lâchures d’eaux usées traitées 

directement dans le lit d’oued Smar contribuent à la recharge du système aquifère mais au 

risque d’une contamination des eaux souterraines et des cultures pratiquées, notamment les 

cultures consommées crues. 

Au niveau du PI Oueljet El Khodhr, l’impact de la réutilisation des EUT n’est ni contrôlé ni 

maîtrisé, notamment au niveau de la salinité des sols et la qualité de l’eau de la nappe. 

Les expériences nationales et internationales montrent que le pouvoir épurateur du sol (PES) 

permet d’atteindre des niveaux d’épuration comparables à un traitement complémentaire, 

toutefois, son efficacité est tributaire des conditions locales du sol et du niveau de colmatage 

du massif filtrant. L’infiltration d’effluents non décontaminés conduit, lorsqu’elle est mal 

gérée, à une contamination de la nappe, notamment en cas de surcharge du dispositif 

d’infiltration et de dépassement de la capacité d’épuration de la zone non saturée. 

La réutilisation des EUT présentera l’inconvénient de priver la nappe d’un apport 

supplémentaire, ce qui aggravera son état de surexploitation. 

La stratégie pour la protection de l’environnement se base sur les principes suivants : 

 Améliorer la qualité de vie et la santé des riverains, en aménageant le cours d’eau, en 
instaurant des espaces verts entretenus et en canalisant l’eau vers des bassins d’infiltration 
(recharge de la nappe). 

 Chercher à assurer l’équilibre de l’exploitation de la nappe, en optimisant les conditions 
de sa recharge avec les EUT. 

 Suivre et contrôler l’impact de la réutilisation des EUT sur la nappe et sur les différents 
types du sol du périmètre (sols calci-magnésiques et sols peu évolués). 
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4. -  PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET STRATEGIE DE 

RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION  

4.1 -  Identification des besoins en formations pour le programme de 
renforcement des capacités 

 GDA : 

Au niveau des GDA, il s’agit de suivre des sessions de formation guidées par des Experts 

(spécialiste de chaque thème). Cette formation peut se faire dans le cadre de la redynamisation 

du GDA, en assurant un travail préliminaire d’animation, de dialogue et de concertation. Le 

GDA considéré englobe le comité élu et le personnel salarié (Directeur technique et 

pompiste).  

 Le traitement, les principaux paramètres à contrôler et leurs différentes significations. Les 
paramètres à contrôler par le GDA, fréquence et signification. Les informations à échanger 
avec les différents intervenants, l’application de base de données et le manuel de 
procédures pour l’arrêt de l’irrigation. (4 jours). 

 Gestion communautaire et gestion administrative (2 jours). 

 Tarification de l’eau et gestion financière (2 jours). 

 Les utilisateurs (Agriculteurs) : 

Les formations doivent concerner les thèmes suivants : 

 Contenu du cahier des charges, textes législatifs relatifs à la réutilisation des EUT (2 
jours). 

 Techniques culturales, plan cultural, fertilisation et pilotage des apports (2 jours). 

 Techniques d’irrigation, pilotage de l’irrigation, gestion de la salinité, maintenance et 
entretien (4 jours). 

 CRDA et CTV : 

 Suivi des sols et des nappes et les analyses à réaliser (en collaboration avec l’ANPE) (1 
jour) ; 

 Méthode de détermination des programmes de fertilisation et préparation de manuels 
techniques (2 jours). 

 Préparation de fiches technico-économiques des cultures dans le cadre d’une réutilisation 
des EUT (2 jours). 

 Les exploitants de la STEP : 

Les exploitants de la STEP auront besoin d’un renforcement des capacités sur les thèmes 

suivants : 

 Les techniques de traitements et les règles d’exploitation (4 jours) 

 Les normes NT 106.02, NT106.03 et NT106.20 et les analyses à réaliser au niveau de la 
STEP (échantillonnage, méthode d’analyse, fréquence, précautions,…etc), cahiers des 
charges des utilisateurs des EUT et des boues (3 jours). 

 Interprétation des résultats et procédures d’échanges d’information (2 jours). 
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Tableau n° 12:  Programme de renforcement des capacités 

Action 

Action ou 

Produit 

escompté 

Durée 
Budget 

en DT  
Cible Responsable 

outils (BD, plateforme 

d’échange, 

interprétation) 

Atelier de 

formation 
4 jours 2000 GDA 

Expert 

national 

Gestion communautaire 

et administrative 

Atelier de 

formation 
2 jours 1000 GDA 

Expert 

National 

Gestion financière 
Atelier de 

formation 
2 jours 1000 GDA 

Expert 

National 

Contenu des textes 

législatifs 

Atelier de 

formation 
2 jours 1500 

Exploitants 

du PI 

Expert 

national 

Fertilisation et pilotage 
Campagne sur 

terrain 
2 jours 1500 

Exploitants 

du PI et 

CTV 

Expert 

national 

Techniques d’irrigation, 

pilotage, maintenance et 

entretien 

Campagne sur 

terrain 
4 jours 3000 

Exploitants 

du PI et 

A/EPI 

Expert 

national 

Suivi des sols et des 

nappes 

Campagne sur 

terrain 
1 jour 500 

CRDA et 

ANPE 

Expert 

National 

Elaboration de fiches 

technico-économiques 

Atelier de 

formation 
2 jours 1000 CRDA 

Expert 

National 

Traitements et 

exploitation 

Atelier de 

formation 
4 jours 2000 

ONAS et 

STEP 

Expert 

national 

Normes 
Atelier de 

formation 
3 jours 1500 STEP 

Expert 

national 

Interprétation et échange 

d’information 

Atelier de 

formation 
2 jours 1000 STEP 

Expert 

National 

Total renforcement des capacités 28 jours 16 000   

4.2 -  Plan pour le renforcement de la sensibilisation et l’acceptabilité de la 
REUT 

Une campagne d'information du public, bien organisée, doit être planifiée. Son premier 

objectif sera de déclencher la conscience collective et de présenter la réutilisation de l’eau 

usée comme une technique de substitution fiable. Elle devrait également mettre au courant les 

utilisateurs potentiels des avantages liés à la réutilisation des eaux usées. Les agriculteurs et le 

public en général devraient se rendre compte non seulement des avantages, qui résulteront de 

la réutilisation, mais également des risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation 

d'eau usée. La campagne d'information devrait avoir pour objectif de réduire au minimum la 

partialité culturelle et psychologique liée à la réutilisation des eaux usées. 

Ainsi, le programme de sensibilisation doit inclure les aspects technique, environnemental, 

sanitaire, socio-économique et culturel. L'apport éducatif doit fournir aux agriculteurs une 

compréhension des détails techniques et des risques associés ainsi que les précautions à 
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prendre de sorte que les opérations aient lieu avec un niveau acceptable de sûreté et à un coût 

raisonnable.  

La synchronisation et la durée du programme de sensibilisation sont d'importance capitale. En 

outre, les différentes méthodes de sensibilisation doivent être utilisées d’une manière 

pertinente, de manière à attirer l’attention et l’intérêt des cibles.  

D’une manière concrète, le programme suivant de sensibilisation est proposé : 

 Campagne 1 de sensibilisation   préparation d’un manuel à distribuer aux populations 
concernées : vulgarisation des avantages de la réutilisation, présentation du contexte 
religieux lié à la question, vulgarisation des principaux principes des textes règlementaires 
(manuel à préparer conjointement par l’ONAS et le CRDA). 

 Campagne 2 de sensibilisation : formation et renforcement des capacités déjà décrit 
précédemment. 

 Campagne 3 de sensibilisation : méthode porte à porte à effectuer par les services de la 
CTV avec contrôle des cultures pratiquées, équipements d’irrigation, programme de 
fertilisation et rendements réalisés. Un rapport de synthèse est à élaborer, en indiquant les 
actions nécessaires à  réaliser pour améliorer les conditions d’exploitation du PI. 

 Campagne 4 : élaborer un manuel complet de valorisation, comprenant la méthode de 
détermination du programme de fertilisation, l’entretien et maintenance des équipements 
d’irrigation, le choix des cultures, la fiche technico-économique de chaque culture, le 
pilotage du système eau-sol-plante. 

Le coût de ce programme de sensibilisation est estimé à 30 000 DT.  
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5. -  MECANISMES DE COORDINATION ENTRE L’ONAS ET LE CRDA 

5.1 -  Rappel de l’organisation institutionnelle (sur la base des textes législatifs) 

Un bon fonctionnement du projet d'assainissement au sens large du terme, incluant une 

valorisation agricole des eaux usées, implique une identification des tâches et des 

responsabilités et une bonne coordination entre les différentes fonctions principales : 

 la gestion et l'entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées brutes, 

 la gestion des ouvrages de stockage et de distribution des eaux usées traitées et des eaux 
usées décontaminées, 

 l'appui à la mise en valeur agricole. La gestion du projet doit adopter : 

 Un système de planification qui intègre les aspects d’optimisation de l’utilisation de 

l’eau d’irrigation ; 

 L’amélioration de la valeur ajoutée de l’irrigation ; 

 L’adaptation de systèmes de tarification adéquats. 

 le suivi et le contrôle du fonctionnement de l'ensemble du système d'épuration - 
valorisation : 

 contrôle systématique des eaux distribuées aux agriculteurs, 

 qualité sanitaire des produits agricoles, 

 hygiène du travail, 

 surveillance de la nappe (Ministère de la Santé, Ministère de l’Environnement) 

Ces différents acteurs doivent disposer des ressources financières suffisantes pour assurer leur 

mission et le respect des recommandations sanitaires ayant conditionné la faisabilité du projet. 

Le Ministère de l'Agriculture autorise l'irrigation avec les eaux usées en concertation avec le 

Ministère de la Santé Publique et le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du 

Territoire, en se référant à un cahier des charges élaboré par lui-même fixant les modalités et 

les conditions particulières d'utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles. 

 La gestion et l'entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 

brutes 

L’acteur officiellement chargé de cette mission est l’Office National de l’Assainissement : 

ONAS (loi n°93-41 du 19 avril 1993, relative à l’Office National de l’Assainissement). Cet 

office a pour mission de gérer tout le secteur de l'assainissement dans les zones résidentielles, 

industrielles et touristiques. Il planifie et réalise les projets et assure la gestion, l'exploitation, 

l'entretien, le renouvellement et la construction de tout ouvrage d'assainissement depuis la 

collecte jusqu'au traitement final. Il est chargé de la lutte contre la pollution hydrique et de la 

protection des ressources en eau. 

 La gestion des ouvrages de stockage et de distribution des eaux usées traitées et des 

eaux usées décontaminées ; l'appui à la mise en valeur agricole 

A l'état actuel, l'exploitant principal des eaux usées traitées est le Ministère de l'Agriculture 

par l'intermédiaire de ses Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA). 
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Les CRDA réalisent les infrastructures de transfert à partir des stations d’épuration et les 

ouvrages de distribution (stations de pompage, réservoirs, conduites, etc.). L'eau usée est 

fournie gratuitement par l'ONAS aux CRDA ; ces derniers font payer les bénéficiaires une 

partie des coûts d'exploitation des réseaux d'adduction et de distribution. 

Dans presque tous les périmètres, un système de gestion participatif est mis en place, avec la 

passation de la gestion des périmètres irrigués aux groupements de développement agricole 

(GDA) avec un appui de la part des CRDAs. 

 Les organismes de contrôle 

La DHMPE est chargée de la supervision des conditions d’hygiène, de l’évaluation, du 

contrôle, de l’assistance technique, de la sensibilisation du public et de la recherche. Elle veille à 

éviter les risques sanitaires dus à la présence de composés chimiques, toxiques ou de germes 

infectieux. En vue d’examiner leur état d’hygiène, elle contrôle les conditions d’utilisation des 

EUT par les utilisateurs et par la population environnante de même qu’elle intervient pour le 

contrôle sanitaire des eaux traitées, des distributeurs d’eau ainsi que pour celui du secteur 

agricole utilisant les EUT. 

L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP), créée 

en 1999 comme un établissement public sous la tutelle du ministère de la santé publique, a 

pour mission de 

 (1) veiller au respect de la réglementation et des normes nationales et internationales en 

matière de contrôle sanitaire et environnemental des produits, 

 (2) de prendre les décisions concernant les applications des normes et des règles en 

vigueur et notamment celles relatives aux procédés et aux résultats des analyses,  

 (3) de contribuer à la formation et à l’information en matière de contrôle sanitaire et 

environnemental des produits. 

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), créée en 1992 sous tutelle du 

Ministère de l’Agriculture de l’Environnement et des ressources hydrauliques a pour mission 

de lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes les formes de 

dégradation de l’environnement. Elle intervient pour l’approbation des études d’impacts sur 

l’environnement des projets de réutilisation des EUT. 

 Le contrôle des eaux usées épurées 

Les acteurs et les modalités sont définis par la loi. 

 Décret n° 89-1047 du 28 juillet 1989 modifié par le décret n° 93-6447 du 13 décembre 

1993, fixant les conditions d’utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles.  

article 3 : la fréquence des analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux épurées 

utilisées à des fins agricoles est fixé comme suit : 

a/ une fois par mois au minimum des échantillons moyens composés de prélèvements 

effectués sur 24 heures en vue des analyses physico-chimiques suivantes : pH, DBO5, 

DCO, MES, chlore, sodium, azote ammoniacal et conductivité électrique 

b/ une fois par semestre au minimum des échantillons moyens composés de prélèvements 

effectués sur 24 heures en vue des analyses chimiques suivantes : arsenic, bore, cadmium, 
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chrome, cobalt, cuivre, fer, fluorures, manganèse, mercure, nickel, organochlorés, 

sélénium, plomb, zinc. 

c/ une fois tous les quinze jours des échantillons moyens composés de prélèvements 

effectués sur 24 heures en vue de la recherche des œufs de parasites.  

Article n°8 : les cultures irriguées par les eaux usées traitées feront l’objet d’un contrôle 

biologique et physico-chimique par le ministère de la Santé Publique qui doit ordonner toute 

mesure utile en vue de sauvegarder la santé du personnel affecté à l’irrigation ainsi que la 

santé des consommateurs. 

 Cahier des charges fixant les modalités et les conditions particulières d’utilisation des 

eaux usées traitées à des fins agricoles :  

Article n° 9 : en cas de non conformité de la qualité des eaux usées traitées aux normes citées 

à l’article 2 du présent cahier des charges, l’arrêt de la fourniture de l’eau doit être effectué 

sur ordre des services de contrôle, jusqu’à rétablissement de la qualité requise. 

5.2 -  Etat d’application des textes et de la Coordination au niveau du PI 

Oueljet El Khodhr 

Grossièrement, les textes législatifs sont appliqués, notamment en termes de tâches 

spécifiques de chaque intervenant. Cependant, il existe plusieurs entraves pour permettre un 

fonctionnement satisfaisant du système de réutilisation. Les principales entraves sont 

exposées ci-dessous : 

 La pollution accidentelle et son passage dans le réseau d’irrigation constitue l’un des 
principaux griefs formulé par les agriculteurs en réutilisation d’ EUT. Actuellement, en 
termes de gestion en temps réel, il se trouve que la coordination, le système de 
surveillance et de suivi et la prise de décision sont défaillants. Le système d’alerte précoce 
ne fonctionne pas et même l’enregistrement des accidents (on ne sait même pas de 
l’existence réelle ou pas de ces accidents) n’est pas établi. 

 L’ONAS considère ses analyses comme un système de contrôle interne et qui ne sont pas 
destinées à être diffusées à l’ensemble des autres intervenants (les analyses sont 
communiquées au CRDA dans le cadre de la coordination des institutions de 
l’Administration, mais non à des organismes externes et qui peuvent profiter de ces 
analyses pour justifier des recours ou des plaintes). 

 L’ANPE reste un intervenant peu visible dans le contrôle des impacts de la réutilisation 
des EUT sur les différents milieux (nappe, oued, sol et végétation), ce qui marginalise 
encore les droits du secteur environnemental.  

 Les fréquences et le nombre d’échantillons de contrôle du sol et du produit agricole ne 
sont pas spécifiés au niveau des différents textes. Dans la pratique, aucun contrôle n’est 
réalisé.  

 Il est noté l’absence de l’intervention des services du sol et de la vulgarisation agricole sur 
terrain. Parmi les défaillances observées au niveau la participation des institutions 
compétentes, il est mis en évidence la faiblesse de la valorisation agricole et le pilotage du 
système eau-sol-plante. 

 Le recouvrement des coûts, notamment au niveau du GDA, n’est pas assuré et le CRDA 
n’est pas en mesure de couvrir les coûts excédentaires (électricité coûte 35 Millimes et le 
GDA ne peut payer que 20 Millimes, salaire du personnel, entretien et maintenance). 

 Les analyses réalisées ne suivent pas exactement les dispositions indiquées au niveau de 
l’article 3 décret n° 93-6447 du 13 décembre 1993, fixant les conditions d’utilisation des 
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eaux usées traitées à des fins agricoles.. Ceci peut être justifié par l’incohérence de ces 
dispositions avec les compétences des organismes désignés. 

Tableau n° 13:  Programme de suivi et de contrôle de l’eau d’irrigation 
Analyse  Fréquence exigée Norme NT 106.03 Remarque 

Analyses physico-chimiques 

pH  1 fois/mois 6,5 ≤ pH ≤ 8,5 ONAS (1 fois/j) + 

CRDA (trimestre) 

DBO5  1 fois/mois ≤ 30 mg O2/l ONAS (1 fois/sem) + 

CRDA (trimestre) 

DCO  1 fois/mois ≤ 90 mg O2/l ONAS (1 fois/s) + 

CRDA (trimestre) 

MES  1 fois/mois ≤ 30 mg/l ONAS (1 fois/sem) + 

CRDA (trimestre) 

Chlore  1 fois/mois ≤ 2000 mg/l CRDA (trimestre) 

Sodium  1 fois/mois - CRDA (trimestre) 

Azote ammoniacal  1 fois/mois - CRDA (trimestre) 

Conductivité électrique  1 fois/mois ≤ 700 mS/m ONAS (1 fois/j) + 

CRDA (trimestre) 

Analyses bactériologiques 

Œufs de parasites  1 fois/quinzaine ≤ 1/1000 ml ONAS (semestre) – 

CRDA (trimestre) - 

MSP (mensuel) 

Analyses des Métaux lourds 

Arsenic  1 fois/semestre  ONAS (1 fois/an) 

Bore  1 fois/semestre  - 

Cadmium  1 fois/semestre  - 

Chrome  1 fois/semestre  - 

Cobalt  1 fois/semestre  - 

Cuivre  1 fois/semestre  - 

Fer  1 fois/semestre  - 

Fluorures  1 fois/semestre  - 

Manganèse  1 fois/semestre  - 

Mercure  1 fois/semestre  - 

Nickel  1 fois/semestre  - 

Organochlorés  1 fois/semestre  - 

Sélénium  1 fois/semestre  - 

Plomb  1 fois/semestre  - 

Zinc  1 fois/semestre  - 
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5.3 -  Plan d’amélioration des mécanismes de coordination 

Pour améliorer l’état actuel de coordination et instaurer un système d’alerte précoce, les 

activités suivantes sont à réaliser : 

 Répartition précise des tâches d’analyses, de suivi et de surveillance, en présentant un 
manuel de procédures qui peut compléter et ajuster le texte du décret de 1993. Dans ce 
manuel de procédures, il serait indiqué : 

 Les analyses, avec les fréquences et les échantillons nécessaires, à effectuer par chaque 

organisme : ONAS (qualité de l’eau produite), CRDA (paramètres agronomiques et 

suivi des sols), GDA (paramètres en ligne qui peuvent alerter sur un doute particulier), 

service régional de la santé (qualité microbiologique), ANCESP (qualité des produits 

agricoles) et ANPE (qualité de l’environnement). 

 L’organisme d’arbitrage, en cas de doute, de litige ou de divergence des résultats 

d’analyse. 

 Les flux d’information qui doivent être échangés entre les différents intervenants et 

leurs délais de transmission. 

 Le contenu de chaque contrat, notamment celui entre l’ONAS et le GDA et celui entre 

le GDA et le CRDA. Normalement, le contrat de gérance entre le CRDA et le GDA 

existe, mais il doit être précisé, notamment en termes de la prise en charge des coûts. 

 Mise en place d’un système d’intranet entre les différents organismes, avec un système 
d’information à concevoir, qui sera géré par le GDA. Ce système d’intranet utilisera la 
technologie d’internet (avec des clés ou avec un système ADSL) et nécessitera 
l’équipement des différents intervenants (GDA, CRDA, ONAS, Santé et ANPE) par des 
ordinateurs (5 ordinateurs). Une application de gestion de système d’information sera 
développée pour la conception et la mise en œuvre de l’architecture fonctionnelle du 
système. Le coût de cette action est estimé à 35 500 DT, ventilé comme suit : 

 Achat équipements = 7 500 DT 

 Développement du système d’information : 28 000 dt  

 Frais de maintenance et d’abonnement annuels = 6 600 dt 

5.3.1 -  Description indicative du Système d’information 

Le système d’information à créer est constitué de : 

 Un système de base de données pour chaque organisme : GDA, ONAS et CRDA (types de 
données de chaque organisme spécifiés aux tableaux ci-dessous). 

 Echange des données entre les différents organismes en temps réel. 

 Des modèles de traitement préétablis pour faire ressortir des résultats (indicateurs, taux, 
analyse financière, décisions). 

 Configuration informatique du système (intranet, serveur, abonnement internet avec 
espace à louer,…etc.) et coût correspondant.  
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Tableau n° 14:   Données à introduire par GDA 

Type d’information Contenu Source Destination 

BD Agriculteurs 

Liste des abonnées Abonné / superficie dans le PI / 

consommation / état de paiement / 

signature ou non du cahier des charges / 

système de culture / autres (contrôle 

sanitaire, formation, sensibilisation, 

famille, situation socio-économique)  

GDA GDA / 

CRDA 

Culture par Agriculteur Type/surface/cycle/sol/Agriculteur/date Terrain GDA / 

CRDA 

Consommation en eau / 

compteurs 

Consommation en eau par compteur / 

code de vanne / saison 

Relevé 

compteur 

GDA / 

CRDA 

Plan parcellaire Parcelle / superficie / propriétaire / 

borne 

GDA GDA/CRDA 

Fertilisation par 

Agriculteur 

Agriculteur / culture / apport de 

fertilisant / date 

GDA (ou 

CTV) 

GDA / 

CRDA 

Type d’irrigation Agriculteur / type d’irrigation / 

problèmes 

GDA GDA / 

CRDA 

BD réseau 

Plan de recollement du 

réseau 

Réseau de conduites et d’ouvrages avec 

code de numérotation 

Entreprise 

de travaux 

/ CRDA 

GDA / 

CRDA 

Pannes du réseau Type / élément du réseau / date / temps 

de réparation / coût 

GDA ou 

CRDA 

CRDA 

Entretien / maintenance Opération / pièce / date / coût GDA GDA / 

CRDA 

BD Gestion financière 

Facturation STEG Code Facture / période / montant /état 

de paiement 

GDA GDA / 

CRDA 

Personnel salarié Personne salarié / fonction / salaire GDA GDA/CRDA 

Facturation abonné Abonné / période / consommation / 

montant / état de paiement 

GDA GDA / 

CRDA 

BD qualité 

Qualité de l’eau (oxygène 

dissous, PH, conductivité, 

turbisité) 

Date / valeur /observation (2 fois / juor) GDA CRDA / 

ONAS 

Documents produits 

Documents (les rapports 

de l’Assemblée générale) 

 GDA GDA / 

CRDA 
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Tableau n° 15:   Données à introduire par ONAS 

Type d’information Contenu Source Destination 

Analyse 

PH/conductivité/oxygène 

dissous 

Jour / valeur (analyse 

journalière) 

STEP ONAS / 

CRDA / 

GDA 

Analyse DBO5, DCO, 

MES 

   

Analyse métaux lourds Date / valeur (analyse une fois 

et ensuite à juger l’opportunité 

de fréquence selon valeur et 

industries à risque en amont) 

STEP ONAS / 

GDA / 

CRDA 

Analyse bactériologique Date / valeur STEP ONAS / 

GDA / 

CRDA 

Pannes de la STEP Type / élément de la STEP / 

date / temps de réparation / 

coût 

STEP ONAS 

Entretien / maintenance Opération / pièce / date / coût STEP ONAS 

Facturation STEG Code Facture / période / 

montant /état de paiement 

STEP ONAS 

Personnel employé Personne / fonction / salaire   

Produits utilisés 

(additifs, labo,…) 

Produit / coût   

Parc matériel Type / heures de 

fonctionnement / 

consommation en carburant 

  

Laboratoire d’analyse Coût de fonctionnement STEP ONAS 

Quantité d’eau à l’entrée Quantité / qualité STEP ONAS 

Quantité d’eau traitée Quantité / qualité STEP ONAS 

Accident enregistré Paramètre (odeur, couleur, 

autres) / date / observation 

STEP ONAS / 

GDA / 

CRDA 

Irrigation espaces verts 

de l’ONAS 

Quantité / date STEP ONAS / 

GDA / 

CRDA 

Documents (études 

STEP / rapport d’activité 

ONAS) 

- ONAS ONAS / 

GDA / 

CRDA 
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Tableau n° 16:  Données à introduire par le CRDA 

Type d’information Contenu Source Destination 

Analyse de la 

qualité de l’eau 

Paramètres (Na, N, 

P, K, Mg, Ca) / 

valeur / date 

(analyse mensuelle) 

Convention / 

laboratoire 

 CRDA / GDA 

Analyse du sol Coordonnées du site 

/ échantillon / date / 

résultat 

Labo / CRDA CRDA / GDA 

Réparation réseau / 

pompage / réservoir 

Type de réparation / 

date / montant 

CRDA GDA / CRDA 

Remboursement 

GDA 

Nature de 

remboursement / 

date / montant 

CRDA CRDA / GDA 

Manuel de 

fertilisation 

Calcul des doses de 

fertilisation 

CTV CRDA / GDA 

Rendement Agriculteur / culture 

/ rendement / date 

CTV CRDA / GDA 

Documents (études 

de création du PI / 

autres études sur PI 

/ les textes 

législatifs relatifs à 

la REUT) 

- CRDA CRDA / GDA 

Les types de traitement qui peuvent être proposés : 

 Bilan financier GDA / STEP/CRDA : dépenses (frais de fonctionnement / frais fixes) – 
budget – recette. 

 Bilan de la production d’eau : quantité produite – quantité réutilisée – quantité rejetée (pas 
mensuel). 

 Indicateurs et taux : consommation en eau / ha / culture – rendement / ha / culture – 
production / m

3
 d’eau – coût du m

3
 d’eau produite – coût du m

3
 d’eau réutilisée. 

 Tableau de bord pour l’interprétation des résultats des analyses et prise de décision 
(système expert de type : si analyse du paramètre X dépasse un seuil alors il faut arrêter 
l’irrigation – si analyse du paramètre Y dépasse un seuil alors il faut vider le réseau (ou 
nettoyer le réservoir) – si un paramètre Z est dans telle intervalle alors il faut diminuer la 
quantité de fertilisants),…etc. 

5.3.2 -  Description fonctionnelle 

La saisie de l’information collectée est effectuée au niveau  des trois organismes GDA, 

ONAS et CRDA. L’information saisie est stockée dans la base de données (BDD) locale et est 

centralisée en temps réel au niveau du GDA.  
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Figure n° 8:  Schéma fonctionnel de l’application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système d’information à déployer se compose de deux solutions principales : Une 

Solution Matérielle et une Solution Logicielle qui répondent de manière optimisée aux 

besoins spécifiés.  

5.3.3 -  Description technique 

 Solution Matérielle 

La solution matérielle consiste à installer les équipements informatiques suivants sur chacun 

des sites GDA, ONAS et CRDA : 

 Un abonnement ADSL 2Méga  

Description : Une connexion ADSL grand public a l’avantage d’être peu couteuse 

tout en étant largement suffisante pour permettre une connexion permanente  à internet 

et supporter les transactions et échanges de données entre les trois organismes.  

 Un serveur de base de données 

Description : Le serveur de base de données sera entièrement dédié à la gestion de la 

base de données locale pour les sites ONAS et CRDA. La configuration minimale est 

décrite plus loin dans le document. 

Le serveur de base de données du site GDA aura une configuration plus conséquente si 

l’on prévoit de centraliser la totalité des informations des trois sites au niveau du 

GDA. 
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Interface graphique 

ONAS 

Interface graphique 

CRDA 

Interface graphique 

GDA 

BDD 

CRDA 

BDD GDA 

BDD 

ONAS 

BDD 
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Internet 

Saisie et stockage de données en local Transfer et échange de données Stockage centralisé au niveau du GDA 
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 Transfert et échange de données 

Une solution optimisée permettant une connectivité permanente entres les trois 

organismes GDA, ONAS et CRDA  est de créer un Virtual Private Network (VPN). 

Les échanges de données s’effectueront de la même manière que dans un réseau local. 

Avantage : 

 Le coût se réduit à celui de l’abonnement ADSL 

 Le déploiement d’un VPN nécessite peu de configuration 

 Les connexions entre sites distants sont sécurisées  

 Câblage réseau 

Description : dans le cas où l’organisme ne dispose pas de réseau local, l’acquisition 

du câblage et la mise en réseau du poste de travail avec le serveur de base de données 

sera nécessaire 

 Solution Logicielle 

 Solutions à installer  et configurer : 

a. Système d’exploitation : Linux (UBUNTO) 

b. Système de gestion de base de données : MySQL 

c. Logiciel de gestion de base de données : PHPMyAdmin 

d. Logiciels : Open Office 

e. OpenVPN 

 Solutions à développer et déployer 

f. Un écran de saisie pour chacun des organismes (GDA, CRDA et ONAS), il 

s’agit d’une application WEB présenté sous forme de formulaire où seront 

saisies toutes les informations collectées.  

Ces informations seront sauvegardées dans la base de données locale et 

transmis tout en mettant à jour la base de données centralisée au niveau du 

GED  

5.3.4 -  Estimation de l’offre financière 

5.3.4.1 -  Solution Matérielle 

Le tableau suivant présente une estimation du coût du matériel informatique répondant aux 

besoins spécifiés : 

Tableau n° 17:  Coùt du matériel informatique 

Article Prix 

unitaire 

(TND) 

Quantité TOTAL (TND) 

Serveurs 2000  3 6 000 

Ecrans + clavier+ souris 250 3 750 

Câblage réseau local (*) 250 (*) 3 (*) 750 

TOTAL 7 500 
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Les charges fixes comprennent l’abonnement ADSL et la maintenance matérielle et logicielle 

du système d’information installé. Le tableau ci-dessous  présente une estimation du annuel 

de ces charges. 

Tableau n° 18:  Estimation des charges fixes (annuelles) 

Articles à charge fixe  Prix 

unitaire 

(TND) 

Quantité TOTAL/an (TND) 

Abonnement ADSL 2Méga 

(**) 
1200 3 3600 

Maintenance du système 

d’information 
1000 3 3000 

 

(*) : Dans le cas où l’établissement dispose d’une infrastructure et/ou d’une connexion 

internet, il est possible d’envisager l’intégration du serveur de base de données à 

l’infrastructure existante. 

(**) : Les fournisseurs d’accès à internet proposent différentes offres d’abonnement  ADSL, il 

est recommander de les consulter avant de chiffrer. 

5.3.4.2 -  Développement de l’application  

Le tableau suivant décrit liste étapes préconisées pour l’installation et le déploiement du 

système d’information décrit dans ce document, la répartition de ces étapes par ressource, la 

charge estimée en jour/homme (JH) ainsi qu’une estimation du coût. 
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Tableau n° 19:  Répartition de la charge de travail par ressources 

Tache Ressource 

Coût 

/JH 

(TND) 

Durée par 

site (JH) 
Qtité 

Total 

(TND) 

Installation et configuration d’un 

serveur de base de données 

Ingénieur en 

informatique 
500 1 3 1500 

Configuration des connexions 

entre les trois organismes  

Technicien spécialiste 

Réseau  
300 0,5 3 450 

Spécification de l’interface 

graphique 

Consultant 

développeur WEB 
400 1 3 1200 

Développement de l’interface 

graphique 

Consultant 

développeur WEB 
400 2 3 2400 

Test de recette et validation 
Consultant 

développeur WEB 
400 0,5 3 600 

Documentation 
Consultant 

développeur WEB 
400 2 1 800 

Spécification des bases de 

données 
Consultant décisionnel 600 1 3 1800 

Conception des bases de 

données  
Consultant décisionnel 600 2 3 3600 

Développement des routines 

d’alimentations des bases de 

données 

Consultant décisionnel 600 2 3 3600 

Spécification des indicateurs Consultant décisionnel 600 2 1 1200 

Conception des routines de 

calculs des indicateurs 
Consultant décisionnel 600 2 3 3600 

Construction des tableaux de 

bord 
Consultant décisionnel 600 2 3 3600 

Test de recette et validation Consultant décisionnel 600 1 3 1800 

Documentation Consultant décisionnel 600 1 3 1800 

TOTAL 28000 
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6. -  PLAN D’ACTIONS 

6.1 -  Les coûts évalués des propositions de l'activité pilote 

Avant d’entamer le projet pilote, il est important de noter que le PI de Oueljet El Khodhr a 

besoin d’une intervention importante au niveau de l’organisation interne des exploitants et au 

niveau de la réhabilitation du réseau. Ces interventions ne peuvent pas être classées comme 

projets pilotes car elles répondent à des problèmes d’exploitation spécifiques à ce périmètre et 

sont considérées comme des interventions de base pour assurer un fonctionnement normal du 

PI. Le projet pilote cherche à améliorer les performances d’un périmètre qui fonctionne 

« normalement », en testant des innovations, des technologies et de nouveaux mécanismes qui 

peuvent se reproduire sur d’autres PI. 

Pour cela, nous considérons que la mise à niveau de ce périmètre est importante, avant 

d’aborder le projet pilote proprement dit. 

Les besoins d’interventions pour la réhabilitation du PI et l’organisation des exploitants 

peuvent se faire dans le cadre d’une mission détaillée et sur le budget du CRDA. 

A titre préliminaire, les travaux proposés, estimé à un montant total de 100 000 dt, se 

présentent comme suit : 

 Réhabilitation de la station de pompage et de la conduite d’adduction : réfection du 

génie civil de la station, remise en état et en connexion de la protection anti-bélier, 

protection de la conduite d’adduction et du câblage. Le coût est estimé à 5 000 dt. 

 Aménagement et nettoyage du réservoir de régulation (avant-pompage) : équipement en 

conduite de vidange et canal d’évacuation pour vidange de l’eau stagnante pour une 

longue durée (donc renouvellement de l’eau avant pompage) et nettoyage du réservoir. 

Le coût est estimé à 10 000 dt. 

 Equipement en plaque pleine au départ du quartier des Khodhr et récupération de son 

réseau en aval. Le coût est estimé à 5 000 dt. 

 Equipement des prises en fonctionnement par des compteurs (15 au total) et fermeture 

par des plaques pleines des prises non fonctionnelles. Le coût est estimé à 20 000 dt. 

 Action d’audit du réseau, de détection de fuites et de remplacement des pièces 

défectueuses. Le coût est estimé à 20 000 dt. 

 Régularisation de la situation des exploitants « hors périmètres » : exploitants 

« légitimes » qui ont reçu l’accord du GDA et qui payent l’eau (même ils supportent la 

défaillance des autres bénéficiaires) et des exploitants « hors la loi » qui ont des 

piquages « illicites » sur le réseau. Cette action est liée à la dynamique du GDA et à une 

décision administrative.  

 Extension du réseau aux futurs bénéficiaires motivés, engagés à utiliser et payer l’eau et 

dont la connexion au réseau est peu coûteuse. Un montant de l’ordre de 40 000 dt peut 

être estimé pour réaliser cette opération. 

Le projet pilote proposé initialement et soumis à l’avis du COPIL se décompose en sous-

projets comme suit : 

 Au niveau de la technologie : il est important de tester la technologie de filtration 
membranaire, qui permettra en même temps l’amélioration de la qualité bactériologique et 
la réduction des MES, ce qui peut résoudre les problèmes actuels courants au niveau du 
traitement de l’ONAS. Cependant, au regard des coûts relatifs à cette technologie, nous 
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nous sommes orientés vers une solution plus classique avec une filtration rapide sur sable 
et un traitement aux UV. Pour des raisons de coût, nous proposons dans une première 
étape de réaliser seulement la filtration rapide sur sable dont le coût est estimé pour la 
STEP de Médenine à environ 130 000 DT. Le coût de fonctionnement est de l’ordre de 
20 000 DT/an. 

 Au niveau du contrôle de la qualité de l’eau : mettre en place le matériel destiné à l’ONAS 
et à celui destiné au GDA. Le laboratoire mobile équipé destiné au GDA est estimé à 
75000 DT. L’équipement complémentaire destiné à l’ONAS est estimé à environ de 
50 000 DT. Le coût de fonctionnement est estimé à 10%, soit respectivement 7500 DT 
pour le GDA et 5000 DT pour l’ONAS. Le coût de la formation destinée aux techniciens 
chargés de ce nouveau matériel est de l’ordre de 7 000 DT. 

 Au niveau de l’infrastructure d’irrigation : il est important de tester l’utilisation des EUT 
(avec un traitement tertiaire) en irrigation souterraine destinée aux cultures maraîchères. 
Le coût de ce projet pilote est de l’ordre de 25 000 DT (équipement de la parcelle et 
contrôle et suivi des produits agricoles). Le coût de fonctionnement est de l’ordre de 5 000 
DT. 

 Au niveau du plan de gestion environnementale : les actions pilotes proposées auront des 
effets positifs à court et à moyen terme. Il s’agit de faucardage et de curage du voisinage 
de la STEP au niveau de Oued Smar (sur une superficie d’environ 16 ha), la création d’un 
espace vert au voisinage de la STEP à la charge de l’ONAS (d’une superficie de l’ordre de 
1 ha) et de l’endiguement de la station de pompage et construction de clôture. Le coût 
global de ces actions est de l’ordre de 100 000 DT. Le coût de fonctionnement est de 10% 
(10 000 dt). 

 Au niveau du renforcement des capacités : un programme de renforcement de capacités 
d’un montant total de 16 000 DT sur 27 jours sera destiné aux GDA, Exploitants, CRDA 
et ONAS. Des compagnes de sensibilisation (4 au total) d’un montant global de 30 000 
DT seront menées, en utilisant diverses méthodes (visites de terrain, manuels, porte à 
porte). 

 Au niveau du partage des tâches : Mise en place d’un système d’intranet entre les 
différents organismes, avec un système d’information à concevoir, qui sera géré par le 
GDA. Ce système d’intranet utilisera la technologie d’internet (avec des clés ou avec un 
système ADSL) et nécessitera l’équipement des différents intervenants (GDA, CRDA, 
ONAS, Santé et ANPE) par des ordinateurs (3 serveurs). Une application de gestion de 
système d’information sera développée pour la conception et la mise en œuvre de 
l’architecture fonctionnelle du système. Le coût de cette action est estimé à 35 500 DT. Le 
coût de fonctionnement est de l’ordre de 6 600 DT. 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des activités proposées et le cadre de leurs 

financements : 
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Tableau n° 20:  Tableau récapitulatif des activités pilotes potentielles 

Sous-projet Coût 

d’investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Organisme en 

charge 

Avis « COPIL » 

Filtration rapide 

sur sable 

130 000 20 000 ONAS Favorable 

Traitement 

complémentaire en 

UV 

80 000 30 000 ONAS A retenir dans 

une étape 

ultérieure 

Equipements 

supplémentaires 

(ONAS + GDA) 

132 000 12 500 ONAS + GDA Favorable 

Système d’alerte 

précoce (SI + 

intranet) 

35 500 6 600 GDA (flux 

d’informations 

GDA, ONAS, 

CRDA, ANPE, 

ANCSEP, 

DHPME) 

Favorable 

Système 

d’irrigation 

(irrigation 

souterraine + 

culture interdite à 

forte VA) 

25 000 5 000 INRGREF (ou 

IRA Médenine) 

A ne pas retenir 

(recherche 

appliquée) 

Plan de gestion 

environnementale 

(remise en état du 

milieu et création 

d’espace vert) 

100 000 10 000 ONAS Favorable 

Renforcement des 

capacités 

(Formation + 

sensibilisation) 

16 000 + 30 000 - Populations 

bénéficiaires 

Favorable 

6.2 -  Conclusion 

Le présent rapport provisoire a présenté une panoplie d’activités pilotes qui peuvent constituer 

un projet pilote pertinent et potentiellement reproductible au niveau d’autres projets de 

réutilisation des EUT.  
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A la suite de la discussion de ces activités pilotes avec les différents intervenants, un projet 

pilote final est constitué et validé. 

La revue des différentes activités avec le comité de pilotage a permis de retenir les activités 

suivantes : 

 Traitement complémentaire par une filtration rapide sur sable, d’un montant total 

d’investissement de 130 000 dt et d’un montant de fonctionnement de 20 000 DT. 

 Acquisition des équipements pour le laboratoire de l’ONAS, CRDA et GDA, d’un 

montant total d’investissement de 132 000 dt et d’un montant de fonctionnement de 

12 500 dt. 

 Acquisition d’un système informatique d’alerte précoce (SI + intranet), d’un 

montant total d’investissement de 35 500 dt et d’un montant de fonctionnement de 

6600 dt. 

 Adopter le plan de gestion environnementale proposé, d’un montant total 

d’investissement de 100 000 dt et d’un montant de fonctionnement de 10 000 dt. 

 Adopter le programme de renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles des parties prenantes, d’un montant d’investissement de 46 000 

dt.  

En outre, il est important, avant d’entamer ce projet pilote, d’appuyer l’ensemble des 

intervenants au niveau de deux composantes :  

 Lancer en urgence une mission de redynamisation du GDA (possibilité d’une contribution 
financière pour payer la facture STEG + possibilité d’engager un Expert sociologue pour 
l’accompagnement du GDA). 

 Préparer les termes de références des actions de réhabilitation du réseau et assurer leurs 
exécutions. 

Il est aussi intéressant de suivre les activités proposées ; et qui ne sont pas retenues dans le 

cadre de projet pilote, pouvant être opportuns dans une deuxième étape ou avec un autre 

financement. Il s’agit du traitement tertiaire, de la recharge de la nappe et du projet de 

recherche appliquée, en utilisant une technique d’irrigation souterraine pour irriguer une 

culture à grande valeur ajoutée, actuellement interdite dans le cadre de la législation 

Tunisienne.  

En guise de conclusion le projet pilote de REUT de la STEP de Médenine envisage de réaliser 

4 actions pilotes d’un coût total d’investissement arrondi de 440 000 dt, avec un coût de 

fonctionnement de l’ordre de 49 000 dt. 
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